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Si vous lisez ce livre, il y a de fortes chances que 
vous connaissiez un tant soit peu le monde du 
podcast. Vous êtes peut-être un ou une fan 
depuis des années, ou bien vous vous y êtes mis 
récemment sur recommandation de vos amis. 
Vous avez peut-être des centaines d’heures 
d’écoute à votre actif, ou au contraire, vous venez 
de mettre un pas dans l’univers. Et puis, au fil de 
vos écoutes, en découvrant par exemple Trans-
fert, Génération Do It Yourself, Noises, Le Gratin... 
vous vous êtes dit : et pourquoi pas moi ? Vous 
avez certainement une histoire à raconter ou des 
personnes dont vous voulez faire entendre la voix, 
cela tombe bien, le podcast est le média idéal : il 
est temps de sauter le pas !

Pourquoi  

se lancer ?

Le podcast a de nombreux avantages, qui seront 
détaillés tout au long de ce livre. Mais disons dès 
maintenant sa principale force : le podcast est 
un média accessible à tous, aussi bien dans sa 
fabrication que dans son écoute. Que vous soyez 
un passionné d’un sujet très particulier que vous 
voulez partager ou que vous souhaitiez faire parler 

introduction
des experts (et par là en profiter par faire de belles 
rencontres), la liberté de ton et de forme qu’offre 
le podcast vous permettra de vous épanouir plei-
nement. Si vous êtes une marque ou un média, le 
podcast est aussi le format idéal pour diversifier 
vos approches et personnifier votre parole. L’inti-
mité qu’offre la voix touchera beaucoup plus votre 
cible qu’un billet de blog, par exemple, et vous 
pourrez vous démarquer et afficher votre position 
d’expert dans votre domaine. De plus, les coûts de 
production du podcast sont faibles et le paysage 
concurrentiel n’est pas encore saturé. 
Vous avez donc raison de vouloir vous saisir de 
cette opportunité. Mais avant de foncer, il est inté-
ressant de connaître l’histoire et les enjeux actuels 
du podcast, pour mieux pouvoir se positionner.

Brève histoire  

du Podcast

« révolution »  
du podcast

En 2016, le studio de podcast Binge Audio, pro-
ducteur de Programme B, Les Couilles sur la 
table ou encore Kiffe ta Race voyait le jour. Un an 
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métrie en 2019, on découvre que « plus d’un inter-
naute sur cinq de plus de 15 ans (22,8 %) écoute 
des contenus en replay radio et/ou podcasts 
natifs » et que « 96 % d’entre eux écoutent de 
l’audio à la demande (dont de la musique) chaque 
mois ». Dans une interview accordée à Télérama, 
Julie Terrade, directrice du pôle national au sein 
du département radio de Médiamétrie, affirme 
que « L’audio est aujourd’hui à l’honneur avec les 
enceintes connectées, les podcasts natifs, les 
livres audio, le streaming musical ou les biblio-
thèques personnelles ».
De leur côté, les géants américains du web anti-
cipent la vague : Google crée Google Podcast en 

juin 2018, tandis qu’Amazon 
ouvre petit à petit Audible, 
son service de livres audio, 
a u x  p o dca s t s ,  j us q u ’ à 
financer des productions 

originales. Tous deux ont au centre de leur stra-
tégie un atout majeur : Google Assistant et Alexa, 
deux assistants vocaux non seulement vendus 
sous forme d’objets physiques mais également 
intégrés dans tous les téléphones Android côté 
Google et dans un maximum d’objets connec-
tés côté Amazon. Ces assistants vocaux, qui se 
développent avec une rapidité phénoménale, 
permettent à leurs propriétaires de les informer 
sur le temps qu’il fait dehors ou l’état de leur boîte 
mail, mais surtout de leur donner les informations 
du jour sous forme de flash info et de lancer des 

après, le studio lance une campagne de crowd-
funding pour récolter des fonds afin de créer 
davantage de podcasts. À cette occasion, le 
média Streetpress présente l’initiative : « Binge 
Audio : le média nouvelle génération qui veut 
révolutionner le podcast ». En 2016 aussi, un 
autre studio voit le jour, dont le podcast phare se 
nomme La Poudre : Nouvelles Écoutes, ce qui fait 
dire à 20 Minutes en 2017 : « BoxSons, Binge 
Audio, Nouvelles Écoutes... Va-t-on enfin se 
mettre aux podcasts ? » Enfin, en 2018, c’est 
Louie Media, le studio de podcast derrière Entre, 
Émotions ou encore Manger qui, titre le Figaro, 
« se lance dans le bouillonnant marché du pod-
cast ».
L’écosystème du podcast 
est en pleine explosion 
depuis 2016 en France. 
Sous les projecteurs des 
médias depuis ces deux dernières années, il 
est décortiqué, commenté et suivi de plus en 
plus souvent et par de plus en plus d’acteurs. Il 
n’est maintenant plus rare de trouver des listes 
de podcasts à écouter pendant l’été, ou des 
chroniques et critiques de podcast aussi bien 
dans des pure player comme Slate que dans 
des médias institutionnels et papiers comme Le 
Monde ou Télérama. Pas de doute, le podcast est 
en train de vivre son âge d’or.
Et à raison. Dans la première étude audio qui 
prend en compte le podcast réalisée par Média-

