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AVANT-PROPOS / ABSTRACT 

Le présent mémoire offre une étude analysant la consommation d’un seul média, le podcast. 

Il constitue un média émergent dans la vie quotidienne des individus. L’étude réalisée dans ce 

travail s’appuie sur le cadre théorique des « usages et gratifications » ainsi que celui du 

nomadisme. Grâce à ce premier, l’étude suggère que les consommateurs de podcasts 

développent des besoins différents face à l’utilisation de celui-ci selon la personnalité, le 

contexte et la situation. Le deuxième se concentre sur la consommation nomade et sédentaire 

et permet de constater les utilisations diverses d’un podcast dans chacun des deux modes de 

consommation. Ce travail se penche également sur les nouvelles habitudes de consommation 

comme le multitâche ou le « snacking media » qui évoluent au fil du temps selon le mode de 

consommation de la société.  

 

This thesis provides a study analysing the consumption of a single medium, the podcast. It is 

an emerging medium in the daily life of individuals. The study carried out in this work is based 

on the theoretical framework of "uses and gratifications" and that of nomadism. Through the 

first one, the study suggests that podcast consumers develop different needs for the use of 

this medium depending on personality, context and situation. The second framework focuses 

on nomadic and sedentary consumption and shows the different uses of a podcast in each of 

the two modes of consumption. This work also looks at new consumption habits such as 

multitasking or "snacking media" which evolve over time according to society's consumption 

patterns. 
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INTRODUCTION  

Ce mémoire a été réalisé en vue de l’obtention du diplôme de master en sciences de gestion 

à finalité spécialisée en Business Analysis & Integration. Le choix du sujet de ce mémoire se 

porte sur un média en particulier : le podcast. La partie « consommateurs » des podcasts est 

celle retenue pour la réalisation de cette étude dans l’intention de connaitre spécifiquement 

les usages et les gratifications que les utilisateurs recherchent à travers ce média émergent.  

Le sujet du podcast paraît intéressant à étudier car, peu connu, ce média en plein essor 

dispose d’une consommation avec des caractéristiques exclusives et différentes de celles des 

autres médias. Ces caractéristiques semblent en adéquation avec les habitudes de 

consommation actuelles. Il s’avère dès lors pertinent d’étudier en profondeur la question de 

cette utilisation. De plus, il parait judicieux de rassembler, dans ce mémoire, les informations 

permettant de comprendre le comportement du consommateur face à ce nouveau média. 

Dans le but de répondre à la question de recherche : « Quels sont les usages et gratifications 

liés à la consommation de podcasts dans un contexte postmoderne ? », une revue de la 

littérature ainsi qu’une étude qualitative ont été effectuées.  

Plusieurs études ont été réalisées afin de comprendre les usages et gratifications recherchés 

par les individus lors de l’utilisation d’un média. Cette théorie des usages et gratifications a 

été étudiée par de nombreux auteurs tels que Katz, Blumler et Gurevitch (1974), mais 

également revue et synthétisée par d’autres auteurs tels que Ruggiero (2000), Rubin (2009) 

et Blumler (2019). Cela dit, elle reste encore actuellement sujette à modification puisque la 

consommation médiatique varie selon les changements d’habitudes du consommateur. Les 

médias existants doivent dès lors s’adapter et de nouveaux se créent. Cette théorie en 

perpétuelle évolution sert de base à la consommation des podcasts car elle est déjà appliquée 

aux médias traditionnels et aux médias de communication.   

Actuellement, les habitudes de consommation des médias sont orientées vers une 

consommation multitâche, nomade et de « snacking ». De plus, depuis la pandémie du 

Covid-19, certaines habitudes et certains comportements ont été modifiés par cette situation 

exceptionnelle. Ainsi, sont analysées, dans ce travail, ces habitudes en particulier pour obtenir 

une meilleure vue quant à la consommation de podcasts et aux habitudes du consommateur.  

Aujourd’hui, les contenus médiatiques sont accessibles en masse. Il est difficile de faire un 

choix d’autant plus que la valeur temps est importante. Nous aimerions connaitre le plus 

d’informations possibles dans un temps minimum consacré. Dès lors, le podcast arrive à point 

nommé dans notre mode de consommation. À l’heure où les écrans sont omniprésents dans 

notre quotidien, le podcast se focalise sur le son et permet de nous libérer un peu de cette 

dépendance à l’image et stimule davantage notre imagination. 
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La première partie de ce travail permet de définir la notion du podcast, son histoire, les 

facteurs de son succès et ses caractéristiques. On y retrouve également l’évolution de la 

technologie ainsi que la différence de consommation du podcast nomade et sédentaire en 

fonction des nouveautés technologiques. Un dernier point consacré à la comparaison d’un 

contenu médiatique visuel et audio termine ce premier chapitre. 

Dans un second temps, est abordée la littérature sur le nomadisme ainsi que la théorie des 

usages et gratifications des médias, avec, en particulier les quatre besoins principaux que 

cherche à combler un utilisateur lors de sa consommation médiatique. Cette théorie sert de 

base solide pour l’analyse du comportement du consommateur de podcasts.  

Ensuite, un chapitre est dédié à la méthodologie expliquant en détail l’approche utilisée pour 

accomplir la présente analyse. Celle-ci consiste en une étude qualitative effectuée par le biais 

d’entretiens réalisés en mai 2022 avec des personnes sélectionnées selon un échantillonnage. 

Pour ce faire, un chapitre est dédié aux résultats de l’étude et à une analyse approfondie des 

témoignages des informants à propos de leur consommation de podcasts. Enfin, une 

conclusion termine ce mémoire pour synthétiser l’analyse de la problématique choisie. 
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1 LA CONSOMMATION DES PODCASTS À L’ÈRE POSTMODERNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dans ce premier chapitre, le podcast est défini ainsi que son histoire et les facteurs de son 

succès. Sont également détaillés les caractéristiques, le marché, l’évolution technologique et 

les explications favorisant une consommation de ce média plus nomade ou plus sédentaire. 

Enfin, une section est dédiée à la comparaison entre un contenu visuel et un contenu audio. 

1.1 DÉFINITION DU PODCAST  

Pour commencer, il est important de définir le terme « podcast » ayant vu le jour en 2004. Il 

est l’alliance de deux mots, « iPod » et « broadcast ». L’iPod est le baladeur numérique créé 

et commercialisé par la marque Apple en 2001. Quant au terme « broadcast », il signifie 

« diffuser » en français.  

Le podcast peut donc être défini comme étant un contenu audio numérique, en ligne, 

téléchargeable ou disponible en streaming, qui peut s’écouter n’importe où, à n’importe quel 

moment et sur l’appareil de notre choix.  

À ses débuts, le podcast est considéré comme un mode de diffusion numérique innovant 

consacré uniquement aux fichiers audios (Murray, 2009). La définition du terme « podcast », 

apparue en 2005 dans le dictionnaire New Oxford Dictionnary, explique que le podcast est 

un :  

« Enregistrement numérique d’une émission de radio ou d’un programme similaire 

rendu disponible au téléchargement sur Internet en vue de le mettre sur un lecteur 

MP3 ». 

Brachet (2006, p.12) présente le podcast comme la transformation, l’évolution de la radio avec 

un format et un mode de consommation différents ; « une émission radiophonique façonnée 

par la technique ». 

Tandis que pour Richard Berry1 (2006), le podcast est non seulement un nouveau média, mais 

également un média hybride combinant le son avec les appareils portatifs et le réseau 

Internet. Selon l’auteur, ce mode de diffusion est un contenu multimédia qui est 

automatiquement téléchargé chez le consommateur selon les thèmes auxquels il souscrit sur 

Internet. 

 

1 Spécialiste de la radio à l’Université de Sunderland, Angleterre. 
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Au fil des années, la définition du podcast s’est modifiée à la suite de l’évolution de ce 

phénomène médiatique. À sa création, le podcast constituait le prolongement de la radio avec 

des rediffusions d’émissions. Alors qu’aujourd’hui, le podcast est un média à part entière avec 

ses propres émissions. Ces modifications sont dues en partie à l’évolution technologique. Ce 

point est développé dans une prochaine section (1.3.3). 

