
Balado Science  
Portraits de scientifiques              

Balado, 
vous avez dit balado ?

Bienvenue dans le monde merveilleux de la baladodiffusion, appelée aussi balados ou podcasts.
C’est une nouvelle façon de communiquer, de plus en plus répandue. 

Elle a de nombreux avantages : 

• De la fiction au documentaire en passant par le témoignage, une balado peut prendre différentes formes
• Une entrevue à deux ou en groupe, ou bien sous forme de reportage sur le terrain ou encore parler tout seul, tous les formats sont possibles

• Média accessible et peu coûteux, aussi bien à écouter qu’à produire
• Facile à réaliser, même à distance (Teams, Zoom, etc.)
• Pour celui qui écoute : une balado s’écoute n’importe où (à la maison, dans le bus et partout sur la planète!), n’importe quand. Il suffit d’avoir 

un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent
• Pour celui qui produit la balado : on peut le réaliser avec son cellulaire, et on peut laisser libre cours à son imagination, en faire des courts, 

des longs, des sérieux, des moins sérieux!
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Guide de survie

Balado Science est proposé par le Coeur des sciences, avec le soutien financier du Ministère de l’Économie et de l’Innovation, en 
partenariat avec le magazine Curium.



1. Nous demandons aux élèves participants d’enregistrer une entrevue 
et de dresser le portrait d’un ou une scientifique. Nous entendons par 
scientifique toute personne qui travaille dans un domaine scientifique 
et dont le métier requière au moins une technique au CEGEP. Voir 
détails dans le guide de survie.

2. Durée de chaque balado : 4 à 8 minutes

3. Dans quelle langue? : en français. Attention au langage : évitez les 
fautes de français et adoptez toujours un ton respectueux. 

4. Toutes les balados doivent être des entrevues. L’originalité du sujet 
et la créativité dans son traitement seront des atouts pour être sélec-
tionnés! Attention aussi à la qualité sonore!

5. Les élèves qui participent au concours doivent être les auteurs des 
balados qu’ils soumettent.

6. Les auteurs des balados acceptent de libérer les droits pour que 
celles-ci soient diffusées sans aucune rémunération ou rétribution. Ils 
acceptent aussi que leurs noms, prénoms, nom de leur école et de leur 
municipalité soient communiqués.

7. En s’inscrivant au concours, les participants acceptent de respecter 
les règlements du concours.

8. Les organisateurs du concours se réservent le droit de refuser une 
balado qu’ils jugent inappropriée.

9. Date de remise des balados : Vendredi 30 avril 2021 à minuit.

10. Annonce des gagnants lors du festival Eurêka! en juin 2021

11. Les balados sélectionnées seront diffusées sur le site internet 
du Cœur des sciences, celles qui auront reçu le prix Curium seront 
diffusées sur la plateforme du magazine. Les balados, ainsi que le nom 
de leurs auteurs pourront éventuellement être publiés dans les réseaux 
sociaux du Cœur des sciences et de ses partenaires.

12. Comment remettre les fichiers : 
L’enseignant ou l’élève participant si celui-ci ne participe pas dans le 
cadre scolaire doit nous envoyer les podcasts de ses élèves avant le 
30 avril 2021, à cette adresse chaix.stephan@uqam.ca

Pour chaque équipe  :

• Le fichier mp3
• Le formulaire descriptif du podcast  (pdf à télécharger-à venir)
• La fiche d’autorisation pour diffuser le podcast de l’élève, signée 

par les parents (formulaire à télécharger sur notre site : https://
coeurdessciences.uqam.ca/balado-science/inscriptions-et-infor-
mations-pratiques.html)
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Balado Science est un concours proposé par le Coeur des sciences où les élèves des écoles secondaires (vous!) 
vont à la rencontre des scientifiques afin de réaliser de courts podcasts mettant en valeur leurs parcours, l’attrait et l’évolu-
tion de leur métier. 
Chapeautés par leur enseignant de sciences, de français, ou d’éthique, les élèves collectent à travers tout le Québec des 
témoignages de scientifiques de tous horizons : chercheurs, ingénieurs, techniciens, médecins, agronomes, vétérinaires, 
etc. 

Les meilleures balados seront sélectionnés par un jury et publiés sur le site internet du Coeur des sciences. 
Certaines sélectionnées par notre partenaire Curium, seront diffusées également sur la plateforme de ce-dernier. 

