
Fiche plus complète : télécharger une émission en MP3 
(Ce qu'on appelle podcaster)

Remarque : ce mode d'emploi n'a d'intérêt que si vous avez un ordinateur devant vous... Il ne contient 
aucune capture d'écran comme un vrai « tutoriel ».

Bonne nouvelle pour nous les profs internautes : nous pouvons écouter en différé des émissions de 
radio via le web, et en particulier celles qui sont produites par les différentes chaînes de Radio France 
(dont la vénérable et si talentueuse France-Culture) ; mais nous pouvons aussi en utiliser des extraits 
en classe ! Pour résumer le propos qui va suivre : c’est faisable, c’est gratuit et techniquement simple 
(bien qu’impossible à comprendre à partir des seules consignes laissées sur le site de Radio-France, 
d’où l’utilité de ce mode d’emploi pour tous). 

1) Préliminaires, pré-requis, le prêt-à-podcaster en quelques clics :

Vous avez repéré et aimé une émission disponible quelques jours seulement sur le web avant qu’elle 
ne rejoigne les bobines des archives de l’INA pour trois siècles, eh bien il est possible de la garder sur 
votre disque dur gratuitement. Recette simple.

Etape 1 : Télécharger Winamp !
- Prenez un ordinateur connecté ADSL, ajoutez-lui ce petit lecteur Winamp (téléchargeable 

gratuitement sur http://fr.winamp.com/ (prendre la version « complète » en français ; 10,4 MB). 

Etape 2 : trouver le podcast de l'émission ! 
(Exemple : L'économie en questions, France Culture de 8h10 à 9h le samedi)

- Allez sur le site de l’émission : (soit « France Culture » dans Google, soit directement ici . 
- Une fois sur la bonne page, à gauche, vous avez diverses options, dont celle qui nous intéresse : 

« Emissions » ; cliquez et s'ouvre alors une page avec un menu déroulant pour les voir toutes ; 
choisir « L'économie en questions ». L'adresse directe est là !  Vous êtes maintenant sur la page 
de l'émssion de la semaine. 

- Le site propose « Ecouter » et « Podcaster ». Pour l'écouter il vous faut le lecteur RealPlayer. 
Mais laissons cela pour le moment et intéressons-nous plutôt au seul podcast. 

- Si vous cliquez simplement sur «     Podcast     »  , vous arrivez directement à la liste de tous les 
podcasts France-Culture, cherchez alors celui de l’émission choisie. (Pour cet exemple : 
Economie en questions). 

- Une ligne vous propose de « copier le lien RSS », c'est-à-dire une ligne de codes qui se termine 
par .XML. Sélectionnez cette ligne EN ENTIER et copiez-la (raccourci : CTRL+C)

Etape 3 : intégrer le podcast de l'émission à Winamp !
- Ouvrez votre petit éclair orange Winamp allez voir dans le menu déroulant « Affichage » et 

activez « Médiathèque » ; si elle est activée tant mieux ! Sinon activez-la ! 
- A gauche de cet onglet « médiathèque »  vous verrez plusieurs rubriques qui comment par 

« tableau de bord » puis ... « Podcasts » . Double-cliquez.  Elle s'est déployée, allez sur 
« Enregistrements ».  Les deux pavés qui sont à gauche sont vides, ils s'appellent «Canal» et 
« Elément » . 

- En bas de ce pavé « Canal » actionnez la commande « Ajouter ».  Une fenêtre s'est ouverte ? 
C'est là que l'adresse de votre podcast va trouver sa place...
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http://www.winamp.com/player/free.php
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture/podcast/
http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-culture/sommaire/?PHPSESSID=e2cb8376b2d5e1528bb6adc7eabe6f16
http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/economie/index.php


- Vous pouvez maintenant coller (pensez au raccourci clavier : CTRL+V) l'adresse précédemment 
collectée (celle qui se termine par .XML !). Une fois collée en entier, faites « ajouter » et vous 
pouvez constater que dans le pavé « canal », une ligne s'est insérée « L'économie en questions 
13 III 2010... ». 