Podcast natif 

Comme expliqué, les productions du podcast consistent en des rediffusions d’émissions radio 

ou télévisées et une production d’émissions exclusives à ce format médiatique audio. Cette 

dernière diffusion exclusive a fait naitre un podcast sous-jacent dénommé le podcast natif. 

Un podcast natif est un contenu audio produit spécialement pour la diffusion numérique. Ce 

programme n’est pas rattaché à celui de la radio. Il est créé par des indépendants, des 

professionnels ou des amateurs, mais également par des groupes médiatiques et audiovisuels 

(Newman, 2020). Ces groupes médiatiques voient dans le podcast l’opportunité de revaloriser 

leurs médias afin que ceux-ci ne disparaissent pas. Ainsi, les médias traditionnels créent des 

podcasts exclusivement disponibles sur leurs plateformes numériques et diffusés sur le web. 

Ces émissions de podcasts ne sont pas présentées via leur canal de diffusion habituel (France 

Canada culture, 2019). De nos jours, la plupart des podcasts sont du type natif et sont, par 

conséquent, disponibles uniquement en format audio.  

1.2 HISTOIRE DU PODCAST 

Le mode de diffusion qu’est le podcast a été créé en 2001 par Adam Curry, ancien animateur 

de la chaîne MTV, et Dave Winer, développeur américain qui a participé à la création du 

format de flux RSS2 (Really Simple Syndication). Grâce à l’émergence de ce flux RSS, le podcast 

est apparu. Ce flux facilite la transmission et la réception des fichiers audio et permet d’avoir 

accès automatiquement via téléchargement aux nouveaux contenus (Brachet, 2006). Leur 

association a permis la naissance de ce média avec le premier podcast diffusé par Adam Curry ; 

le but initial étant d’offrir une nouvelle alternative à la radio, avec un contenu à la demande 

(Cohen, 2019).  

  

 

2 Ce format RSS, selon la définition du dictionnaire Larousse est un « format de description synthétique du 
contenu d’un site Web qui permet aux internautes d’être avertis de la mise en ligne d’un contenu sur l’un de 
leurs sites préférés ». 
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Depuis sa création, le podcast a connu trois phases. La première, de 2002 à 2006, avec 

l’introduction successive de podcasts dans le monde médiatique pour la rediffusion de 

certaines émissions. La seconde phase s’est étalée sur huit ans, de 2007 à 2015 et se 

caractérise par la diversification de l’offre proposée à la suite de l’engouement pour les 

histoires narrées sur les séries criminelles, la politique, l’économie, le sport et d’autres thèmes 

pour attirer de nouveaux consommateurs. La dernière phase a débuté en 2016 et concerne la 

diffusion des podcasts natifs. Elle est marquée par la quête d’un nouveau modèle 

économique. De plus, de nouveaux contenus sont inventés afin d’enrichir davantage l’offre 

(Cohen, 2019). Le modèle économique des podcasts n’est pas encore fixé à l’heure actuelle 

et, même si plusieurs modèles émergent, ils n’aboutissent pas encore à une stratégie générale 

(France Canada Culture, 2019).  

Comme le souligne l’article de Deloitte (Stewart, Casey et Wigginton, 2019), malgré le fait que 

le coût de production du podcast se trouve largement en-dessous des médias traditionnels, 

les revenus générés, majoritairement des publicités et des partenariats, demeurent inférieurs 

à ceux générés par les médias traditionnels. Toutefois, il existe un énorme potentiel dans ce 

phénomène. En effet, l’industrie du podcast générerait 3,3 milliards de dollars en 2025 par le 

fait de son envolée au niveau du nombre d’auditeurs (Deloitte Insights contributors, 2020). 

Ainsi, ce média émergent prend sa place petit à petit avec un procédé de création et 

d’utilisation plus souple, adopté par une audience à la recherche d’une expérience différente 

des autres médias et adapté à leurs besoins. 

1.2.1 ÉVOLUTION MÉDIATIQUE 

Au cœur de l’évolution médiatique, la concurrence est rude. Certains médias doivent se 

réorienter et offrir de nouveaux services afin de répondre à la demande changeante du 

consommateur. En effet, les médias traditionnels comme la télévision ou la presse papier ont 

innové pour persister. Par exemple, la presse papier offre ses services via le biais du net en 

privilégiant les formats digitaux. La télévision propose de nouveaux services comme les 

émissions en rediffusion ou les enregistrements (Octobre, 2009 ; Arcep, CGE & Mission société 

numérique, 2019). 
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Grâce à ces nouvelles offres, la télévision parvient à garder sa demande. En effet, celle-ci 

est stable avec 9,3 millions de téléspectateurs en 2021 (Statista Advertising & Media 

Outlook, 2021). Les prévisions annoncent le maintien de ce nombre de téléspectateurs. 

En ce qui concerne le temps passé devant la télévision, le graphique suivant affiche une 

moyenne tournant autour de 150 minutes à 200 minutes par jour depuis 2014. En 2020, 

cette moyenne augmente à cause du confinement provoqué par la pandémie du 

COVID-19 (CIM, 2020).  

Temps moyen par jour passé devant la télévision en Belgique de 
2014 à mars 2020 (en minutes)  

 
Graphique 1 - Temps moyen par jour passé devant la télévision en Belgique de 
2014 à mars 2020 (en minutes) - Source : CIM, 2020 

En ce qui concerne la presse en ligne, le graphique ci-dessous illustre une croissance au niveau 

du nombre d’utilisateurs de journaux, de magazines et de livres en format digital avec une 

décroissance en 2020 causée par le confinement (Statista Digital Market Outlook, 2021). 

Prévision des utilisateurs d'éditions électroniques par segment 
en France de 2017 à 2025 (en millions) 

 
Graphique 2 - Prévisions des utilisateurs d’éditions électroniques par segment en 
France entre 2017 et 2025 - Source : Statista Digital Market Outlook, 2021 
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1.3 FACTEURS DE SUCCÈS DE CE MODE DE CONSOMMATION 

Plusieurs raisons expliquent l’engouement croissant pour le podcast. Le podcast laisse une 

certaine liberté et active la réflexion. Le graphique ci-dessous révèle cette croissance du 

nombre en millions d’auditeurs de ce média d’intimité dans le monde entre 2019 et 2024. En 

2021, le nombre d’auditeurs s’élevait à 383,7 millions dans le monde entier (eMarketer, 2021).   

Nombre d'auditeurs de podcasts dans le monde entre 2019 et 2024 

(en millions) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contexte postmoderne justifie, en partie, l’engouement de cette consommation. Le 

postmodernisme se caractérise par un changement de valeurs, de jugements et de 

comportements. Le consommateur postmoderne montre son identité et sa personnalité en 

fonction de ce qu’il consomme, possède ou adopte. Selon lui, la société constitue un risque à 

part entier et c’est cette instabilité qui le force à devenir coproducteur de son mode de vie et 

de sa consommation. En outre, « l’hyperréalité » fait partie intégrante de cette génération qui 

laisse place à l’imaginaire. L’individu ne cesse de se remettre en question. Il est incité à 

changer continuellement son image. Cette génération touchée par la mondialisation n’est plus 

simple consommatrice, elle devient actrice de sa consommation (Decrop, 2008).  

Le podcast rejoint le concept imaginé et déposé par Xavier Dalloz3 en 2002, l’ATAWAD qui 

signifie AnyTime, AnyWhere, AnyDevice (n’importe quand, n’importe où, sur n’importe quel 

appareil). Il correspond au mode de consommation de la génération postmoderne.  

 

3 Xavier Dalloz est conseillé stratégique de l’utilisation de la nouvelle technologie et précurseur dans plusieurs 
sujets tels que Groupware, Internet, Intranet, ATAWAD, personnalisation anonyme, Atmosphère IP, etc. (Xavier 
Dalloz Consulting -, s. d.). 