Règlements du concours



AVANT votre entrevue
C’est probablement la partie la plus importante. 
Si cette étape est bien préparée, les deux autres vous sembleront 
douces et agréables.

Trouvez votre scientifique 
Pas de panique. 
Sans le savoir, vous en croisez probablement tous les jours!

Votre pharmacien, votre voisin ingénieur, votre cousine informaticienne, 
votre tante astronaute, votre cousin technicien de la faune, votre ami 
généticien… Tous travaillent dans un domaine scientifique et peuvent 
être interrogés. 

Choisissez le métier qui vous intrigue le plus, celui que vous aimeriez 
faire plus tard, celui qui vous fait rêver. Faites-vous plaisir!
Si le sujet vous intéresse, vos auditeurs le sentiront.

Vous vous sentez l’âme exploratrice, rien ne vous arrête? 
Vous pouvez aussi contacter un cegep ou une université. Si vous en 
avez besoin, demandez à votre prof de nous contacter : nous vous 
donnerons quelques personnes à appeler pour trouver le scientifique 
qu’il vous faut. Vous pouvez aussi vous lancer vous même. Contactez 
les services de communication, le secrétariat : ils vous aideront à trouver 
votre scientifique ! 

On vous conseille d’utiliser le bon vieux téléphone, moyen 
imparable pour obtenir une réponse rapide! 

Préparez votre appel : présentez-vous, expliquer le projet, préciser 
quel type de scientifique vous recherchez. 
Faites une petite recherche préalable sur le site de l’organisation pour 
vous assurer qu’ils ont la personne qu’il vous faut.
Personne ne répond? 
N’hésitez pas à laisser un message clair et bref 
et rappelez le lendemain.
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Ça y est, 
vous avez un nom de scientifique, 
un numéro de téléphone, un courriel.
Une grande étape de franchie!

Appelez votre scientifique 

Commencez par vous présenter (vous êtes ados et vous vous intéres-
sez à son métier : vous avez déjà gagné des points! ) et expliquez votre 
projet.
Expliquez que vous souhaitez le rencontrer pour lui poser des questions 
sur son travail. Si vous êtes bien préparé, l’entrevue devrait durer trente 
minutes environ (parce que vous voulez 8 minutes à la fin).  
Mais comptez une heure en tout pour la mise en place, le test du micro, 
l’échange avec la personne avant d’enregistrer... Vérifiez que votre 
scientifique est disponible pour cette durée.

Précisez que vous l’enregistrerez.

Étape1

Je participe à un concours de podcast scientifique. Le concours 
est lancé par le Cœur des sciences de l’UQAM, en partenariat 

avec le magazine Curium. L’objectif est que des élèves du 
secondaire dans tout le Québec dressent le portrait de scien-
tifiques. Toutes les écoles secondaires peuvent participer au 

concours et le podcast gagnant sera publié sur le site du Cœur 
des sciences et sur celui du magazine Curium

Vous pouvez puiser dans 
l’informatique, les mathématiques -  les sciences naturelles 
: sciences de la Terre, (océanographie, les sciences de l’atmos-
phère, cartographie, géologie, hydrogéologie), les sciences de 

l’Univers (astronomie), les sciences de la matière (chimie, phy-
sique), les sciences de la vie (biologie, génétique, écologie...), 

les sciences humaines et sociales (anthropologie, criminologie, 
économie, géographie, histoire, linguistique, psychologie, socio-

logie, etc.) et même du côté de la médecine, l’ingénierie....   
Le champ est vaste ; on en a oublié?!

Cette liste n’est pas exhaustive. 

Regardez quelles entreprises ou institutions 

existent à proximité de chez vous et foncez !

Étape2

Demandez à le rencontrer dans un lieu calme. Votre enregistrement 
sera de meilleure qualité.

Ce premier contact vous permet de sentir si la personne est timide, ou 
si elle parle beaucoup... Ce sont des informations importantes pour bien 
vous préparer à la rencontre. Vous saurez si vous devez insister en 
précisant « on veut des réponses assez courtes » ou si au contraire, il 
faudra prendre le temps de mettre bien à l’aise la personne et de trouver 
une façon pour qu’elle parle plus facilement.

Bon, il ou elle a dit oui!
Vous avez un rendez-vous dans 2 semaines! Victoire!



