
Comment réaliser un podcast audio à peu de frais ? 

Le « podcasting » audio est une technique qui permet d’écouter en ligne ou de télécharger des documents audios. Les 
contenus obtenus peuvent ensuite être intégrés sur tout support et appareil numérique pour être écoutés. Le potentiel 
de cette technologie au service de l’apprentissage est réel car le contenu développé est accessible n’importe où et à tout 
moment par un apprenant. 

Intérêts pédagogiques du podcast audio 

 Format facile à consommer
En ligne, un utilisateur est soumis à des milliers d’informations en continu. Il n’a pas toujours le temps de lire l’
article ou de regarder la vidéo. Le podcast est un format idéal à consommer lors des trajets en voiture ou dans les
transports en commun. C’est aussi une façon de communiquer qui ne demande pas au public cible d’arrêter ce
qu’il est en train de faire.

 Un format bon marché
Comparés à d’autres types de contenu, les podcasts coûtent très peu d’argent. En soi, il vous faut un ordinateur,
un logiciel et un micro. Pas besoin de louer un studio pour enregistrer un format radio. D’autant qu’il est facile
d’enregistrer, de monter, de distribuer et de partager votre podcast sur les plateformes de diffusion, votre site
web et sur les médias sociaux.

 Break oculaire

 Pour réaliser un podcast audio à peu de frais (environ 200€) 

 Un lieu calme

 Un ordinateur
 Un logiciel d’enregistrement et de montage son, comme GarageBand sur Mac ou Audactiy sur PC
 3 micros avec raccordement USB (par exemple, le Bird UM : 59€/pièce)
 Un hub USB avec 3 entrées (minimum) – 10€ environ

 3 trépieds de table pour les micros – 12€ /pièce environ

 Une plateforme d’hébergement pour la diffusion. Par exemple soudcloud.com
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Comment réaliser une vidéo pédagogique engageante 

à peu de frais ? 

Les outils permettant de réaliser et de diffuser du contenu audiovisuel sont dans presque toutes les 
poches. Un smartphone, un pied, un micro peuvent suffire. Beaucoup de matériels incluent des logiciels 
de montage et il en existe de nombreux utilisables gratuitement en ligne. 

Intérêts pédagogiques d’une vidéo 

• Capter l’attention et engager les apprenants

• Illustrer et souligner une section particulière du contenu pédagogique

• Favoriser un travail personnel, à son rythme puisque la vidéo peut être stoppée, reprise,
regardée plusieurs fois, ce qui facilite la mémorisation et  constitue un gain de temps en
présentiel.

Mais le simple fait de mettre une vidéo dans un dispositif mixte digital ne garantit rien, il subsiste encore 
trop de formats tristes et ennuyeux, conduisant à une piètre expérience apprenant. Alors comment faire 
mieux que l’explication d’un expert face à la caméra ? 

Conditions de réussite d’une vidéo 

• Ecrire le scenario

• Ne pas vouloir tout dire

• Soigner la forme : rythme et simplicité

• Format court

Vouloir tout dire c’est risquer le désengagement parce que le script devient trop compliqué ou trop long, 
voire la confusion et in fine le risque que personne ne retienne rien. 

Pour réaliser une vidéo pédagogique à zéro euro 

Vidéos libres de droits 
Pour de belles vidéos illustratives, Pexels.com, cliquer à gauche sur les 3 petits points puis 
sélectionner Free Videos. Les recherches se font en anglais 

Youtube.fr : faire une recherche, puis cliquer sur Trier en haut à droite, puis sur Creative Commons. 

Vimeo.com : faire une recherche, puis cliquer à gauche sur Plus de filtres puis sélectionner CCNY. 

Giphy.com, pour chercher et télécharger des gifs. 
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Où trouver des musiques libres de droits ? 

Sur YouTube dans la barre de recherche, tapez « musique libre de droits », vous trouverez de très nombreuses 
playlists qui y sont consacrées. 
Ou à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/audiolibrary/music 

Images et pictogrammes libres de droits 
Image fixes : Visualhunt.com 
Pictrogrammes : Thenounproject.com 

Logiciels de montage 
PowerPoint : le logiciel idéal pour faire un diaporama commenté 

iMovie sur iPad et Mac 
PHOTO sur PC (successeur de Windows Movie Maker, inclus dans la suite windows) 

En ligne :  
Screencast-o-matic : permet dans sa version gratuite d'enregistrer tout ou partie de votre écran. 
Spark adobe : logiciel de montage en ligne très simple mais très bien pour débuter. 

Quelques conseils si vous voulez tourner vous-mêmes des vidéos 

https://vimeo.com/254751503/ef762d9edf 

https://www.youtube.com/audiolibrary/music
https://vimeo.com/254751503/ef762d9edf
https://vimeo.com/254751503/ef762d9edf


Qu’est ce que le mobile-learning ? 

Le mobile-learning est un mode de formation ludique qui consiste à se former depuis un appareil mobile. 
On parle également de formation ATAWAD, acronyme de “Any Time, Any Where, Any Device”, ce qui 
signifie en français “N’importe Quand, N’importe où, N’importe quel Support” ou “NIQNIONIQS”. 

En formation, cela correspond à la possibilité de se former n’importe quand, que ce soit chez soi, dans les 
transports ou au travail par exemple, et sur n’importe quel outil : tablette, mobile, ordinateur pro ou 
perso. 