Graphique 3 - Nombre d'auditeurs de podcasts dans le monde entre 2019 et 2024 – Source : 
eMarketer, 2021 
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À la suite de la tendance selon laquelle les consommateurs souhaitent un contenu sur mesure, 

le phénomène s’est développé en ATAWADAC en ajoutant AnyContent (n’importe quel 

contenu) après la création des applications mobiles et l’évolution des technologies.  

Ce concept ATAWADAC se traduit par la « mobiquité » (combinaison de mobilité et ubiquité) 

qui se définit par l’accès à toutes sortes d’informations et de contenus de manière fluide quels 

que soient le lieu, le moment et le mode d’accès. Selon Corniou et Denervaud (2013), l’accès 

à l’information a pu totalement se dissocier du support physique. S’informer et se divertir 

peuvent désormais s’effectuer où nous voulons, quand nous le souhaitons et avec l’objet de 

notre choix. Cela rejoint le concept de nomadisme. En effet, le rapport entre les deux se situe 

au niveau de la mobilité du consommateur vu que celui-ci cherche à consommer dans tous les 

endroits où il se déplace. 

Ce mode de consommation s’inscrit dans une expérience postmoderne en favorisant l’identité 

et la personnalité du consommateur. Il s’apparente à une consommation individualisée et 

valorisée. En outre, cet acronyme ATAWADAC modifie le rapport au temps avec cette exigence 

d’immédiateté, c’est-à-dire, avoir accès à tout, tout de suite (Péribère Q. & Matichard J-H., 

2013).  

1.3.1 MARCHÉ DU PODCAST 

Comme de nombreux mouvements, le phénomène des podcasts vient des Etats-Unis. La 

consommation de ceux-ci est inscrite dans la culture des Américains depuis plusieurs années 

déjà. Selon l’étude Infinite Dial, publiée par l’Institut Edison Research (2022), environ 

226 millions d’habitants Américains semblent familiarisés avec le podcast en 2022. Parmi ces 

individus, plus de la moitié (environ 177 millions) en écoutent. Au sein de ce segment, 38% 

(67 millions) sont des consommateurs mensuels et 26% (46 millions) en écoutent chaque 

semaine avec une moyenne de huit épisodes par semaine. 
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Proportion de personnes ayant écouté un 
podcast au cours du dernier mois (2021) 

Avec quelques années de décalage, ce 

nouveau média est arrivé progressivement 

dans les habitudes des Européens. Ce média 

s’utilise de façon différente entre les 

continents et également entre les pays car 

les habitudes de consommation divergent 

(Newman, 2020). Le graphique ci-contre 

montre que le pays qui consomme le plus de 

podcasts en 2021 est l’Irlande avec un 

pourcentage de 41%, suivi par l’Espagne 

avec 38%. En ce qui concerne la Belgique, 

elle se retrouve dans le bas du classement 

avec un pourcentage de 26%, ce qui 

représente trois millions de Belges. Ce taux 

d’utilisateurs s’élevait à 16% en 2019. La 

popularité du podcast en Belgique a 

augmenté de 10% en seulement deux 

années (Reuters Institute, 2019 & 2021). 

 

D'après l'étude réalisée en 2021 par l’entreprise Audio Observer (IP Belgium, 2021), le podcast 

en Belgique était encore peu connu en 2017. Quelques années plus tard, ce nouveau média 

émerge chez les Belges. En 2021, en moyenne 23 minutes par semaine sont dédiées à l’écoute 

de podcasts, un temps qui ne cesse d’augmenter. Cette étude montre également que le Belge 

préfère écouter les podcasts dans les transports en commun et en pratiquant du sport. 

En ce qui concerne le profil des auditeurs de podcasts, il s’agit de la génération des « digital 

natives », ceux nés après 1980 (personnes entre 18 et 42 ans), qui sont les plus adeptes. Cette 

génération a grandi dans cet univers numérique et médiatique. Ils disposent d’une aisance 

d’adaptation aux technologies car ils ont toujours vécu avec celles-ci. Cette population accède 

facilement à l’information et communique en permanence ; ces utilisateurs dominent le 

marché du podcast (Octobre, S. 2009). Ce média attire les jeunes auditeurs par ses 

caractéristiques en s’adaptant à leur mode de consommation. En effet, le contenu sur mesure 

que propose ce média convient parfaitement à leurs attentes (Proulx & al., 2005). 

Toutefois, depuis peu, on constate que la tranche d’âge des utilisateurs s’étend 

progressivement vers une génération plus âgée (Newman, 2020 ; France Canada culture, 

2019). Cette tendance se confirme dans le rapport Infinite Dial (Research, 2022) par une 

proportion de consommateurs américains presque équivalente entre les 12-34 ans et les 

35-54 ans. Au-delà des 55 ans, ils sont encore peu nombreux à être attirés par le podcast. 

Graphique 4 - Proportion de personnes ayant écouté un 
podcast au cours du dernier mois – Source : Reuters 
Institute 2021 
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1.3.2 CARACTÉRISTIQUES DU PODCAST 

Le podcast dispose de plusieurs caractéristiques propres, expliquant en partie le succès 

grandissant de ce média.  

• Contenu sur mesure et portable 

Comme expliqué par le concept ATAWADAC, le mode de consommation de masse proposé 

par les médias traditionnels est chamboulé par les nouvelles pratiques avec une 

consommation à la carte. Dorénavant, l’auditeur compose lui-même son programme de 

diffusion selon ses goûts et son agenda. Il devient son propre programmateur et ne dépend 

plus de la temporalité de diffusion. Cette flexibilité offre la possibilité d’écouter un contenu 

ciblé et de consommer qualitativement et non plus quantitativement comme avec les médias 

de masse (Berry, 2006 ; Brachet, 2006).   

Contrairement aux autres médias, son contenu téléchargeable ou visionnable à la demande a 

le pouvoir de permettre à l’auditeur d’organiser son temps et son contenu comme il le désire 

(Ratcliffe & Mack, 2007). De plus, l’écoute portable décalée dans le temps accorde la 

possibilité à l’auditeur de fractionner les épisodes mais également de passer des séquences 

qui lui semblent moins intéressantes (Murray, 2009 ; Feiereisen, S., Rasolofoarison, D., Russell, 

C. A., & Schau, H. J., 2021).  

Les habitudes se tournent vers une consommation de médias qualifiée de « snacking ». Cette 

terminologie se réfère aux snacks qui se mangent, c’est-à-dire, de la nourriture qui est ingérée 

sur le pouce avec une haute valeur nutritionnelle. Pour le média, cela revient à diffuser 

uniquement les moments forts et intéressants qui permettent au consommateur de capter 

les informations utiles dans un laps de temps court (Murray, 2009). Le « snacking media » se 

caractérise également par son absence de linéarité. Le consommateur ne va pas suivre un 

contenu de A à Z, il va négliger certaines parties et favoriser une consommation rapide 

(Feiereisen, S., & al., 2021). Nous retrouvons le « snacking » dans le média podcast avec son 

contenu sur mesure tout en ayant cette possibilité d’écoute en décalé et de façon non-

linéaire, malgré le fait que la durée des podcasts peut varier fortement, allant de quelques 

minutes à une petite heure.  

• Accessibilité  

Le modèle de distribution du podcast diffère de celui des médias traditionnels. En effet, le 

contenu audio est accessible via téléchargement ou en streaming par le biais d’un site Internet 

ou d’une application. Il est disponible sur notre appareil de manière manuelle ou 

automatique, c’est-à-dire que, en fonction des thèmes de podcasts préférés, les nouveaux 

contenus se téléchargent automatiquement sur l’appareil (Berry, 2006). 
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Le podcast offre un contenu facilement accessible. Les grandes plateformes telles que Spotify, 

Apple Podcasts ou Google Podcasts dominent le marché de l’offre de ce média (France Canada 

Culture, 2019).  

Le graphique ci-dessous montre que deux applications prennent 67,8% du marché des 

podcasts Français en 2021 avec Apple Podcasts (44,1%) et Spotify (23,7%). Malgré cette 

dominance, d’autres applications parviennent à prendre leur place, ce qui permet 

d’augmenter l’accessibilité de l’offre (Acast, Podmust, 2021).  