Par exemple : votre scientifique 
est chirurgien. Vous avez lu beaucoup de choses 

sur le métier de médecin, mais ce qui vous a impres-
sionné, c’est le nombre d’années d’études. Mais comment 

font-ils?! Foncez, bâtissez votre entrevue sur le parcours de votre 
scientifique. Comment a-t-il réussi à se rendre jusqu’au bout? 
Qu’est-ce qui le motivait? A-t-il vécu des périodes de découra-

gement? A-t-il fait des rencontres qui l’ont aidé à garder 
le moral?

Autre exemple : votre scientifique est 
chercheuse en écologie arctique. Elle étudie l’impact 

des changements climatiques sur les oies des neiges. Vous 
pouvez parler de ses observations, mais aussi de la façon dont 
elle va collecter ses données. Vous apprenez qu’elle passe des 
mois en Arctique. Voilà votre angle! La vie au jour le jour 

dans un camp isolé, très loin de chez soi.

Étape 4

Quelques idées de questions, vraiment non exhaustives!
• Si votre angle privilégie le parcours de votre scientifique, pensez à vos questions comme si vous deviez 

écrire une histoire: 
• Qui est votre personnage principal (on veut le connaître!)?  
• Quelle est sa quête, son objectif (son sujet de recherche, par exemple)? 
• Qu’est-ce qui le motive dans sa vie? 
• Quelle est sa plus belle découverte? 
• Qu’est-ce qui l’a poussé à faire son métier? 
• Quel(s) obstacle(s) a-t-il rencontré? 
• A-t-il rencontré une personne qui l’a marqué et aidé à devenir le scientifique qu’il est aujourd’hui? Si oui, qui 

est-elle? 
• A-t-il changé de métiers ou d’orientation pendant sa carrière et si oui, pourquoi? 
• Quel est son parcours? 
• Quelles sont les questions qu’ils se posent encore?
• Qu’est ce qu’il trouve le plus fascinant dans son travail?
• Où il se voit dans 5 ou 10 ans?
• Racontez des anecdotes, un moment « eureka ».
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Quelques QUESTIONS à VOUS poser
Quelle est la situation actuelle dans son domaine? Quels sont les 
défis? Les espoirs? Les avancées?
Y a t-il des articles récents qui parlent de son sujet? 
Quel est son parcours? Comment en est-il arrivé là? Qu’est-ce qu’il 
aime le plus dans son travail?

Ne vous lancez pas dans le vide, 
faites-le plein d’infos !
Avant de rencontrer votre scientifique, faites des recherches sur le sujet 
que vous allez traiter. Cela vous aidera à lui poser de bonnes questions. 
Et vous serez plus à l’aise dans la discussion. Plus vous lirez, plus vous 
aurez des idées de questions à lui poser… Et le jour de la rencontre 
pendant l’entrevue, vous ne serez pas pris au dépourvu.
 

Exemple : Vous allez rencontrer un chercheur en entomologie, la 
science des insectes. C’est vaste! Sur quoi travaille-t-il précisé-
ment? Quelles sont les menaces sur la biodiversité qui ont des 
conséquences chez les insectes? ....

Qui va écouter votre balado ? 
Des jeunes du secondaire, des profs, et beaucoup d’autres per-
sonnes ! Les meilleurs podcasts seront diffusés sur le site du Cœur 
des sciences et sur la plateforme numérique du magazine Curium. 
Donc, tout le monde pourra y avoir accès.
Mais avant tout, nous diffuserons le projet dans les écoles. Ce sont 
d’autres élèves du secondaire (et des enseignants) qui écouteront vos 
créations. 
Cherchez à répondre aux questions qu’ils se posent... et que 
VOUS vous posez! 

Choisissez votre angle
Après vos recherches, vous vous rendez compte qu’il peut y avoir beau-
coup de choses à dire sur votre scientifique! 
Vous ne pouvez pas parler de tout.

Il faut choisir certains aspects de votre sujet. Quel est le message que 
vous retenez dans toutes vos recherches? Quelque chose en particulier 
vous a étonné, intrigué? S’il y a un point dont vous voudriez vraiment 
parler avec votre scientifique, quel serait-il?
En choisissant un angle, vous aurez un fil conducteur et donnerez 
à votre auditeur l’impression que vous lui racontez une histoire. 
Mission accomplie : vous garderez son attention jusqu’au bout!
Vous avez votre angle? 

