
Réussir son balado en 4 étapes

Tu ne connais pas de scientifique dans ton entourage?  
Pas de panique! Contacte le service aux médias d’une université ou d’un 
organisme, le ou la relationniste te dira qui est la personne parfaite pour 
participer à ton balado. 

Tu n’as jamais écouté de balado? 
Rends-toi, par exemple, sur l’application Ohdio 

(Radio-Canada) pour en découvrir.

Le meilleur moyen de te préparer, c’est de 
réaliser des recherches sur ton invité et son 

domaine. Au fil de tes lectures, note les questions 
qui te viennent à l’esprit. Choisis des questions 

courtes et ouvertes qui invitent au récit. 
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Trouve ton scientifique

Prépare-toi

Choisis un métier scientifique qui t’intrigue, un que tu aimerais faire plus tard 
ou un qui te fait rêver. Ta mère est informaticienne? Ton voisin est technicien de la faune? 
Ta tante... astronaute? Pose-leur des questions!

Ton meilleur ami 
pour bien te préparer? 

Internet!

À écouter :  curiummag.com/balado - Épisode 1  Porum fi

À écouter :  curiummag.com/balado - Épisode 2  

Balado Science  

http://curiummag.com/balado 
http://curiummag.com/balado 


N’oublie pas que c’est avant tout une discussion dynamique entre toi et ton scientifique. 
N’hésite pas à sortir de ta zone de confort pour rebondir sur ses réponses. 
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Entrevue : c’est toi le boss!  

Tu mènes l’entrevue en personne ? Décris-nous les lieux et enregistre 
l’ambiance sonore. Souris quand tu parles, ta personnalité s’entendra dans ta voix.

À écouter :  curiummag.com/balado - Épisode 2  

À écouter :  curiummag.com/balado - Épisode 3  

Pour monter ton balado, utilise le logiciel Audacity ou 
Ocenaudio! Respecte bien la durée : entre 5 et 7 min.

C’est parti! Tu te sens 
nerveux? C’est normal! 
Mais as-tu bien démarré 

l’enregistrement?

Racontez-nous votre 
découverte la plus 
excitante! Quel est 
l’événement le plus 

marquant?

Tu ne comprends pas un mot ou quelque chose? 
Demande de l’expliquer, de donner des exemples. 

Monte ton balado 

           Plan de ton balado : 

Intro (15 à 30 sec.) : fais les présentations et accroche   
   l’auditeur pour lui donner envie de t’écouter jusqu’au bout.    
Dialogue (5 min.) : pose tes questions
Conclusion (15 à 30 sec.) : résume le message que tu veux 
faire passer et remercie ton scientifique et les auditeurs. 

Donne du rythme à ton balado : ajoute des 
effets sonores ou une musique libre de 

droit (Free music Archive ou ACTA music). 

Fais écouter ton balado à ton entourage. Est-ce qu’ils comprennent tout? 

Coupe ce qui n’est 
pas intéressant : 

les blancs, les «euuuh», 
«ma question est»,
les erreurs, etc. 

http://curiummag.com/balado 
http://curiummag.com/balado 
https://www.audacityteam.org/
https://www.ocenaudio.com/
https://freemusicarchive.org/
http://youtube.com/user/ActaMusic