Classement des applications les plus utilisées pour écouter des podcasts en 

France en 2021 

 
Graphique 5 - Classement des applications les plus utilisées pour écouter des podcasts en France en 2021 
Acast; Podmust – Source : Acast, Podmust, 2021 
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En ce qui concerne les producteurs de podcasts, nous retrouvons ci-dessous le classement de 

juin 2022 des dix premiers producteurs de podcasts en France selon le nombre de 

téléchargements. Les deux premiers du classement se trouvent être Binge Audio et State avec, 

chacun, plus de 1 million de téléchargements en France et dans le monde (ACPM,2022).  

 
Tableau 1 - Top 10 des producteurs de podcasts en France - Source : ACPM, 2022 

• L’individualisme 

L’individualisme est un phénomène de consommation actuel s’illustrant dans la nouvelle 

génération (Octobre, S. 2009). En dépit du fait que nous soyons en permanence connectés et 

en contact avec nos relations, l’individualisme lié à la médiatisation et à la révolution 

numérique modifie nos habitudes avec une consommation individuelle et « customisable » 

(Decrop, 2008). Le podcast est une activité qui s’effectue généralement seul du fait qu’elle est 

mobile mais également personnalisable en fonction des goûts de chacun. De plus, l’auditeur 

recherche des moments où il se retrouve dans sa bulle personnelle. L’individu souhaite s’isoler 

(IP Belgium, 2021). 
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• Consommation multitâche 

Dans notre société actuelle, le multitâche est une pratique courante. Il constitue un élément 

supplémentaire caractérisant le podcast et qui contribue à son succès ; le fait que l’écoute des 

podcasts soit multitâche. L’auditeur peut exercer une autre activité, voire plusieurs, en même 

temps qu’écouter un podcast. Les autres activités pratiquées simultanément ont des objectifs 

différents pour l’individu. L’écoute de podcasts ne demande pas de concentration maximale, 

ni beaucoup d’efforts. Elle rend nos activités moins ennuyantes et dans un sens, plus 

productives (Newman, 2020 ; Shan et al., 2022).   

• Licence et liberté d’expression 

Le podcast dispose d’une plus grande liberté que les médias traditionnels car, comme le 

souligne Evelyne Cohen dans son ouvrage (2019), ce nouveau mode de diffusion peut être 

plus créatif, indépendant et libre d’expression. Le contenu audio du podcast a la possibilité 

d’être créé par n’importe qui. C’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’une licence 

pour pouvoir en diffuser. Cette caractéristique répond à l’évolution de notre consommation. 

L’information peut être fournie de façon informelle (Berry, 2006). Le podcast est un mode de 

diffusion qui démocratise l’information par sa différence au niveau des exigences de création 

(Corniou & Denervaud). Contrairement aux autres médias, comme la presse écrite et le journal 

télévisé, où les auteurs doivent rester objectifs et formels, le podcast offre des sujets où le 

producteur, qu’il soit professionnel ou amateur, peut se permettre d’être subjectif. Il raconte 

ses expériences personnelles et s’octroie la liberté de donner son avis. Cette subjectivité prend 

tout son sens dans ce mode de diffusion car l’auditeur recherche plus que des connaissances, 

il veut du contenu qui soit expressif et authentique (Allard, 2007 ; Proulx, S., Millerand, F., & 

Rueff, J., 2010).  

1.3.3 ÉVOLUTION DE LA TECHNOLOGIE  

La technologie évolue sans cesse et de façon exponentielle. L’accès aux nouvelles technologies 

facilite les différentes utilisations adaptables à chacun. Elle représente une opportunité pour 

ce média d’améliorer la vie quotidienne de ses auditeurs en exploitant toutes ces ressources 

(Corniou & Denervaud, 2013).  De plus, cette innovation technologique accroît le succès des 

podcasts grâce à une expérience de plus en plus adaptée aux besoins de l’utilisateur. 
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Proportion des appareils employés pour écouter des podcasts (sur une base de 921 
consommateurs de podcasts du Royaume Uni) 

 
Figure 1 – Lequel des appareils suivants, le cas échéant, utilisez-vous pour écouter des podcasts ? - Source : UK 
YouGovProfiles, nationnaly representative sample, 2019 (Base = 921) 

Sur l’image ci-dessus, nous pouvons lire que les appareils utilisés pour l’écoute de podcasts 

sont variés et que l’évolution de la technologie avec, par exemple les enceintes connectées 

intelligentes (smart speaker) et les montres connectées (smart wearable), a accentué 

davantage la portabilité et mobilité du podcast. Un consommateur utilise différents appareils 

et non un seul pour l’écoute de podcasts. Le smartphone reste l’appareil le plus utilisé car 55% 

des répondants à cette question prétendent utiliser le smartphone pour écouter des podcasts. 

En revanche, le premier appareil sur lequel est apparu le podcast, le MP3 ne figure plus dans 

les habitudes de consommation des podcasts car seuls 6% des répondants l’utilisent toujours.  

Rémi Bouton (2020, p.97) illustre en quelques lignes les perspectives du podcast avec cette 

évolution technologique : 

« […] un média personnel, à la carte, mobile, ouvert sur une multitude de 

productions et de créations, auquel le développement de l’écoute en mobilité, des 

enceintes connectées et la commande vocale offrent de nouvelles perspectives. » 

• Enceintes connectées à commande vocale 

L’innovation des enceintes connectées, axée sur l’univers audio, est un vecteur 

d’augmentation de consommation des podcasts. Celles-ci fonctionnent grâce à une connexion 

Internet et au Wifi. Elles s’utilisent uniquement par commande vocale. Par exemple, l’enceinte 

est capable de lancer le titre d’une musique souhaitée, de démarrer un minuteur, de lire le 

podcast demandé et bien d’autres fonctionnalités encore. Le fait que les commandes 

s’effectuent par la voix est un atout pour cette technologie car les auditeurs de podcasts 

cherchent à réduire la dépendance aux écrans. Toutefois, cela complique la découverte à de 

nouveaux contenus étant donné que le catalogue des podcasts est disponible uniquement en 

le visionnant sur un écran (Bouton, 2020 ; Arcep et al., 2019).  
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• Écouteurs, casques sans fil 

Accompagnateurs du smartphone, les écouteurs et casques sans fil sont des innovations 

technologiques qui favorisent l’utilisation des podcasts par leur amélioration de l’expérience 

centrée sur l’audio avec les caractéristiques telles que le fait de pouvoir se couper des bruits 

environnants, la qualité du son, ou encore la diffusion du son en 3D (Bouton, 2020). 

L’ergonomie, la taille, l’autonomie, etc., toutes ces caractéristiques sont importantes et 

recherchées par les consommateurs de podcasts. De plus, les écouteurs et casques connectés 

ont l’avantage de pouvoir faire vivre une expérience de qualité aux usagers.  

• De la 4G à la 5G 

Avec l’évolution de la technologie et l’augmentation de la consommation des bandes 

passantes de réseaux, le réseau mobile est de plus en plus sollicité. Afin de répondre à la 

demande des utilisateurs, il a fallu développer un réseau plus performant. Dans un premier 

temps, avec la 4G et très vite avec, aujourd’hui, l’apparition de la 5G. Le réseau 5G est créé 

pour offrir un réseau haut débit afin d’éviter les latences en termes de connexion et de 

maintenir la qualité actuelle du service. La population consomme davantage avec le réseau 

mobile ; raison pour laquelle la 5G s’est développée. Le réseau 4G que nous utilisons encore 

à ce jour est plus volatile et moins prévisible tout comme le réseau Wifi. Dès lors, la 5G est 

apparue pour obtenir un réseau sécurisé et flexible (Mei et al., 2022 ; Deloitte Insights 

contributors, 2020). Pour un auditeur de podcast, lors d’une écoute pendant un déplacement, 

il est important pour lui et pour l’expérience qu’il vit d’avoir accès à un réseau mobile 

suffisamment performant pour ne pas avoir de coupures durant son utilisation. 

1.3.4 MÉTADONNÉES ET RECOMMANDATIONS 

La définition de base de la métadonnée est celle-ci :  

« […] de l’information structurée qui décrit, explique, localise la ressource et en 

facilite la recherche, l’usage et la gestion » (Riley, J., 2004). 