Étape 3
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Dernière dernière étape avant l’entrevue
Vous avez votre angle, vos questions et une bonne idée du plan final de votre podcast.
Maintenant, pratiquez-vous avec vos amis, avant de rencontrer votre scientifique. 
Répétez vos questions à haute voix, testez l’enregistrement sur votre cellulaire, vérifier où placer le téléphone pour que le son soit bon. Parlez fort et 
distinctement.
C’est vous qui donnerez le rythme de la discussion. En vous entrainant, vous serez plus prêt et en confiance. Vous testerez aussi votre diction et si 
la façon de poser les questions appelle bien au récit (et non à une réponse « oui » ou « non »).

Préparez vos questions. 
Vous en aurez probablement plus que ce que 
vous utiliserez pendant l’entrevue. C’est mieux 
comme ça! 

Étape 5

Notez-les sur une page, clairement, de manière très lisible. Indiquez 
celles que vous voulez absolument poser.

Conseils
Évitez les questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Ça 
risque de ne pas vous mener très loin. Privilégiez les questions ouvertes 
qui appellent une histoire, un récit. Exemple : « racontez-nous », « décri-
vez-nous », « que s’est-il passé quand », « comment vous vous sentiez 
», « donnez nous un exemple de », etc.  

Pour préparer les questions et choisir votre angle, garder en tête les 
questions de base. 
Pourquoi j’ai choisi ce sujet? 
Qui est le public (élèves du secondaire et grand public). 
Quels sont les messages (1 ou 2) clefs à faire passer? 
Quelle histoire je vais raconter?

Surtout, ne faites pas de copier-coller des informations ou des ques-
tions trouvées sur internet ou dans une discussion avec votre cousine, 
parlez dans vos propres mots. Et s’il y a des points que vous n’avez pas 
compris, demandez au scientifique de les éclaircir.

Structurez votre podcast
Avant l’entrevue, commencez à penser à la façon dont vous allez 
construire votre balado. Faites un plan. Ce sera votre scénario.
Celui-ci changera peut-être un peu après l’entrevue, mais vous aurez 
une bonne base.

Vos professeurs de français vous ont appris à faire une introduction, un 
développement et une conclusion. Dans votre podcast, il faudra aussi 
structurer votre entrevue.

1 Début, Il vous faudra accrocher l’auditeur, lui donner envie de vous 
écouter jusqu’au bout.  Présentez-lui votre scientifique, commencez par 
un évènement marquant qui lui est arrivé, à lui ou à vous, une anecdote 
amusante … 
2 Milieu Tout ce qu’on veut savoir sur votre scientifique. Les informa-
tions que vous allez recueillir sur lui vont se retrouver dans cette partie. 
C’est ici que votre auditeur va vouloir s’attacher à votre personnage, en 
savoir plus sur lui.
3 Fin Il y a différentes façons de terminer un podcast. On vous donne 
un exemple, page suivante.
Exemple de déroulement d’une balado

Étape 6



Exemples de banques de musiques libres de droit :
https://www.freemusicarchive.org/
https://www.youtube.com/user/ActaMusic
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Vous pouvez vous en inspirer ..ou pas!

DÉBUT
1. Musique ou effets sonores d’introduction : 

Musique (ou montage sonore). Ils sont là pour aider la narration, pas 
pour la remplacer. Ils vont vous aider à faire respirer votre podcast, à 
le structurer en ponctuant les différentes parties, à donner du rythme. 
L’essentiel, ce que les gens veulent entendre, c’est vous et/ou 
votre scientifique!

Au début, la musique prépare l’auditeur à écouter votre podcast. 
Pensez à choisir une musique qui accroche, mais qui ne couvrira pas 
complètement votre voix quand vous commencerez à parler. 
Pensez toujours : c’est ma voix que les gens veulent entendre! 
Faites des tests!

Si vous voulez commencer à parler en même temps que la musique 
joue, pensez à baisser le volume progressivement. 
La musique crée une ambiance. Elle doit donc correspondre à l’histoire 
que vous allez raconter, au ton que vous souhaitez adopter.

Attention, nous n’acceptons que des podcasts dont la musique a 
été prise sur des sites libres de droits.
INDIQUEZ TOUJOURS vos sources dans votre formulaire d’envoi ; 
sinon, votre podcast risque d’être éliminé. Ce serait dommage!

2. Introduction

a. Ces quelques premières secondes sont déterminantes! Ce sont elles 
qui vont capter l’attention. Ce sont elles qui vont convaincre les audi-
teurs d’écouter votre podcast au complet, ou de sauter au prochain! 

