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Véritable métamorphose de la radio à l’ère d’Internet, la baladodiffusion connaît un essor fulgurant.
Voyez nos 10 suggestions de balados, ainsi qu’une sélection d’applications pour Android, iOS et le Web
permettant d’écouter les fameux «podcasts».
Pendant les 45 minutes de route qui séparent son lieu de travail de son domicile, le professeur de
littérature au Collège de Valleyfield Jean-François Legault écoute des balados. « La radio est trop arrimée
à l’information quotidienne. Je préfère écouter quelque chose qui me donne une vue d’ensemble sur le
monde », explique-t-il.
Toutes les semaines depuis cinq ans, il écoute plus de cinq heures de documentaires, de récits historiques
et d’analyses dans le confort de son véhicule, où toute son attention est dirigée vers ses séries préférées,
comme 99% Invisible et Reply All.
Les balados, aussi connus sous leur nom anglophone de podcasts, sont ces émissions audio aux sujets
variés que l’on peut télécharger et écouter sur un appareil numérique comme un téléphone, une tablette
ou un ordinateur. Des médias, mais aussi des entreprises privées, des personnalités publiques et des
quidams dans leur salon produisent des balados de fiction, d’affaires publiques, de documentaires ou
encore d’humour.
« Ça fait longtemps que les balados existent, mais leur popularité a réellement augmenté en même temps
que celle des téléphones intelligents », explique Marine Fleury, une productrice de médias numériques qui
a orchestré des séries pour ICI Radio-Canada, Urbania et le Musée national des beaux-arts du Québec.
Média de niche au début des années 2000, la baladodiffusion a vu sa popularité augmenter
tranquillement, à mesure qu’il devenait plus facile d’écouter ces fichiers sur des appareils mobiles. Puis,
des succès importants ont contribué à propulser ce mode de diffusion vers l’avant. C’est le cas de Serial,
une série américaine de journalisme d’enquête lancée en 2014, dont la première saison tentait d’élucider le
meurtre d’une étudiante survenu 15 ans plus tôt.
Selon les cabinets de recherche Edison Research et Triton Digital, le pourcentage d’Américains qui
auraient déjà écouté un balado serait passé de 11 % en 2006 à 44 % en 2018. En tout, plus de 550 000
balados différents sont désormais accessibles en ligne, offrant plus de 18 millions d’épisodes.
Le format commence aussi à séduire les Québécois. « Ça a été long, mais il y a finalement un
engouement », confirme Marine Fleury. Les annonceurs souhaitent désormais financer des projets et les
maisons de production francophones sont ouvertes à créer du contenu de qualité. L’écoute de balados
chez les francophones au Canada a doublé depuis 2011, selon une étude de l’Observateur des technologies
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médias, mais leur nombre reste encore modeste : 12 % des francophones sont des auditeurs réguliers.
Comme à la radio ou à la télé, il existe des balados pour tous les goûts. Voici 10 émissions variées, en anglais et en
français, sélectionnées par Protégez-Vous. Pour les trouver et pour savoir comment télécharger un podcast, utilisez les
plateformes présentées plus bas, sous «Comment écouter les balados».
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