Dans le cas des podcasts, plusieurs applications comme celle de Spotify sont configurées pour 

collecter les données des utilisateurs, les métadonnées, afin de leur offrir des contenus 

adaptés en fonction des précédentes écoutes et donc en fonction de leurs goûts. Cette 

fonctionnalité automatisée offre des recommandations qui facilitent le choix de contenus 

pertinents parmi toutes les propositions. Ce service est recherché et apprécié des usagers 

(Edison Research & Triton Digital, 2020). 
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Certaines applications permettent d’évaluer le podcast et d’ajouter des commentaires sous 

celui-ci. Les notes et commentaires peuvent être utiles aux utilisateurs afin de faire leur choix 

(García-Marín, 2020). Les recommandations apportent de la valeur à l’écoute de podcasts 

(Deloitte, 2021). 

1.3.5 CONSOMMATION NOMADE ET SÉDENTAIRE  

Chaque point repris dans le chapitre sur l’évolution de la technologie (1.3.3) s’accorde à une 

consommation nomade ou au contraire, favorise la consommation de podcasts de façon 

sédentaire. Cette section permet de montrer les technologies qui favorisent une 

consommation nomade et inversement. 

L’écoute de podcasts s’effectue dans plusieurs endroits et parfois en déplacement. Les lieux 

et activités d’écoutes les plus populaires sont : à la maison, dans les transports publics, les 

transports privés, en se déplaçant à pied, durant une activité sportive, dans un lieu public ou 

encore au travail (Newman, 2020). Dès lors, nous pouvons constater que la consommation 

des podcasts est à la fois nomade et sédentaire. En effet, comme l’illustre le graphique ci-

dessous, 82% des consommateurs Américains en 2018 écoutent le podcast à leur domicile 

alors que 58% d’entre eux les écoutent dans la voiture (Edison Research, 2018). 

Lieux d’écoute de podcasts en Amérique en 2018 

 

 

 

 

 

Si nous reprenons l’enceinte connectée à commande vocale, cet objet est de nature à figurer 

dans notre habitation, un appareil que l’individu ne va pas transporter avec lui. De ce fait, 

cette technologie explique en quoi elle contribue à l’écoute des podcasts à domicile.  

Au contraire, le développement des écouteurs et casques sans fil encourage l’utilisation en 

déplacement car ceux-ci permettent d’écouter sans déranger autrui et de manière immersive. 

Toutefois, il arrive que ces équipements soient utilisés à la maison pour permettre une 

consommation isolée. Outre ce fait, les écouteurs et casques sans fil sont connectés au 

smartphone qui, quant à lui, augmente de manière exponentielle la consommation nomade. 

Grâce au réseau mobile 4G et d’ores et déjà au réseau 5G, l’usage des podcasts nomades est 

favorisé par cette connexion à haut débit, peu importe le lieu.  

Graphique 6 - Lieux d'écoute de podcast en 2018 aux USA - Source : Edison Reseach, 2018 
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 Favorise l’écoute nomade Favorise l’écoute sédentaire 

Enceinte à 

commande 

vocale 

Non 

Difficile à transporter, à commande vocale 

donc difficulté de compréhension si bruits 

environnants, dérangement pour les 

personnes à proximité 

Oui 

Idéal pour de la consommation 

multitâche car pas besoin de 

prendre l’appareil en main, etc.  

Réseau 

mobile (de 

la 4G à la 

5G) 

Oui 

Accès aux podcasts à n’importe quel endroit 

disposant d’un réseau mobile 

Oui et Non 

À domicile, le Wifi représente 

l’alternative du réseau mobile. Si pas 

de Wifi, le réseau favorise l’écoute 

sédentaire 

Écouteurs 

et casques 

sans fil 

Oui 

Écoute sans déranger les personnes à 

proximité, qualité d’écoute supérieure en 

cas de bruits environnants 

Oui 

Idéal pour de la consommation 

multitâche, possibilité de se 

retrouver dans sa bulle, supprime les 

bruits dérangeants 

Tableau 2 - Tableau récapitulatif des technologies favorisant l'écoute de podcasts nomade ou sédentaire – source : propre 
élaboration 

1.4 SOURCES DE L’INFORMATION 

Processus de communication 

 
Figure 2 – Processus de communication - Source : Riley J. et Riley M., 1959 

Le schéma ci-dessus représente le processus de communication. Chaque processus de 

communication comporte un émetteur, un message et un récepteur. Tout message provient 

d’un support qui est le média. Dans cette étude, le média se trouve être le podcast. Un 

message provient d’une source et divulgue un contenu.  
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Dans le cas des podcasts, l’émetteur se trouve être l’animateur de l’émission et le récepteur, 

l’auditeur du podcast. La source du message provient de différents endroits. Selon que le 

podcast découle d’une source ou d’une autre, le niveau de confiance par rapport à la véracité 

du message varie. Par exemple, si nous prenons un podcast de la RTBF et un podcast sur la 

DH, la confiance sera plus importante envers le premier que le deuxième. 

1.5 COMPARAISON ENTRE UN CONTENU AUDIO ET UN CONTENU VISUEL 

Alors que les écrans demeurent omniprésents dans le quotidien des individus, le podcast 

répond à un mode de consommation uniquement audio. Celui-ci fait partie des médias qui 

s’écoutent. Il est intéressant de comparer une consommation uniquement audio avec une 

consommation visuelle, qui associe l’image. La vue et l’ouïe sont deux sens que l’homme 

possède et sont tout autant différents que complémentaires. Le son apporte directement le 

message à l’oreille de son auditeur tandis que l’image offre un visuel à ce message. Le visuel 

et le son disposent de leurs avantages et de leurs inconvénients. Lorsque les deux sont réunis 

pour former l’audio-visuel, cela provoque une fusion des sens qui renforce la communication 

du message.  
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Voici un tableau comparatif permettant de comprendre les différences entre un contenu 

audio et un contenu visuel (Chouteau, s. d. ; Joffe, 2007) : 

 Contenu audio Contenu visuel 

Attention Toute l’attention est focalisée à 

l’ouïe  

L’attention est focalisée sur la vue 

Représentation  L’imagination est le seul outil 

permettant de visualiser ce que la 

personne écoute. Le son laisse place 

à l’interprétation et l’imagination  

L’image montre un contenu 

concret mais ne laisse pas libre 

cours à son imagination 

Mémorisation  L’écoute nécessite quatre à cinq fois 

plus d’effort pour mémoriser 

qu’avec un support visuel à 

disposition 

Il est plus facile de mémoriser 

lorsqu’il existe un support visuel 

Portabilité  Très portable car le son est l’unique 

voie de communication 

Portabilité inférieure à celle de 

l’audio car requière le visionnage 

d’un support visuel 

Impact émotif Maintien d’une pensée plus 

rationnelle, logique et linéaire 

Le visuel dispose d’un impact 

émotionnel sur le consommateur 

Authenticité, 

crédibilité et 

fiabilité 

Seule la parole peut être considérée 

comme preuve. Aucun autre 

élément ne parvient à appuyer 

l’authenticité et la fiabilité du 

message 

La personne voit l’image qui 

prouve l’information/ 

l’évènement 

 

Pouvoir de 

persuasion 

Inférieur à celui du visuel  Les images restent imprégnées 

dans la mémoire et sont ravivées 

dans l’expérience du quotidien. 

Cette impression de l’image 

augmente le pouvoir de 

persuasion chez le consommateur 

Coût Le coût est inférieur à celui du visuel  Le visuel demande un coût 

supplémentaire 

Tableau 3 - Comparaison entre un média audio et un média visuel - Source : Chouteau, s. d. ; Joffe, 2007 

 

  



 

   p. 26 

2 LA CONSOMMATION NOMADE ET LA THÉORIE SUR LES USAGES ET GRATIFICATIONS 

Dans ce deuxième chapitre, nous allons parcourir le cadre théorique permettant de définir les 

concepts clés de notre sujet d’étude. Celui-ci se divise en deux points, celui concernant le 

concept du nomadisme et le second, la théorie des usages et gratifications.  