• Qui êtes-vous? Soyez vous-même! Des podcasts réalisés par 
des ados au secondaire. C’est rare et déjà très original. Si en 
plus, vous nous montrez votre personnalité, vous accrocherez 
notre attention! Quand on écoute une balado, on a l’impression 
qu’on s’adresse à nous. On s’attache au présentateur. 

• Quel est le sujet? 
• Qui est votre scientifique?
• N’oubliez pas de rester bref. L’auditeur veut renter dans le vif 

du sujet le plus rapidement possible. 15 à 30 secondes est une 
durée raisonnable.

b. Accroche : pourquoi avez-vous choisi ce sujet? Qu’est-ce qui vous 
intrigue dans ce thème? D’où vous est venue l’idée de rencontrer ce 
ou ce scientifique. Une anecdote qui vous est arrivée? Une histoire à 
raconter? Ce peut être un départ amusant. 

c. Un peu de musique pour clore cette première partie. Quelques 
secondes seulement. Cela prévient votre auditeur que vous passez à 
une autre étape.

MILIEU
Développement du sujet en une ou plusieurs sous-parties. C’est le cœur 
de votre balado et la partie la plus longue! C’est le moment où votre 
auditeur fera connaissance avec votre scientifique, le moment où il 
voudra en savoir plus sur sa vie. 

Pensez : angle, discussion, informations (on veut apprendre de nou-
velles choses), anecdotes, humour, émotions.

Vous pouvez si vous le souhaitez et si cela sert vraiment le propos 
insérer des effets sonores ou de la musique. Attention à ne pas trop en 
faire non plus! 

FIN
Comment terminer son podcast?
Pendant 8 minutes, on s’est attaché à vous et à votre scientifique. Ne 
nous laissez pas tomber sans nous dire au revoir! 

• Bouclez la boucle : vous posiez une question au début (Mais comment 
peut-on faire de si longues études?...), c’est le temps pour vous d’y 
répondre clairement, en une phrase! 
N’hésitez pas à donner votre opinion ou faire un peu d’humour, si cela 
s’y prête.

• Interpelez votre auditeur : après un résumé très rapide du message 
que vous souhaitez que votre auditeur retienne, demandez-lui ce qu’il 
ferait, ce qu’il en pense?...
Rappelez-vous votre angle et concoctez une fin qui le 
mettra en valeur.

Et pensez à dire merci à votre scientifique… et merci à vos auditeurs de 
vous avoir écouté jusqu’au bout! 

• Et finalement : musique ou effets sonores de conclusion
Vous pouvez réutiliser la musique de départ. Ce sera le signe que votre 
podcast se termine.



S’équiper
Votre cellulaire a une application d’enregistrement (dictaphone...). La 
qualité sera suffisante pour votre podcast.

PENDANT 
votre entrevue
Votre cellulaire est prêt, rechargé à 100%. 
Vous avez testé l’enregistreuse 
et le micro juste avant.
C’est parti. 

Avant d’enregistrer
Discutez avec le scientifique pour le mettre à l’aise. Parlez-lui de l’angle 
que vous avez choisi, des questions que vous souhaitez lui poser.
Cela va vous aider à vous réchauffer et rassurera votre interlocuteur.
Pendant ce temps, testez votre cellulaire (ou micro). Quand viendra le 
temps du vrai enregistrement, vous ( et votre interlocuteur) oublierez 
plus facilement le micro si vous l’avez utilisé de façon informelle au 
départ.

Pendant l’entrevue enregistrée
Vous avez votre liste de questions, mais restez attentif à ce que le scien-
tifique dit. Au fil de la conversation, changez l’ordre des questions, posez 
de nouvelles questions. Attention, c’est une discussion, pas une liste de 
questions. Soyez à l’écoute.

1. Commencez par une question « facile » pour mettre à l’aise votre 
invité, comme « Racontez-moi en quelques mots votre travail? ». 

2. Évitez les questions trop longues. Quand les questions sont courtes, 
les réponses le sont aussi (en général).

3. Comme vous ne savez pas encore ce que vous allez couper au mon-
tage, ne faites pas référence à une autre réponse. Exemple : « comme 
vous disiez tout à l’heure... ». À éviter!