« L’audio a vraiment le vent 
en poupe », Télérama  

(mars 2019).
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podcasts. Plus ces assistants seront riches en 
fonctionnalité et en contenu, plus ils seront uti-
lisés et vendus. Le podcast représente un appel 
d’offres considérable dans cette stratégie, et 
Amazon n’hésite pas à nouer des partenariats 
avec des radios et des studios de podcasts pour 
se procurer du contenu audio exclusif.
Cette même stratégie infuse petit à petit les 
plateformes de streaming musical. Ainsi, ces 
deux dernières années ont été marquées par des 
rachats très conséquents de Spotify, dont celui 
de l’emblématique studio de podcast américain 
Gimlet, qui appartient désormais à la plateforme 
de streaming suédoise. Autre investissement : 
l’achat de droits d’exclusivité de diffusion pour 
devenir un « Netflix du  podcast » : ainsi, la saison 2 
du podcast Entre de Louie Media, par exemple, 
n’est écoutable que sur Spotify. Côté français, 
Deezer n’est pas en reste et produit fréquem-
ment des podcasts en interne comme Tracké 
ou en co-produit avec des studios de podcasts 
comme Confcall avec le studio Paradisio.
Si l’on s’arrête à ces annonces, il semble donc, à 
première vue, que le secteur de l’audio soit en plein 
bouleversement, autant aux États-Unis qu’en 
France, et qu’il vive une « révolution du podcast ».
Même s’il est indéniable que l’audio se réinvente 
depuis ces cinq dernières années, le podcast n’est 
pas né de la dernière pluie. Pour comprendre ce 
qui fait la spécificité du média aujourd’hui, un 
petit retour en arrière s’impose.

des radios associatives 
aux sagas mp3
Si l’on en croit les discours actuels sur le podcast, 
ce qui lui serait essentiel, et très différenciant, 
serait la liberté de ton et la diversité des sujets. En 
effet, là où en France les médias ont un agenda 
clairement défini et des sujets phares, qu’on 
appelle des marronniers, le podcast se libère de 
toutes ces contraintes.
Sorti d’une logique de flux et de grille, il n’a pas 
à remplir une case quotidienne d’une heure, par 
exemple, et peut sortir à tout moment et varier 
totalement sur la durée. Ainsi, si un podcast 
qui dure traditionnellement une heure décide 
de traiter d’un sujet qui en demande deux, rien 
ne l’empêche de le faire. Ce n’est évidemment 
pas le cas de la radio, qui doit respecter une 
temporalité très précise. De même, le podcast 
ayant vocation à être écouté en différé et non en 
direct, la question de l’actualité est moins cen-
trale, au contraire, il s’agit de prendre le temps. 
Ainsi, un podcast qui a été publié il y a plusieurs 
années, comme Les Braqueurs d’ARTE Radio, 
continue à être cité et partagé régulièrement, 
car le sujet et son traitement restent parlants. 
Là encore, les radios traditionnelles ne peuvent 
se permettent cette liberté : il s’agit d’informer 
sur l’actualité en direct et son public attend une 
certaine fraîcheur.
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Ce serait grâce à l’émancipation de ces contraintes 
que les podcasts inventeraient une nouvelle façon 
de parler du monde : plus lente, plus mesurée et 
plus diverse. Ainsi, Lauren Bastide, autrice de La 
Poudre, un podcast qui interviewe une femme 
pendant plus d’une heure, dit dans une interview 
accordée à Cheek Magazine : « Ça fait un moment 
que je réfléchis à ce concept d’émission, et mon 
expérience à la télé a achevé de me convaincre 
que je voulais réhabiliter le temps long. » De 
même, Victoire Tuaillon confie à Slate : « Quand 
j’ai lancé mon podcast il y a deux ans, les ques-
tions féministes n’intéressaient pas les grands 
médias. Il y avait deux obstacles : le fait que mon 
sujet (les masculinités) leur était inconnu, et le 
fait que j’avais 27 ans, pas d’expérience en radio. 
Aucun média ne m’aurait fait confiance ni n’aurait 
risqué de créer une émission de toutes pièces. Le 
podcast m’a permis de surmonter ces obstacles. »
Pourtant ce vent de libération ne s’est pas mis à 
souffler avec le podcast. Dans un dossier passion-
nant intitulé « Il était une fois le podcast », le site 
Syntone, référence de l’actualité et la critique de 
l’art radiophonique, s’est amusé à mettre côte à 
côte des extraits de radios associatives et de pod-
casts indépendants. Le résultat est surprenant : le 
ton et les approches éditoriales sont les mêmes. 
Et à la différence du podcast, la radio associative 
ne date pas d’hier, comme l’explique Syntone : 
« Leur émergence, d’abord sous forme pirate 
dans les années 1960, puis de façon institution-

