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Un podcast est un fichier son ou vidéo que l’on 

peut  télécharger automatiquement ou à la 

demande pour les baladeurs numériques en vue 

d'une écoute immédiate ou ultérieure 

(baladodiffusion). 

 

Les sites généralistes de diffusion (émissions de 

radio, de télé …) proposent aussi de télécharger 

leurs émissions sous forme de podcasts après leur 

diffusion. C’est donc très pratique pour télécharger 

des émissions passées que l’on a manquées. 

 



Télécharger tout d’abord le logiciel iTunes. 
 
 
 
 
 

Installer complètement le logiciel. 
 

Éteindre, puis rallumer votre ordinateur si 
c’est nécessaire.  



Il est possible de s’abonner gratuitement aux 

podcasts (fichiers sons mp3) en allemand de ce site 

afin d’avoir directement toutes les nouveautés. 

 



Allez tout d’abord sur le site 

http://www.audio-lingua.eu/ 

Puis cliquez sur Allemand. 
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Il y a en tout 531 podcasts (fichiers sons) en allemand. 

Le fait de s’abonner permettra d’avoir automatiquement 

les dernières nouveautés en allemand. 



Cliquez sur cette icône mauve pour vous abonner. 



Cette icône permet donc de s’abonner 

à un podcast avec iTunes. 



Cependant, tous les sites ne disposent pas de ce 

raccourci iTunes. Dans ce cas, vous trouverez 

obligatoirement l’icône suivante qui permet de s’abonner 

à un podcast avec n’importe quel agrégateur. 



Imaginons que le site Audio-Lingua n’ait pas l’icône de 

raccourci iTunes, voici la marche à suivre. 

Ceci est valable quel que soit le site Internet. 

Cliquez sur cette icône orange. 



Une nouvelle page s’ouvre avec parfois des caractères 

incompréhensibles, c’est normal. 

Sélectionner l’URL en haut dans la barre des adresses 

et copiez-là en cliquant droit avec la souris. 



Puis ouvrez iTunes. 

Cliquez sur Avancé puis sur S’abonner au podcast. 



Collez dans cette fenêtre l’adresse URL que vous aviez 

copiée précédemment. 

Puis cliquez sur OK. 



Si vous cliquez sur la rubrique Podcasts, vous verrez 

que l’abonnement a bien été pris en compte. 

Les 4 dernières étapes sont évitées si le site propose 

l’icône mauve de iTunes (      ). 



Pour télécharger les podcasts, 

double-cliquez sur ce carré. 



Il suffit de cliquer sur OBTENIR afin de télécharger les 

podcasts désirés. 



Lorsque vous retournerez sur iTunes, 

vous cliquerez sur ACTUALISER afin d’obtenir 

les dernières nouveautés. 



Une fois téléchargés, vos fichiers se trouvent dans 

 Ma musique / iTunes / iTunesMedia / Podcasts / 

Audiolingua-Allemand. 

Ce sont des fichiers  mp3 ou mp4 que l’on peut lire avec 

un baladeur : d’où le terme de baladodiffusion. 