- Vérifiez en double-cliquant dessus que le lien marche bien ! Ou bien cliquer une fois pour le 
sélectionner et cliquez en haut à gauche sur la flèche « play » de votre petit équaliseur (façon 
auto-radio) ... 
Félicitations ! Le (premier) tour est joué ! Le son peut ne pas être de très bonne qualité, mais 
toutes les émissions une fois téléchargées peuvent aussi s’écouter avec Real Player ou autres.

2) Mettre à jour les podcasts ! C'est à dire rendre automatique la procédure que vous venez de suivre...
Cette première étape n’était qu’un rendez-vous, mais il ne vous garantit pas encore le lien permanent 
avec cette émission  : vous avez gagné quelques jours d’écoute, tant que France-Culture la met à notre 
disposition mais l’émission n’est pas encore sur votre disque en format compressé (le fameux 
« MP3 »). Alors que faire ?

- le nom de l’émission est apparu dans le pavé central de votre médiathèque, vous le 
sélectionnez (1 clic dessus), et des informations complémentaires apparaissent à droite, vous 
sélectionnez aussi cette ligne apparue dans « élément ».

- tout en bas de la page winamp, vous avez 4 commandes possibles : « lire », « mettre à la 
suite » , « télécharger » ou « visiter le site ». Vous cliquez sur « Télécharger » , et apparaît alors 
un message, tout en bas : « ajouté au téléchargement » ce qui veut dire qu'il est en train de 
charger l'émission.

- Une astuce  : retournez à l’arborescence de gauche (dans l'onglet « médiathèque ») et actionnez 
« téléchargements», et vous voyez alors défiler les Méga octets de votre émission ; opération 
terminée en quelques secondes. 

- Par défaut Winamp vous case les éléments téléchargés dans un répertoire (c'est à dire une 
adresse de votre disque dur), mais en allant dans le menu déroulant « options » et avec l’option 
« préférences » vous pouvez ranger toutes les émissions téléchargées où vous le souhaitez sur 
votre disque dur.  Pour cela, regardez la fenêtre qui s'est ouverte : 

- à gauche, une arborescence, normalement calée sur Médiathèque/Podcasts 
- à droite une rubrique « Podcasts/Enregistrement des MAJ » et cochez l'item « mettre à 
jour au démarrage » si ce n'est pas déjà fait. 
- à droite toujours, « Téléchargement des médias/Dossiers de stockage » qui vous 
indique où l'émission a été jusque là enregistrée (son adresse postale en somme). 
==> pour décider vous-mêmes d'un emplacement pertinent, càd le dossier créé à cet 
effet, cliquez sur « Parcourir » et une fenêtre « rechercher un dossier » s'ouvre avec 
l'arbrescence de l'ordinateur. Vous allez retrouver votre dossier « Vidéo et radio 
téléchargés », ce sera votre chemin pour les émissions chargées par inamp. 

- Ça y est ? Notre émission « L'économie en questions » est désormais chargée, et on peut le voir 
au fait que sous l'intitulé « progression » apparaît « terminé ». Alors il ne vous reste plus qu’à la 
renommer car Radio France ne lui donne que des numéros assez obscurs pour les identifier. 
Pour renommer, lancez votre navigateur, trouvez le chemin qu’a pris le podcast, clic droit et 
hop, le nom que vous voulez. 

- Inquiet sur la place que ça prend sur votre disque ? 1 heure d’émission en MP3 c’est à peu près 
50 Mo. 

Stage TICE/SES Lycée Camille Claudel 15 16 et 17/III/10 Podcast Radio               2   



- Le cas échéant décochez l'option « téléchargement automatique au démarrage » pour ne lancer 
les téléchargements qui vous intéressent. 

3°) Renommer votre émission téléchargée : 
- Ouvrez l'explorateur Windows de votre ordinateur, ou bien cliquez sur « Démarrer » et  « Poste de 
travail »
- Allez chercher le dossier où elle est rangée
- Double-cliquez sur ce dossier puis cliquez une fois seulement pour sélectionner l'émission
- Vous pouvez alors lui donner le nom qui vous convient. 
- Il vous est alors possible d'écouter l'émission avec n'importe quel lecteur multimédia depuis votre 
ordinateur, ou le copier sur une clé USB pour l'amener au lycée... 
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