
 1

Tutoriels pour apprendre Audacity 
http://www.tutoriels-animes.com/tutoriels-audacity.html  
http://www.educlasse.ch/activites/coursinfo/documents/Audacity_tutoriel.pdf 
 
 
Fiche d’aide – s’abonner à un flux de podcast 
 
L’abonnement à un flux de podcast, permet de télécharger « automatiquement » les 
nv podcasts dès leur mise en ligne. L’avantage : 1) on n’est pas obligé de vérifier sur 
les différents sites s’il y a des nouveautés ; 2) il est possible de télécharger plusieurs 
ressources en même temps (tous les podcasts auxquels on s’est abonné). 
 
Le logiciel : un « podcatcher » 
Pour s’abonner à un flux podcast, il faut un « podcatcher ». Le plus connu est itunes 
d’Apple mais d’autres produits existent, comme p.ex. juice. 
 
iTunes : 
1) L’abonnement au flux : ouvrir itunes, aller dans le menu « Avancé » et cliquer sur 
« Ouvrir le flux » ou « S’abonner au podcast ». Il faut ensuite coller l’URL du podcast 
dans la zone de saisie. 

 
 
2) Lecture, téléchargement des podcasts 
Cliquer sur le symbole « podcast » (menu de gauche). Les abonnements sont 
visibles, la dernière ressource est automatiquement téléchargée, si l’on souhaite des 
ressources plus anciennes, il faut alors cliquer sur le bouton « obtenir ». A chaque 
ouverture du logiciel, il vérifie automatiquement si de nouveaux podcasts sont 
disponibles. 

 
Vous pouvez écouter / visionner vos podcasts directement avec itunes en cliquant 
dessus. 
 
3) Transfert des ressources chargées sur la clé USB 
iTunes range les ressources dans :  
Mes documents/Ma musique/iTunes/iTunes Music/Podcasts 
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Juice : 
Juice est par défaut en 
anglais. Après 
l’installation, il faut donc 
d’abord changer la 
langue (cf. image de 
gauche) 
 
 
1) Pour s’abonner à un 
podcast, il faut cliquer sur 
l’onglet « Abonnement » 
et ensuite le plus vert 
(ajouter de nouvelles 
ressources). Coller 
ensuite l’URL du podcast 
dans la zone de saisie. 
Cliquer ensuite sur la 
double flèche blanche sur 
fond vert pour actualiser 

vos podcasts. (cf les 2 images ci-dessous). 
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2) Lecture, téléchargement des podcasts  
Les ressources sont ensuite visibles et écoutables sous l’onglet 
« Téléchargements » : 

 
 
 
3) Transfert des ressources chargées sur la clé USB 
Juice range les ressources dans : 
Application Data/iPodder/downloads 
 
 
Fiche d’aide – convertir un fichier son avec « Free Mp3 Wma Converter » 
Cliquez sur ajouter fichiers, choisir le format de sortie et cliquer sur convertir. 

 