Les principaux avantages : 

Du point de vue du contenu, le mobile learning est idéal pour : 

• L’ancrage mémoriel de notions abordées lors d’une formation présentielle. Par exemple, si des
formés ont bénéficié pendant trois jours d’une formation portant sur le rôle des neurosciences

dans l’apprentissage, des piqûres de rappel via une application de mobile learning peuvent 
permettre de réactiver leurs mémoires, et donc de lutter contre la courbe de l’oubli. 

http://sydologie.com/2016/11/mardis-de-memoire-7-courbe-de-loubli/


• La sensibilisation sur des sujets particuliers : en effet, une application de mobile learning peut
être utilisée pour former massivement l’ensemble des collaborateurs sur un sujet, à l’image de
l’égalité homme-femme par exemple, ou encore de la lutte contre la fraude.

• L’apprentissage par cœur des caractéristiques d’un produit : ainsi, une application permettant à
des commerciaux dans le secteur médical de se rappeler les dosages, les effets secondaires et les
caractéristiques d’un médicament peut se révéler très utile.

• Les contenus d’une application de mobile learning sont organisés en “grains” de courte durée.

Faire un module thématique ne doit jamais excéder quelques minutes. C’est le format (très
court) et donc la granularité très forte qui a tendance à dicter le type de contenus.

L’atout du mobile learning est la dimension sociale de l’apprentissage. Les formés ont en effet la 
possibilité : 

• D’échanger avec les autres formés, via les forums ;
• De se challenger sur des activités, via des battles ;
• De mesurer leur progression en la comparant avec celle des autres, via les classements ;
• D’envoyer et de recevoir des notifications, à la fois entre formés, mais aussi de la part des

formateurs, leur indiquant que de nouvelles activités sont disponibles par exemple.

 5 Principes à appliquer en mobile learning 

# 1 Ne pensez pas contenu, pensez utilisation 
Quelle expérience d’apprentissage, à quel moment ? 

# 2 On ne retient que l’information que l’on utilise 
Le smartphone est un assistant quand on en a besoin : ancrage, apprentissage, support 

# 3 On retient mieux une idée si elle est exposée petit à petit 
Chaque activité doit être construite petit à petit sous différents angles avec des activités courtes 

et variées  

# 4 Acquérir une habitude prend du temps 
Il faut entre 18 et 254 jours pour acquérir un nouveau comportement 

# 5 On est motivé par l’autonomie 
Le smartphone est un outil au service de l’apprenant 

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises, à l’image de Teach on Mars, InTeach, Beedeez ou encore 
Sparted, proposent des outils auteurs, c’est-à-dire offrant la possibilité de créer des contenus pour des 
applications de mobile learning. 

Source : Teach on Mars pour VIVEA 



La controverse ou comment permettre aux stagiaires 

de se positionner sur un sujet ? 

En présence ou à distance, les concepteurs avertis cherchent à créer les échanges entre les participants. 
En effet, cela leur permet de verbaliser les savoirs, de mobiliser les expériences vécues ou de questionner 
leurs représentations.  
Malheureusement, beaucoup d’appels au groupe suscitent au mieux des réponses consensuelles, au pire 
un silence gêné en présence ou de l’indifférence à distance.  
Alors comment faire mieux que le simple : « Et vous, qu’en pensez-vous ? » 

Intérêts pédagogiques de la controverse 

• Traiter d’un thème ou une question et permettra à chacun de se positionner sur le fond

•Donner des points d’ancrage en évitant :
o Un consensus mou
o Des batailles d’égo
o Des attaques personnelles

Conditions de réussite pour réaliser une controverse 

Choisissez un sujet de controverse et formulez la question collectivement. 
Nommez : 

- 2 débatteurs préparant des points de vue différents
- 1 ou 2 régulateur(s) / animateur(s)

Chaque débatteur prépare ses arguments en cachette. 
Les régulateur(s) prépare(nt) des questions de relance. 
Chaque débatteur présente ses arguments pendant 1 mn maximum sans être interrompu. 
Le(s) régulateur(s) relance(nt) avec des questions et le débat s’installe pendant 5 mn environ. 
Les participants entrent dans la conversation et donnent leurs points de vue ou questionnent les points de 
vue présentés. 
Le régulateur établit une synthèse et conclut. 
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Comment réaliser un live ? 

On apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. L’un des grands enjeux des formations mixtes 
digitales est de maintenir la dimension sociale des apprentissages, même à distance. 
Pour y répondre, les concepteurs prévoient des modalités synchrones, en plus des traditionnels 
forums. L’ennui, c’est que les classes virtuelles ou les webinaires peinent à trouver leur place, car ils font 
rarement mieux que le présentiel traditionnel ou que le contenu enregistré. Alors comment faire 
mieux que la conférence, prononcée par un formateur seul devant sa webcam ? 

     Intérêts pédagogiques d’un live 

• Créer une proximité avec une communauté d’apprenant
• Avoir les réactions des participants en temps réel
• Connaître et demander l’avis des participants/ diffuser une expertise à un grand nombre
• Partager des informations
• Solution moins couteuse par rapport à la création d’un événement.
• Absence de montage : ce qui est dit est dit (pas de contrôle sur le contenu !)

Conditions de réussite pour réaliser un live 

• Scénariser l’émission
✓ Prévoir l’introduction de l’émission et le générique
✓ Introduire le sujet et lancer un reportage
✓ Interviewer un ou des experts ou témoins sur le thème à traiter
✓ Prendre et répondre des participants
✓ conclure

• Prévoir les moyens humains
✓ Un réalisateur : coupe, lance le générique et le reportage
✓ Un régisseur : diffuse sur YouTube ou autre plateforme et gère les interactions avec le public

et le plateau
✓ Un cadreur : gère les cameras
✓ Un animateur : présente l’émission
✓ Un ou plusieurs experts/ interviewés

Pour réaliser un live 
(environ 2 000 €) 
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