2.1 CONSOMMATION NOMADE (VS SÉDENTAIRE) 

Le nomadisme se définit comme un comportement caractérisé par une mobilité au niveau 

spatial, intellectuel et social. Cette attitude nomade existe chez l’homme depuis toujours et 

semble davantage marquée depuis plusieurs années, notamment avec la mondialisation. En 

effet, les frontières nationales ont presque disparu et cela engendre un élargissement des 

liens sociaux et organisationnels. La population se déplace de façon circulaire, c’est-à-dire 

dans le monde entier, que ce soit sur du court, du moyen ou du long terme. Cette circulation 

reste instable et imprévisible car elle est devenue complexe. Les raisons de ces déplacements 

sont diverses : pour les études, le travail, les voyages, etc. (Meyer, Kaplan & Charum, 2001).  

Il est important de distinguer le nomadisme des colons et celui des migrants. Les colons 

représentent la plupart de la population : ils vivent et travaillent à un endroit fixe. Les 

migrants, eux, quittent un lieu pour un autre et y restent ensuite de façon permanente. Tandis 

qu’être nomade signifie qu’une personne se déplace souvent et à des endroits variés. Le 

nomadisme fait figure de choix de style de vie (Schlagwein, 2018).  

Ce terme « nomade » provient de trois types de nomadisme : les nomades 

chasseurs-cueilleurs, les nomades pastoraux et les nomades commerçants. Les premiers 

s’installent en fonction des zones où les ressources abondent, des endroits où il y fait bon 

vivre. Ils se déplacent en petits groupes, là où ils connaissent la faune et la flore. Les deuxièmes 

organisent leurs déplacements selon leurs troupeaux d’animaux. Tout comme les chasseurs-

cueilleurs, ils cherchent avant tout un lieu proposant suffisamment de nourriture pour leurs 

animaux. Leurs déplacements sont davantage saisonniers. Enfin, les commerçants voyagent 

d’un lieu à un autre afin de vendre leurs marchandises (Encyclopedia Britannica, 2016 ; 

Schlagwein, 2018).  

Au fil des siècles, le phénomène du nomadisme a évolué et chacun se déplace pour diverses 

raisons, comme pour des questions socio-économiques ou des politiques gouvernementales 

ne correspondant plus au monde actuel (Encyclopedia Britannica, 2016).  

Il y a une vingtaine d’années, une nouvelle catégorie de nomades est apparue. Les 

« digital nomads » choisissent leur domicile en fonction de leurs loisirs et disposent d’un 

certain équilibre entre leur travail et ces loisirs.  
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Ce style de vie s’est développé avec l’arrivée d’Internet. Ces nomades voyagent librement tout 

en garantissant une certaine stabilité pour leur emploi car celui-ci peut être exercé à partir 

d’un simple ordinateur (Thompson, 2019). 

Grâce à l’avancée technologique au niveau des transports et de la communication, il existe 

une proximité physique et les individus échangent en permanence avec le monde entier 

(Colletis, Gilly, Pecqueur, Perrat & Zimmermann, 1997, p115 à 138). Maffesoli (1997) affirme 

également dans son ouvrage consacré au nomadisme que la globalisation du monde accroit 

ce phénomène. Selon lui, le nomadisme se rapporte à l’errance, un agent important de la 

socialisation. L’individu serait errant dans le travail, la consommation, les rapports sociaux, la 

religion ou les voyages. À la recherche d’évasion, le nomadisme vivifie la vie personnelle et 

professionnelle. Ce phénomène permet de se souvenir que toute chose n’est pas permanente. 

L’individu cherche dans ce style de vie à renforcer ou modifier ses valeurs, à se construire lui-

même. Chacun dispose d’une part de nomadisme en lui et la développe plus ou moins en 

fonction de sa personnalité. Lorsque cette envie se manifeste, l’individu est en quête 

d’émotions, il ressent un besoin de liberté. 

En plus de la mondialisation qui joue un rôle sur notre comportement nomade, le 

développement de la technologie accroit ce changement de comportement. L’individu actuel 

est en perpétuel mouvement. Même s’il se trouve loin de chez lui, il désire dans un même 

temps se rattacher à ses habitudes, être rassuré. Le changement reste une étape difficile à 

franchir qui bouscule les repères et les points d’ancrages. Malgré cette peur du changement, 

cette inquiétude tend à se dissiper peu à peu. En effet, la technologie résout le problème de 

la distance et permet de retrouver un certain équilibre. À l’aide d’une connexion sans fil ou 

d’appels avec caméra, le contact avec nos proches et les habitudes de notre quotidien sont 

maintenus même hors de notre domicile (Decrop, 2008 ; Maffesoli, 1997). 

Dans cette section est illustré le phénomène du nomadisme dans sa globalité. Néanmoins, il 

est possible d’établir un lien avec la consommation des podcasts. Ce phénomène s’applique à 

ce média en particulier puisqu’il s’apparente à une consommation dans n’importe quel 

endroit. Comme détaillé dans le chapitre précédent, le podcast s’utilise de manière nomade 

ou sédentaire. Ainsi, il joue un rôle dans ce mouvement du nomadisme.  

De plus, la théorie décrite ci-dessus illustre le besoin de réconfort lors d’un changement. Le 

podcast a l’avantage de pouvoir accompagner la personne dans ses déplacements. Il est 

l’élément permettant d’obtenir ce côté rassurant, de renforcer le rattachement aux 

habitudes. Ce média allié à la technologie aide le consommateur à devenir plus mobile (Arcep, 

CGE & Mission société numérique, 2019). Grâce à l’étude menée dans ce travail, il sera illustré 

que la consommation nomade s’applique au podcast.  



 

   p. 28 

Pandémie du Covid-19 

À la suite de la pandémie du Covid-19, la consommation et les comportements de chacun ont 

été modifiés. Dans un sens, la pandémie a augmenté la sédentarité notamment par le fait que 

toute la population a été contrainte de rester chez elle sans la possibilité de voyager. Mais 

d’un autre côté, le nomadisme s’est également amplifié. En effet, les travailleurs contraints 

d’appliquer le télétravail ont, pour certains, fait le choix de l’exode. En Belgique, nombreux 

sont ceux qui, en quête de nature, ont quitté les villes pour venir s’installer en zone rurale 

dans la province du Luxembourg par exemple. D’autres, dans le monde entier, ont préféré des 

endroits plus exotiques. Les contraintes liées au travail se sont amoindries. Car, même après 

le confinement, certaines sociétés ont gardé l’habitude du télétravail et ont donc favorisé les 

déplacements, étant donné que le travailleur n’est plus rattaché à son lieu de travail (Beghin, 

2021).  

La pandémie du Covid-19 a accru la catégorie des « digital nomads » car elle a permis cette 

flexibilité au niveau du lieu de travail. Le graphique ci-dessous illustre la part des « digital 

nomads » dans le monde en mars 2022, selon la nationalité. Nous pouvons lire le top 10 des 

pays comptant le plus de « digital nomads ». Les Etats-Unis se situent en marge de ce 

phénomène avec 52% des « digitals nomads » provenant de ce pays suivis, avec seulement 

8%, par le Royaume-Uni.  

Part des "digital nomads" dans le monde en mars 2022, par nationalité 

 
Graphique 7 - Part des "digital nomads" dans le monde en mars 2022, par nationalité – Source : 
Nomad list, 2022 
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Nombre de "digital nomads" aux Etats Unis entre 2019 et 2022, 
selon le statut d'emploi (en millions)

 

Comme les Etats-Unis se retrouvent à la première place au classement des « digital nomads » 

en 2022, le graphique ci-contre permet d’illustrer la croissance de cette nouvelle catégorie de 

nomades depuis la pandémie du COVID-19. De 2019 à 2022, le nombre de « digital nomads » 

chez les indépendants est passé de 4,1 millions à 5,5 millions.  

Cette augmentation est d’autant plus importante chez les travailleurs traditionnels avec une 

augmentation de sept millions de « digital nomads » entre 2019 et 2022. 

