
Introduction

Le podcasting est un moyen gratuit de diffusion de fichiers audio ou vidéo sur Internet que l'on nomme podcasts.  
Par l'entremise d'un abonnement aux flux RSS, le podcasting permet aux utilisateurs d'automatiser le 
téléchargement d'émissions audio ou vidéo pour leur smartphone, baladeur numérique ou leur ordinateur personnel 
en vue d'une écoute immédiate ou ultérieure (définition Wikipedia). 
Le logiciel iTunes, librement téléchargeable pour PC et préinstallé sur Mac est un moyen très simple d’utiliser le 
podcasting. Ce logiciel est installé dans toutes les configurations Mac et PC des écoles. 
iTunes permet également de gérer sa bibliothèque musicale, de graver des CD audios, … mais c’est la fonction 
podcasting qui nous intéresse dans cette fiche utilisateur.

Découvrir les podcasts

Lancez iTunes (les copies d’écran proviennent de la version 12, cette version est d'ailleurs très différente des 
précédentes). Comme les podcasts sont hébergés sur l’iTune Store, il faut que le Store suisse soit sélectionné. 
Cliquez en haut de l'écran sur iTunes Store puis
après affichage de la page, descendez tout en bas à
droite et vérifiez que vous ayez bien l’écusson suisse. 
Si cela n’est pas le cas, cliquez sur cet écusson pour accéder au store suisse et connectez-vous avec votre
compte iTunes. 

Cliquez alors sur ••• puis dans le menu déroulant sur Podcasts. 

Si c'est la première fois que vous accédez aux Podcasts, vous aurez 2 écrans qui vont s'afficher :

- le 1er propose 2 cases à cocher, à savoir la synchronisation
des abonnements sur vos appareils mobiles et le
téléchargement automatique des nouveaux épisodes auxquels
vous êtes abonnés (attention car si c'est une émission
quotidienne, cela peut vite prendre beaucoup de place).

- le 2e propose d'aller voir les podcasts sur l'iTunes Store.

L'ensemble des podcasts disponible s'affiche alors.

Le bandeau en haut montre que
vous êtes dans l'iTunes Store.

Le 2e bandeau permet d'afficher
tous les podcasts, ou seulement de
type vidéo ou audio.

Le menu déroulant tout à droite en-
dessous de Podcasts permet
d'afficher les podcasts d'une
catégorie donnée.

La zone avec la loupe permet
d'effectuer une recherche dans
l'iTunes Store et vous pouvez
restreindre l'affichage des résultats
à des podcasts.
Pour découvrir des podcasts
intéressants, vous pouvez donc parcourir les catégories sur la droite, regarder les nouveautés proposées ou utiliser 
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la zone Recherche en haut à droite.

Vous pouvez accéder à vos podcasts en cliquant sur Mes podcasts, 
Mes stations (listes de lecture intelligentes) ou Listes de lecture. Si vous n'avez aucun
podcast pour le moment, cela vous retournera une page blanche.

Téléchargement et abonnement

Prenons l’exemple des podcasts de Temps
présent de la TSR, trouvés en utilisant la zone de
recherche en haut. 

La liste des épisodes qu'il est possible de
télécharger se trouve en bas de la fenêtre. En
cliquant sur le bouton Obtenir (et pour autant que
vous soyez connecté), l'épisode est
automatiquement téléchargé sur votre ordinateur.

Il suffit ensuite de cliquer sur Mes podcasts dans
le bandeau pour visualiser les épisodes
disponibles pour l'émission Temps présent.

Mais ce qui est plus intéressant est de vous
abonner à ce podcast. Ainsi, sans que vous n’ayez
rien à faire, chaque fois que vous lancez iTunes, le
logiciel va automatiquement télécharger les
podcasts auxquels vous êtes abonnés. 

En cliquant dans la colonne de gauche sur Temps
Présent, puis sur la petite roue dentée, vous
pouvez régler vos podcasts, en activant par
exemple l'abonnement à cette émission ou en
décidant que 24 heures après la lecture du podcast
il est supprimé de l'ordinateur.

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, 
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.
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