nalisée dans les années 1980 (pour nous en tenir 
à la chronologie française), fut le résultat d’une 
longue lutte pour redéfinir la diffusion hertzienne 
et a permis l’arrivée de voix, de cultures, d’idées, 
de musiques, de pratiques, qui n’avaient jusque-là 
pas droit de cité sur les ondes. » Et Syntone de 
conclure : « Si le podcast, non tenu par une grille et 
plus récent, a indéniablement introduit une grande 
variété de formats et des nouvelles narrations, des 
liens de parenté frappants apparaissent dans la 
façon de penser et de fabriquer le son dans les 
antiques associatives et les podcasts dernier 
cri : spécialisés sur des thématiques peu traitées 
dans les médias dominants, les programmes sont 
animés avec les moyens du bord et une grande 
liberté de ton par des équipes souvent constituées 
de façon affinitaire, qui se sont auto-formées et 
qui n’appartiennent pas à une génération plutôt 
qu’à une autre. »
Le podcast a donc des ancêtres, dont il a conti-
nué le travail. Autre moment fort dans son his-
toire, et sûrement plus parlant pour les millenials, 
la saga mp3. C’est en 2000 que sortent les pre-
miers épisodes mp3 de la saga de John Lang : le 
Donjon de Naheulbeuk. Ce pionnier du podcast 
va aider à la création de toute une communauté 
de feuilleton audio, toujours active.
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naissance du podcast

D’ici là il n’y a qu’un pas, que franchit ARTE Radio 
en 2004 : mettre des objets sonores dans un 
flux RSS et parachever la définition du podcast.
Car le podcast a avant tout une définition tech-
nique, donnée ainsi par Wikipédia : « Le podcas-
ting […] est un moyen de diffuser sur Internet 
des fichiers (audio, vidéo ou autres) appelés 
podcasts […] Par l’entremise d’un abonnement 
à un flux de données au format RSS ou Atom, 
le podcasting permet aux utilisateurs l’écoute 
immédiate ou le téléchargement automatique 
d’émissions audio ou vidéo, à destination par 
exemple de baladeurs numériques, en vue d’une 
écoute ultérieure. »

Sur le site arteradio.com apparaissent les pre-
miers podcasts français. Très courts, en raison 
de la lenteur qu’il fallait pour télécharger ou 
streamer un fichier lourd, ils ne se présentent 
pas d’abord sous forme d’épisodes et de saisons 
mais de façon totalement libre. Aux États-Unis, 
quelques journalistes décident eux d’expérimen-
ter avec le format, notamment Adam Curry qui 
fonde le Daily Source Code, premier podcast de 
masse, en 2003. Mais il faut attendre 2005 pour 
que la pratique s’élargisse. En effet, il faut se rap-
peler des contraintes du web d’il y a quinze ans. 
Non seulement la faiblesse de la bande passante 
contraignait la création – il fallait plusieurs heures 

pour écouter quelques minutes – mais il fallait 
aussi être un véritable « bidouilleur » pour mon-
ter et éditer ses pistes sonores. C’est là qu’in-
tervient Apple, qui commence à s’intéresser de 
près à ces nouveaux usages – après tout, le mot 
« podcast » est un mot valise d’iPod, son bala-
deur audio, et  broadcast, qui signifie « diffusion ». 
En 2005, Apple sort donc Garageband, un logiciel 
de montage audio, et ajoute une fonction de lec-
ture de podcast dans iTunes. Ces deux avancées 
favorisent de façon significative la création et la 
diffusion des podcasts.

créateurs indépendants 
et studios
Dès lors, la production de podcasts s’intensifie et 
se structure. En France, apparaît le studio Quali-
ter, producteur de Studio 404 en 2012, puis Fré-
quence Moderne en 2013 (2 heures de perdues, 
Culture 2000) et en 2015, Riviera Ferraille, pro-
duisant l’émission humoristique Riviera Détente.
Enfin, en 2014, le podcast est propulsé à un tout 
autre niveau grâce à l’émission américaine Serial. 
Ce feuilleton radiophonique,  co-produit et narré 
par la journaliste Sarah Koenig, créé l’événement 
aux États-Unis, à tel point qu’il est communé-
ment accepté de dire aujourd’hui que c’est Serial 
qui a lancé l’industrie du podcast. 
À l’origine spin-off de la série radiophonique This 
American Life, Serial enquête en 12 épisodes sur 


