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Création et partage de podcasts 

Lien vers l’outil 

numérique 

https://anchor.fm 

https://podcasters.spotify.com/ &  https://www.buzzsprout.com/index_new &  https://www.wix.com/app-

market/wix-podcast-player 

Niveau de 

connaissances 

Connaissances et compétences numériques de base  

Objectifs 

d’apprentissage 

Se familiariser avec divers outils et stratégies numériques, et les appliquer à la création de contenu.  

Permettre aux professionnels des CCI et du secteur du tourisme d’enrichir leurs visites virtuelles en 

générant et développant des idées en pratique grâce aux podcasts. 

https://anchor.fm/
https://podcasters.spotify.com/
https://www.buzzsprout.com/index_new
https://www.wix.com/app-market/wix-podcast-player
https://www.wix.com/app-market/wix-podcast-player
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Modules associés Modules 3 et 4. 

Description de 

l’outil 

Un podcast est programme audio en ligne disponible à la demande. Les podcasts peuvent prendre la 

forme d’interviews, d’épisodes individuels ou de feuilletons audio.  

Une chaîne de podcasts est un lieu où les créateurs peuvent publier tous leurs enregistrements en un 

seul endroit. Les créateurs peuvent personnaliser leur chaîne en ajoutant un nom, des graphismes et 

une description. 

Anchor est une plateforme web gratuite qui vous permet de créer des enregistrements audio, de les 

éditer et de les préparer pour la publication sous forme de podcast. L'utilisation est gratuite — la seule 
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chose dont vous avez besoin est de créer un compte en utilisant votre adresse électronique. Anchor est 

intégrée à une plateforme de partage de podcasts, Spotify. Toutes ses fonctionnalités sont décrites sur la 

page d’accueil et vous pouvez trouver des conseils pour les débutants en cliquant sur ce lien : 

https://help.anchor.fm/hc/en-us/sections/360004178272-Getting-Started-with-Anchor  

Spotify est une plateforme où vous pouvez partager vos podcasts. Vous pouvez y accéder via la 

plateforme web, l’application pour smartphones ou une application pour ordinateur.  L’utilisation de la 

plateforme est gratuite, et vous devez simplement créer un compte en utilisant votre adresse 

https://help.anchor.fm/hc/en-us/sections/360004178272-Getting-Started-with-Anchor
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électronique. Spotify fournit une section détaillée de FAQ où vous pouvez tout apprendre sur la 

publication d'un podcast : https://support.spotifyforpodcasters.com/hc/en-us  

Comment utiliser 

l’outil dans le cadre 

du cours  

Les podcasts sont d’importants outils pour attirer de nouvelles audiences et diffuser de l’information sur 

les visites guidées virtuelles. Durant la visite, un podcast peut être utilisé comme audioguide. Il peut 

également être utilisé en guise d’introduction à la visite. Cela offre la possibilité aux clients d’enrichir 

leurs connaissances et de s’intéresser, voire se passionner, pour le sujet.  

  

 

https://support.spotifyforpodcasters.com/hc/en-us
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Phases de création : 

 Préparation – Pour enregistrer un podcast, il n’est pas nécessaire d’avoir des microphones, tables 

de mixage et un studio coûteux. Pour commencer, vous avez uniquement besoin de votre 

téléphone !  

 Téléchargez l’application – Pour enregistrer, éditer et publier des podcasts sur votre téléphone, 

nous vous recommandons l’application Anchor.  

 Créez un compte sur Anchor ou une autre application pour enregistrer votre podcast.   
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 Enregistrez un nouveau podcast. Dans l’application Anchor, vous pouvez enregistrer une ou 

plusieurs pistes audio et les regrouper en un épisode ; chaque enregistrement constitue un 

segment. 

 Éditez l’enregistrement et ajoutez une musique de fond depuis la bibliothèque des musiques 

disponibles.   

 Publiez votre podcast (par exemple, sur la plateforme Spotify).  

 