Si vous travaillez en équipe, choisissez une personne qui posera les 
questions, une autre qui observera et qui s’assurera que l’enregistre-
ment se fait bien. Ce peut être lui qui tient le téléphone pour s’assurer 
que le son est bon.

À tout moment, vous pouvez vous arrêter, faire une pause, reposer 
une question. C’est l’avantage de l’enregistrement! Au montage, vous 
reconstruirez tout comme vous le souhaitez.

Psst! 

Vérifiez que vous avez bien démarré l’enregistrement! Dans le feu de 
l’action, il serait dommage de l’oublier!

Souriez, amusez-vous! Ça s’entendra lorsqu’on écoutera votre podcast.
Vous pouvez enregistrer des sons sur le lieu de travail de votre scienti-
fique et les intégrer ensuite à l’entrevue. Faites-nous sentir où vous êtes. 
Décrivez les lieux, l’ambiance. On veut s’imaginer être avec vous! Vous 
pouvez aussi ajouter un « micro-trottoir », une ambiance sonore si vous 
êtes à un évènement ou une conférence par exemple.

Traquez les travers des scientifiques

Votre scientifique utilise des mots que vous ne comprenez pas? N’hési-
tez pas, pendant l’entrevue, à lui demander de les expliquer. Pensez 
toujours au public qui va vous écouter et qui ne connait sans doute pas 
ces mots là.

Prêtez attention à votre langage! 

Parlez clairement, évitez les fautes de français qui risquent de vous 
enlever de précieux points. Ce serait dommage. 
Psst! Pour vous aider : faites des phrases courtes. Plus vos questions le 
seront, plus les réponses devraient être courtes.

Avant de partir
Ne partez pas sans avoir remercié votre scientifique et lui avoir fait 
signer l’autorisation pour diffuser l’entrevue.
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Faire l’entrevue en ligne?
Pas de problème! Les plateformes de visioconférences telles que 
Zoom ou Teams... vous offrent la possibilité d’enregistrer directement 
votre entrevue. Attention, on ne veut que le son. C’est une balado, 
n’oubliez pas!



Le montage
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1. Commencez par vous concentrer sur les voix
2. Coupez tous les passages que vous ne voulez pas garder (ceux qui 
ne suivent pas votre fil conducteur, ceux que vous avez refaits, etc.)
3. Coupez les passages où il y a de l’hésitation, des bruits parasites, etc.
4. Rajouter votre ambiance sonore : musique, sons enregistrés sur votre 
lieu d’entrevue;
5. Égalisez le volume de chaque bande sonore (voix, musique, effets 
sonores)

Après le montage, faites écouter votre podcast pour vérifier que l’histoire 
est bien comprise, qu’il n’y a pas de longueurs inutiles, et que les sons 
choisis participent à raconter l’histoire, etc.

Il existe plusieurs logiciels gratuits : 
Pro tools
Reaper  (2 mois gratuits).: explications disponibles en français : https://
www.nch.com.au/mixpad/fr/index.html
Audacity : explications disponibles en anglais seulement : https://www.
audacityteam.org/

Un guide pour utiliser le logiciel Audacity a été envoyé à 
votre enseignant. Demandez-le lui.

Après votre montage, envoyez le fichier en format mp3. Mais conservez 
une version en wav. Si votre balado est sélectionnée, vous devrez nous 
l’envoyer.

L’enregistrement est fait! Bravo.

Il vous reste maintenant à faire le montage. Reprenez le plan que 
vous aviez préparé et voyez si votre enregistrement concorde. Faites 
quelques ajustements au besoin.

Grâce au montage, vous allez pouvoir dynamiser votre épisode 
(en alternant les bruits d’ambiances et les interventions) et fluidifier la 
discussion (en coupant les hésitations).

Il est mieux d’utiliser un casque (ou des écouteurs) lors du montage 
pour être à l’affût des détails de son à couper.

Vous avez besoin maintenant d’un logiciel de montage. 
Le mieux est de travailler sur un ordinateur. 
Vous pourrez y travailler l’enregistrement de votre entrevue, couper les 
passages trop longs, ceux où vous hésitez. Vous pourrez insérer de la 
musique, des ambiances sonores, etc.

APRÈS 
votre entrevue
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Où écouter des podcasts
Les plateformes d’écoutes sont : itunes et l’application Balados (Apple 
Podcats) sur les iPhones. 
Puis Soundcloud, Google podcasts et Deezer partout ailleurs. 

