
 

Explorer les balados 

Qu'est-ce qu'un balado? 

Balado ou Podcast? 

Podcast : 

Mot-valise combinant iPod et broadcast 

Terme anglais 

Balado : 

Mot créé par l'Office québécois de la langue française pour traduire podcast dans le Grand dictionnaire 
terminologique 

Radio ou balado? 

Identifiez les énoncés qui se rapportent à la radio et ceux qui décrivent un balado. 

https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8869530
https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8869530


Écoute en direct 

Écoute d'un segment d'émission, ce qui joue au moment où on écoute 

Émission d'une longueur fixe 

Écoute sur demande, au moment qui nous convient 

Épisode s'écoutant en entier 

Forme et durée variant d'un épisode à l'autre 

Écoute en direct 

Radio 

Écoute d'un segment d'émission, ce qui joue au moment où on écoute 

Radio 

Émission d'une longueur fixe 

Radio 

Écoute sur demande, au moment qui nous convient 

Balado 

Épisode s'écoutant en entier 

Balado 

Forme et durée variant d'un épisode à l'autre 

Balado 

Comment écouter un balado? 

• Applications mobiles  - généralistes 

• Applications mobiles  - exclusives 

• Ordinateur 



Applications généralistes 

 

1 - Apple Balados 

 

2 - Google Balados 

https://support.apple.com/fr-ca/HT201859
https://podcasts.google.com/?hl=fr-CA


 

3 - Spotify 

Applications exclusives 

 

4 - OHdio de Radio-Canada 

 

5 - Qub Radio de Québécor 

https://support.spotify.com/ca-fr/article/podcasts-and-shows/
https://play.google.com/store/apps/details?id=rc.appradio.android&hl=fr_CA&gl=US
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quebecormedia.qubradio&hl=fr_CA&gl=US
https://www.qub.ca/radio/balados


 

6 - iHeart Radio de Bell Média 

 

7 - Audible, une compagnie d'Amazon 

Comment trouver un balado? 

• Outils d'exploration des applications de balados 

• Répertoires de balados 

• Producteurs de balados 

• Balados de bibliothèques 

• Balados d'organismes 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clearchannel.iheartradio.controller&hl=fr_CA&gl=US
https://www.iheart.com/podcast/
https://www.audible.ca/ep/podcasts?source_code=HavGB122010422007F&language=fr_CA&ds_rl=1250324&gclid=CjwKCAjwgr6TBhAGEiwA3aVuIRf6AyxFAVtx4Ls0UCxNnxWveln1Fuyo99Bi0RDL0n0g6YyKGZSCzxoCMIcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


Répertoires de balados 
Répertoires de balados 

En français :  

• Balado Québec : Répertoire de podcast du Québec 

• Podcast France : Annuaire des podcasts francophones 

En anglais : 

• Podcast Review 

• Discover Pods 

Producteurs de balados 
Producteurs de balados 

• Télé-Québec 

• Radio-Canada 

• Québécor 

• Bell 

• Cogeco (98,5FM, CKOI, et leurs autres stations) 

• France Inter 

Balados de bibliothèques 
Balados de bibliothèque 

• Histoires de quartier : balado des Bibliothèques de Montréal 

• Histoires au bout du fil : balado de la Bibliothèque de Brossard 

• Trésors dévoilés : balado de Bibliothèque et Archives Canada 

• 9 février 1922 Elles marchent vers le parlement : Bibliothèque de l'Assemblée nationale du 

Québec 

• Balado de la bibliothèque du cégep de Thetford 

Balados d'organismes 
Balados d'organismes 

• Décrocher la une : Le Devoir 

• Mes/aventures : Protégez-Vous 

• Les balados Avenues.ca : Réseau FADOQ 

• Tout pour être heureux : Fondation Jasmin Roy 

https://baladoquebec.ca/
https://podcastfrance.fr/
https://podcastreview.org/
https://discoverpods.com/category/podcast-reviews/
https://baladodiffusion.telequebec.tv/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados
https://www.qub.ca/radio/balados
https://www.iheart.com/podcast/
https://www.985fm.ca/balados
https://www.ckoi.com/balados
https://www.franceinter.fr/podcasts-originaux
https://montreal.ca/articles/balado-des-quartiers-montrealais-racontes-par-des-autrices-et-des-auteurs-20821
https://activitesbiblio.brossard.ca/categorie/balado-histoires-au-bout-du-fil/
https://bibliotheque-archives.canada.ca/fra/collection/engagez-vous-apprenez/balados/Pages/balados.aspx
https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/fr/14014-balado
https://www.cegepthetford.ca/bibliotheque/balados/
https://www.ledevoir.com/balados
https://www.protegez-vous.ca/balado
https://avenues.ca/balados/
https://fondationjasminroy.com/initiative/tout-pour-etre-heureux/


• Oser s'en parler : Initiative citoyenne autochtone 

Comment créer un balado? 

Autoformation sur : 

• ToutApprendre 

• LinkedIn Learning 

Un balado ! 

• Curium présente : Comment faire un balado 

Livres en français : 

• L'art du podcast : le guide complet pour vous lancer! De l'idée jusqu'à la monétisation, 7 étapes 

pour réussir votre projet / Noémie Gmür 

• Créer son podcast pour les nuls / Pénélope Bœuf 

• La petite boîte à outils du podcast : 34 outils clés en main + 5 plans d'action / Virginie Béjot 

Livres en anglais : 

• Podcasting for dummies, 4th ed. / Tee Morris 

• Everybody has a podcast (except you) : a how-to guide from the first family of podcasting / 
Justin McElroy 

• NPR's podcast start up guide : create, launch, and grow a podcast on any budget / Glen Weldon 

• Profit from your podcast : proven strategies to turn listeners into a li velihood / Dave Jackson 

• So you want to start a podcast : finding your voice, telling your story, and building a community 
that will listen / Kristen Meinzer 

• Podcasting marketing strategy a complete guide to creating, publishing and monetizing a 

successful podcast / Daniel Rowles 

Merci! 

• N'oubliez pas de compléter le formulaire d'appréciation, svp (lien dans le clavardage). 

• Pour revoir la présentation, consultez le lien dans le clavardage ou écrivez-moi à 

activitesnumeriques@banq.qc.ca. 

https://www.osersenparler.ca/podcast/
https://numerique.banq.qc.ca/ressources/details/TOUTAPP
https://numerique.banq.qc.ca/ressources/details/lynda
https://baladoquebec.ca/curium-presente-comment-faire-un-balado
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0006683635&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0006683635&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0006580770&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0006687149&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0006399391&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0006438007&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0006438007&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0006612401&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0006427913&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0006175634&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0006175634&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0006309556&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0006309556&locale=fr
https://forms.office.com/r/VZfhk5Cynt
https://sway.office.com/wmd60wHFA8tajYjb?ref=Link
mailto:activitesnumeriques@banq.qc.ca