  

Graphique 8 - Nombre de "digital nomads" aux Etats Unis entre 2019 et 2022, selon 
le statut d'emploi - Source : MBO Partners, Emergent Research, Rockbridge 
Associates 
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2.2 USAGES ET GRATIFICATIONS 

« Uses and gratifications » est une théorie modélisée en 1974 par Katz, Blumler et Gurevitch. 

Cette recherche a pour objectif de discerner les motivations et le comportement des 

personnes face aux médias. Elle permet de comprendre comment les individus utilisent 

ceux-ci et satisfont leurs besoins mais également identifier les fonctions ou les conséquences 

à la suite de ces motivations, besoins et comportements (Rubin, 2009). De plus, les divers 

médias (traditionnels ou émergents) et leurs contenus sont analysés afin d’examiner les 

différences et les contrastes entre eux tout en restant focalisés sur le consommateur (Nabi & 

Oliver, 2009). 

La théorie des usages et gratifications révèle que chaque individu utilise un média et son 

contenu de façon active afin de répondre à ses besoins, ses intérêts et ses motivations. Ce 

modèle se concentre spécifiquement sur l’utilisateur lui-même et sa consommation. En 

fonction de son profil culturel, social et psychologique, les attentes du consommateur sont 

différentes et cela influence la prise de décision relative aux contenus médias consommés 

(Rubin, 2009 ; Nabi & Oliver, 2009 ; Blumler, 2019).  

Le comportement de consommation est motivé et délibéré. En effet, l’utilisateur est jugé 

comme actif, il poursuit un objectif lorsqu’il utilise un média. Chaque usage a pour but de 

satisfaire un besoin dans l’espoir d’obtenir une gratification spécifique déclenchée par le choix 

du média et de son contenu. Il existe différentes raisons pour lesquelles elle opterait plutôt 

pour un média et son contenu ou plutôt pour un autre (Rubin, 2009 ; Nabi & Oliver, 2009 ; 

Blumler, 2019).  

Les divers médias et canaux de distribution se font concurrence. Les utilisateurs sont 

conscients de leurs intérêts et de leurs motivations à la consommation d’un média. Chacun 

est plus ou moins investi et impliqué dans un type de média en particulier. Cette implication 

va jouer un rôle dans la satisfaction qui découle de l’utilisation de celui-ci. En effet, si le 

consommateur attache plus d’importance à un type de média et de contenu, il aura tendance 

à rester fidèle à ce média et à en être satisfait (Rubin, 2009 ; Nabi & Oliver, 2009 ; Blumler, 

2019).  

Depuis les premières recherches de cette étude à propos de la consommation des médias, 

quatre catégories de besoins que le média et son contenu permettent de combler sont 

apparues. Parmi les principaux besoins recherchés par l’auditeur, nous retrouvons tout 

d’abord le besoin de s’informer, suivi du besoin de se divertir. Il recherche également à 

développer son identité personnelle et son besoin de relations sociales. Ces quatre usages 

permettent donc de combler les besoins des consommateurs (Blumler, 2019 ; McQuail, 

Golding & Bens, 2005).  
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Selon le média sélectionné, une offre de contenu est disponible. La variété de contenus 

permet d’assouvir un besoin en particulier. La combinaison du média et du contenu mène le 

consommateur à effectuer un choix pour satisfaire ses intérêts (Nabi & Oliver, 2009).  

 
Figure 3 - Schéma des usages et gratifications des médias - Source : WordPress 

Un média n’est pas associé à un seul facteur de satisfaction mais plutôt à un éventail. Il peut 

très bien disposer des mêmes avantages qu’un autre (Blumler, 2019). Par ailleurs, en fonction 

de ce qu’offre l’expérience, une certaine dépendance et une habitude vont se développer chez 

l’utilisateur, et il sera conscient du sentiment qu’il pourra ressentir s’il consomme à nouveau 

le même média et le même contenu (Rubin, 2009).  

Cette théorie prouve que ces deux éléments répondent à des besoins recherchés par le 

consommateur. Ces derniers ainsi que les habitudes de consommation évoluent avec le 

temps. Dès lors, il parait important d’élargir l’offre des médias et d’en créer des nouveaux afin 

de couvrir cette demande en perpétuelle évolution. Ainsi, la théorie des usages et 

gratifications évolue continuellement puisque le consommateur change (Nabi & Oliver, 2009).  

De plus, il est important de comprendre cette évolution et de trouver les rôles et les effets des 

nouveaux médias sur les nouvelles habitudes des consommateurs. Ces nouveaux médias sont 

créés à la suite de l’avancée de la technologie communicationnelle. Les nouvelles technologies 

modifient en permanence le fonctionnement et l’organisation des consommateurs (Nabi & 

Oliver, 2009). 

Ces raisons expliquent le fait qu’il est intéressant d’utiliser cette théorie avec le média 

émergent du podcast et de baser notre étude sur celle-ci. Notre travail sur les usages et 

gratifications liés à la consommation de podcasts dans un contexte postmoderne va permettre 

d’identifier et de détailler les besoins des consommateurs de podcasts.  
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De plus, la recherche va permettre de déterminer s’il existe une tendance plus marquée sur 

un ou plusieurs usages du podcast. Et, éventuellement faire apparaitre un usage qui ne serait 

pas encore identifié dans la théorie des usages et gratifications décrite dans ce chapitre. Cela 

peut être le cas, puisque, comme énoncé auparavant, cette théorie est évolutive en fonction 

des habitudes des consommateurs.  

2.2.1 L’INFORMATION  

Lors de l’utilisation d’un média, l’individu cherche à satisfaire un besoin cognitif. En effet, lors 

de la consommation, l’utilisateur peut avoir comme objectif d’assimiler de nouvelles 

informations ou peut être curieux d’approfondir ses connaissances. La personne cherche à 

s’instruire et à développer son savoir, sa culture et sa compréhension. Elle veut pouvoir être 

informée de ce qu’il se passe dans le monde et des derniers sujets d’actualité (Blumler, 2019 ; 

Rubin, 2009). 

2.2.2 LE DIVERTISSEMENT  

Le divertissement constitue également une motivation chez l’utilisateur dans l’emploi des 

médias. Il tente de se changer les idées, d’oublier les soucis personnels et du quotidien, de 

s’évader ou encore de libérer ses émotions. Le consommateur peut également avoir l’envie 

de se relaxer ou simplement de passer le temps, il espère se distraire (Blumler, 2019 ; Rubin, 

2009).  

2.2.3 L’IDENTITÉ PERSONNELLE 

Le média aide à assouvir le besoin d’identité personnelle et de construction du soi. En effet, 

la personne peut consommer un média dans le but de développer ou de consolider son 

identité, son image, son statut mais également ses valeurs. Le média va l’aider à stabiliser sa 

personnalité et à le rassurer au niveau de sa crédibilité. L’individu souhaite gagner en 

confiance (Blumler, 2019 ; Rubin, 2009).  

Le choix du média peut se faire également en fonction de la position de la personne dans la 

structure sociétale (Ruggiero, 2000). Le prestige social est un facteur rentrant en compte dans 

les facteurs de motivations (Rubin, 2009). 
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2.2.4 LES RELATIONS SOCIALES 

La consommation de médias joue certainement un rôle au niveau de l’intégration sociale. Il 

s’avère gratifiant pour la personne d’utiliser un média en compagnie de plusieurs autres 

personnes, que ce soit en famille ou entre amis ; cela va la réconforter dans ses relations 

sociales puisqu’elle partage des moments avec ses proches. Cette personne peut également 

choisir un contenu médiatique afin d’intervenir sur des sujets lors de conversations avec son 

entourage. En effet, parmi les gens de son cercle, certains utilisent un média et un contenu en 

particulier. Dès lors, afin de pouvoir également intégrer les conversations et le groupe, la 

personne va, elle aussi, choisir de consommer le média et le contenu identiques à ceux 

consommés par ce groupe. Elle cherche à les partager avec les autres (Blumler, 2019). 

