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Radio/Podcast : vocabulaire, différences et similitudes 

Radio Podcast 
 
S’inscrit dans un flux temporel direct et continu 
(même si certaines émissions sont enregistrées) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’écoute sur un territoire limité 
Choix d’un appareil avant d’écouter 
On écoute beaucoup la radio en voiture ce qui 
peut s’avérer plus convivial ou pratique que le 
téléphone portable. Toutefois, les systèmes 
dans les voitures s’adaptent aux smartphones !  
 
Qualité audio bonne si bonne réception mais 
parasites toujours possibles. 
 
 
 
 
Redevance tv/radio (auditeur) 
 
Pour faire de la radio, il faut plus de matériel, 
connaitre le métier d’animateur, un studio de 
radio n’est pas à la portée de tous. De plus, il 
faut une autorisation et payer une licence pour 
pouvoir exploiter la bande FM 
 
 
 
 
 
 
Les radios FM ont aussi des players numériques 
bien plus faciles à mettre en place que ne 
pouvait l’être une radio FM. Les radios ne vont 
pas disparaitre mais adaptent leur offre en 
proposant leurs podcasts (plutôt des replays) en 
téléchargement. 
 
Se développe un « 3ème format » celui de la 
radio DAB+. C’est une fréquence numérique, 
non connectée à internet et qui propose une 
palette de programmes beaucoup plus large que 
la bande FM. Le son serait de meilleure qualité 
également. 
 

 
S’écoute à la demande et peut être partagé. 
L’auditeur choisit lui-même ce qu’il veut écouter 
tout ou extrait ou réécouter ou reprendre là où il 
en était resté.  
L’émission vient à l’auditeur. Il choisit une 
émission d’une chaine, une émission d’une 
autre chaine et conçoit des playlists en fonction 
de ses intérêts. Le poditeur s’inscrit via un flux 
RSS ou s’abonne via des applis dédiées. 
 
 
S’écoute dans le monde entier 
Mobile, on peut le télécharger 
 
 
 
 
 
Qualité audio potentiellement meilleure 
 
 
Sujets de niche et davantage de souplesse pour 
innover 
 
Gratuit, du moins pour les podcasts natifs 
 
Tout le monde peut faire un podcast.  
Pas besoin de payer de licences à l’état pour 
exploiter une webradio, un podcast. 
 
 
Le ton « radiophonique » est relativement 
identique. Un podcast peut aussi s’écouter en 
live et peut être diffusé simultanément sur 
plusieurs plateformes dont youtube, twitch etc, 
ce qui va permettre une interaction « audiolive » 
 
 

 
On ne fera bientôt plus de différence entre radio et podcast. Ces deux modes vont converger. 

 



 David Baechler – Réaliser facilement des podcasts avec ses élèves – SEM Formation 2022 

 

2 

Les podcasts natifs : ce sont des contenus audio produits en vue d’une diffusion internet 
uniquement, sans passage à la radio ni à la télévision. On les écoute en différé sur un ordi ou un 
smartphone. On s’abonne au podcast par un flux RSS (real simple syndication). L’abonné reçoit 
une notification lorsqu’une nouvelle émission sort. Un « vrai » podcast natif a toujours un flux 
RSS et est gratuit. 

Les podcasts « création audio » : certains podcasts sont « enfermés » sur une seule 
plateforme. Pour y accéder, il faut un abonnement payant ou accepter une écoute 
publicitaire avant de pouvoir accéder au contenu. Le terme podcast est utilisé puisqu’il s’agit 
d’un format à la demande mais le contenu n’est pas disponible via un flux RSS (gratuit). 
Voilà pourquoi on parlera plus de création audio. 

Les podcasts que l’on trouve sur les sites web des radios : ceux de la RTS par exemple sont en 
réalité des replays d’émission de radio ou « radio de rattrapage » : ce sont les programmes de la station 
de radio qui peuvent être écoutés à la demande. Quasiment toutes les radios proposent leurs 
émissions en podcasts et avec ce terme, chacun comprend qu’il s’agit bien d’un contenu à la demande. 

 


