
Conférence sur  
le podcast 

À partir de 16h30 

Dans cet amphi !



Le podcast
comment en est-on arrivé là ? 
quel avenir pour ce média ?















C’est quoi, le podcast ?

État des lieux : comment en est-
on arrivé là ?

Prospective : quel avenir ?



1. Le podcast 
Avec Yann Rieder







Really 
Simple 
Syndication



RSS





RSS



RSS App / 
Service Vous

Comment fonctionne le podcast



App / 
Service Vous

Comment fonctionne Audible



App / 
Service Vous

Comment fonctionne NPR One (parfois)



Sur ces trois formes 
de distribution 

UNE SEULE 
est « podcast ».



RSS App / 
Service Vous

Comment fonctionne le podcast



2. État des lieux  
Avec Franck Extanasié



2. État des lieux  
Avec Franck Extanasié 

Yann Rieder



Une multitude d’acteurs (1)

• Vous ?  

• Maisons de production de podcasts 
(Binge Audio, Nouvelles écoutes…) 

• Hébergeurs / distributeurs (Ausha, 
Pippa, SoundCloud…)



Une multitude d’acteurs (2)
• Grands médias (Radio France, Europe 1, 

RTS, ICI Radio Canada, Slate…)  

• Annuaires (Apple Podcasts, Spotify + 
autres, à minima) 

• Applications (Overcast, Apple Podcasts, 
Podcast addict…)



Chez les « maisons » françaises,  
une faible diversité des contenus

Récits de vie Féminisme-s / 
masculinité-s La cuisine

Le sport L’interview de 
semi-célébrités

Le bien-être / 
lifestyle



Les marques

Avec Disney Avec Lancôme Avec la  
MACIF

Avec Robert 
Laffont



Le podcast doit libérer 
les nouvelles écritures

Grande vague de « 
branded content »

Le podcast doit 
apporter de la diversité 

à l’audio parlé

Concentration sur 
quelques thèmes et 

formats 
+ recyclage des voix

MAIS

MAIS



Récemment…





Productions inédites 
Abonnement payant

App « normale » de 
podcasts 

Fonctionnalité gratuite
+



RSS App / 
Service Vous

Comment fonctionne le podcast



RSS Vous

Lancement de Luminary, avril 2019

Des trucs 
chelous



RSS VousDes trucs 
chelous

Lancement de Luminary, avril 2019



Les trucs chelous de Luminary
•Copier les mp3 sur leur serveur  

(casse les stats + vol) 

•Affichage sélectif descr. épisodes 
Caviarde Patreon, sponsors… 

•Attribution erronée des auteurs de 
podcasts





3. Et après ?  
Avec Yann Rieder













On en revient  
à un problème  
de définition.



Le podcast va bien. 
Le podcast ira bien.



…car le podcast 
ne peut pas faire 

faillite.





1. Marché publicitaire déséquilibré 
Race to the bottom sur le CPM  

2. Désinformation du grand public 
(radio vs. podcast)  

3. Écosystème d’apps / φ RSS 
Dans l’ordre voulu par le créateur



John Gruber, DaringFireball.net

« All Podcasts Are Shows; Not 
All Shows Are Podcasts »



« We need a new name for podcast-like things 
that have no feeds, are locked behind a paywall, 

can’t be archived, cited or shared, and don’t 
create any kind of record. 

 
Something like “Dead-end-cast.” 

 
Or “Business-model-cast.” 

 
Or “VC-friendly-cast.” »



— Dave Winer 

Créateur du RSS



John Gruber, DaringFireball.net

« These companies are trying to usurp the 
word podcast for one simple reason: people 
love podcasts. What I think and hope they are 
missing is that part of what people love about 
podcasts is the openness. It’s one of the last 
remaining areas of the internet that works 
exactly as the internet was intended to work. »



On ne saurait mieux dire.



👉 tinyurl.com/scienceinfuse 👈

http://tinyurl.com/scienceinfuse


yann@blueprint.pm 
franck@blueprint.pm

mailto:yann@blueprint.pm
mailto:franck@blueprint.pm