Des applications mobiles existent aussi pour faciliter l’écoute, l’enre-
gistrement ou le téléchargement, voire parfois le classement de vos 
podcasts préférés : podcast addict, pocket casts, spotify

Vous en trouverez aussi directement sur les site des boites de produc-
tion de podcast, comme Ohdio (Radio-Canada), QUB Radio, Magnéto, 
Transistor, Grand Public, La Puce à l’oreille (pour enfants), Ailleurs 
dans la francophonie, on retrouve Arte Radio, Sybel. Et des répertoires 
comme Balado Québec.

- Par hasard la science, Radio Canada
Environ 10 minutes par épisode
Bons points : court, sujet inusité
Le hasard mène parfois à des découvertes scientifiques révolution-
naires. Dans chaque épisode de cette série balado, la comédienne 
Elkahna Talbi fait le récit du moment imprévu qui a permis à des 
scientifiques de découvrir ou d’inventer un procédé, un médicament ou 
un objet, par hasard.
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/6745/par-hasard-decou-
vertes-inventions-insolite-queen-ka
 
- 3.7 planètes, Radio-Canada
Entre 16 et 26 minutes par épisode
Bons points : utiliser l’humour, s’impliquer dans l’histoire
François Bellefeuille veut en faire plus pour l’environnement. Son 
empreinte écologique est beaucoup trop élevée; on aurait besoin de 3.7 
planètes si tout le monde vivait comme lui. Dans cette balado, l’humo-
riste essaie de changer ses habitudes en ayant un but en tête : allier 
humour et environnement dans un numéro pour son prochain spectacle 
qui saura faire rire autant que réfléchir.
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7109/francois-bellefeuille-
environnement-humour
 
- 20%, Québec Science et l’Acfas
Environ 20 minutes par épisode
Bons points : entretien avec une seule personne un peu plus en profon-
deur grâce au format
Une balado où des femmes en science et en techno se racontent. 
Dans une série d’entretiens, des femmes de tous horizons et de toutes 
disciplines discutent de leur parcours avec les journalistes Carine Monat 
et Chloé Freslon. Elles partagent leurs réussites et leurs échecs, leurs 
ambitions et leurs doutes, leurs joies et leurs peines. On y découvre des 
scientifiques inspirantes.
https://www.quebecscience.qc.ca/balados/20-pourcent/

- De quoi sommes-nous faits? Le Réel à l’écoute (3min48)
Documentaire sonore sur le phénomène de l’éclipse en août 2017.
Avec les voix de: Robert Lamontagne, astrophysicien et coordonnateur 
du Centre de recherche en astrophysique du Québec, Alain Vézina, 
directeur de la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal
https://www.laureneria.com/lesprojets/2017/10/1/radio-de-quoi-
sommes-nous-faits

- Nouer et dénouer. Le Réel à l’écoute (12min)
Cynthia a 15 ans. Sur le voilier-école où elle vient d’embarquer, elle 
va devoir apprendre à lire les vents et vivre dans la promiscuité avec 
toutes sortes de gens. Pas facile de nouer des liens pour une solitaire 
comme elle, habituée au confort de sa bulle. Dans son journal intime, 
Cynthia se confie sur la rencontre marquante qu’elle fera à bord.
https://soundcloud.com/magnetobalado/nouer-denouer

- En 5 minutes, QUB radio
Environ 5 minutes par épisode
Bons points : court, mélange avec l’histoire, musique de fond
En 5 minutes s’intéresse à la science, l’actualité et l’histoire. Inspiré de 
la page En 5 minutes publiée dans le Journal de Montréal, le balado est 
diffusé du lundi au vendredi tous les matins dès 6h. En cinq minutes top 
chrono, il vous invite à découvrir et comprendre les grandes questions 
de notre temps.
https://www.qub.radio/balado/en-5-minutes

- Nos questions niaiseuses, Radio-Canada
Entre 10 et 20 minutes
Les questions niaiseuses méritent-elles des réponses? Pour l’animateur 
Mathieu Pichette et l’humoriste Catherine Ethier, la réponse est oui! Et 
ils ne prennent pas à la légère le mandat de Radio-Canada d’« informer, 
d’éclairer et de divertir »! Ils font le tour de sujets pour le moins superflus 
sur lesquels ils se penchent avec beaucoup de sérieux.
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/6901/catherine-ethier-ma-
thieu-pichette-reponses