Au-delà des rapports sociaux réels, l’utilisateur en quête de compagnie souhaite parfois 

trouver un moyen d’interagir socialement de façon virtuelle, ce qui, pour lui, est une 

alternative qui le satisfait. L’affection est une motivation qui pousse le consommateur à 

opérer un choix (Blumler, 2019). Outre ces raisons, l’un des facteurs orientant le 

consommateur vers un certain média est le fait d’avoir une impression de relation avec la 

personne qui anime l’émission et de se sentir en compagnie du présentateur (Blumler, 2019).  
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3 MÉTHODOLOGIE 

Afin de répondre à la question de recherche de ce mémoire qui est de connaître les usages et 

gratifications de la consommation des podcasts, cette partie se consacre à la présentation de 

la méthodologie utilisée. Cette étude s’effectue à l’aide d’une méthode qualitative en 

entretiens individuels semi-directifs pour recueillir les données nécessaires.  

3.1 TYPE D’ÉTUDE : QUALITATIVE 

Dans le but de comprendre la consommation des podcasts, une étude qualitative est la 

méthode appropriée. En effet, cette étude descriptive apporte les informations concrètes de 

la réalité du terrain. Elle permet de comprendre des comportements, de recueillir l’expérience 

et le vécu des utilisateurs. En outre, l’opinion et le ressenti des personnes interrogées vont 

nous aider à construire une analyse.  

Ce type de recherche permet d’appréhender l’étude dans sa globalité, de façon directe et 

interprétative. Le but de cette étude est d’explorer la connaissance du sujet étudié. 

L’important dans la collecte de données qualitatives, n’est pas d’obtenir une quantité 

importante d’informations, mais de recueillir des données de qualité. 

3.1.1 MÉTHODE DE COLLECTE DE DONNÉES : ENTRETIENS INDIVIDUELS  

Des entretiens individuels ont été réalisés afin de récolter les éléments nécessaires. Lors du 

recueil d’informations, la pertinence, la validité ainsi que la fiabilité des informations reçues 

ont été analysées.  

Il existe trois types d’entretiens : dirigés, semi-dirigés et libres. Pour ce travail, le choix s’est 

orienté vers des entretiens semi-dirigés. Cela consiste à avoir une liste de questions réparties 

en différents thèmes ; l’ordre dans lequel les questions sont posées durant l’interview importe 

peu pour autant que ces questions soient cohérentes et s’accordent avec chaque discussion. 

De plus, durant un entretien ou après l’analyse de celui-ci, de nouvelles questions émergent 

et prennent part au guide d’entretien pour les conversations suivantes. Le fait d’effectuer des 

entretiens semi-dirigés offre une plus grande flexibilité et permet l’amélioration du guide 

d’entretien au fur et à mesure que l’étude se réalise (Pellemans, 1999). 
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3.1.2 ECHANTILLONNAGE  

Afin d’obtenir un échantillon qualitatif pour l’étude, plusieurs critères ont permis de trouver 

les informants pour cette recherche sur le thème des podcasts (Pellemans, 1999). Le premier 

critère de choix a été de sélectionner des personnes écoutant des podcasts. En effet, si la 

personne n’en consomme pas ou si celle-ci ne connaît même pas ce nouveau média, 

l’entretien n’apporterait pas de résultats concluants pour cette étude.  

Tel qu’il a été énoncé dans la section sur le marché du podcast (chapitre 1), les adeptes du 

phénomène des podcasts sont en grande partie les « digital natives », ceux nés dans l’ère 

d’Internet et donc, ayant maximum quarante-deux ans. Toutefois, pour la sélection des 

personnes à interroger, il est intéressant de choisir des personnes d’âges différents en vue de 

l’évolution de la moyenne d’âge des consommateurs. Des personnes entre 20 et 59 ans 

composent l’échantillon planifié sur base volontaire. Cela a été un critère important lors du 

choix des informants dans le but d’étudier la consommation à travers les différences d’âge.  

Le dernier critère pour constituer l’échantillon est le niveau de consommation des podcasts. 

Ce critère ne peut être défini à l’avance de l’entretien avec le participant car sans en parler 

avec lui, nous ne pouvons pas connaître son niveau d’utilisation des podcasts. Toutefois, ce 

critère est important pour obtenir des personnes avec une consommation différente, qu’ils 

soient petits, moyens ou grands consommateurs. Ce critère a servi pour l’analyse afin de 

différencier les comportements des utilisateurs en fonction de ce critère, toujours dans un but 

d’obtenir des informations de qualité. 

Pour différencier les trois types d’usagers, une question par rapport au niveau d’écoute a été 

posée durant chaque entrevue. À la suite de tous les entretiens, nous pouvons établir dans le 

tableau ci-dessus les trois niveaux de consommation :  

 Petit Moyen Grand 

Temporalité 

et régularité 

• Quelques fois par mois 

• Utilisation non régulière 

(pas tous les mois) 

• Podcasts de quelques 

minutes : quelques 

fois par semaine 

• Podcasts plus longs : 

quelques fois par mois 

• Tous les jours ou 

plusieurs fois par 

semaine  

• Très régulier  

Tableau 4 - Niveaux d'utilisation des informants de l'étude - Source : propre élaboration 

D’après ce classement, réalisé de façon subjective, quatre participants se qualifient comme 

des petits consommateurs de podcasts. Ensuite, cinq autres se trouvent dans la catégorie du 

milieu. Et pour finir, six intervenants peuvent être considérés comme de grands 

consommateurs. 
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Ci-dessous se retrouve le tableau récapitulatif des personnes interrogées : 

Répondant Âge  Profession 

Niveau de 
consommation des 

podcasts (petit, 
moyen ou grand) 

Damien 28 
Professeur 

d’éducation physique 
Moyen  

Marine 24 
Consultante en gestion 

organisationnelle 
Moyen 

Kilian  23 
Professeur dans le 

supérieur 
Moyen 

Jean-Luc 59 
Employé dans un 

syndicat d’initiative 
Petit  

Fanny 53 Comptable Moyen  

Annabelle 48 

Ostéopathe et 

professeure dans le 

supérieur 

Petit 

Mathias 29 
Kinésithérapeute et 

ostéopathe 
Grand  

Hanna 25 Podologue Petit  

Gaëtan 26 
Consultant en 

cybersécurité 
Grand  

William 30 
Responsable industrie 

4.0 
Petit  

Florent 33 Expert-comptable Moyen 

Robin 37 Informaticien Grand 

Lola 20 Etudiante Grand 

Laurie 35 
En reconversion 

professionnelle 
Grand  

Claire 40 Employée bancaire Grand  

Tableau 5 - Tableau récapitulatif des informants de l'étude – Source : propre élaboration  
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3.1.3 EXPLICATION DU GUIDE D’ENTRETIEN  

Les entretiens individuels semi-dirigés ont été établis pour le recueil de données nécessaires 

à notre étude. En annexe se trouve le guide d’entretien qui a servi de support lors des 

interviews (Annexe 1).  

Le guide d’entretien de départ contient vingt-quatre questions avec, pour certaines d’entre 

elles, des sous-questions sont développées afin d’affiner les réponses en cas de 

développement insuffisant de la part du participant. Le guide d’entretien s’articule en 

différentes catégories, la première constituant les questions d’échauffement, suivies des 

questions générales. Ensuite, les questions spécifiques sont divisées en quatre thèmes : les 

usages et gratifications, de la consommation nomade et sédentaire, le COVID-19 ainsi que la 

technologie. 

Les questions d’échauffement et générales permettent d’appréhender le sujet 

progressivement. Ainsi, la personne parle en premier lieu de ce qu’elle connait bien et sera en 

confiance pour la suite de l’entrevue (Pellemans, 1999). Les questions d’échauffement et 

générales figurent au nombre de huit et sont tournées sur les loisirs de la personne, les médias 

et équipements numériques qu’elle utilise. S’y retrouvent également : sa dernière expérience 

d’écoute d’un podcast, ses sujets favoris et ses moments d’écoute. Ces questions sont posées 

afin d’apprendre ce que la personne aime faire durant son temps libre dans un but d’aborder 

le sujet central qui est le podcast.  

La catégorie suivante rassemble les questions spécifiques. L’objectif de cette rubrique est de 

collecter les renseignements essentiels pour répondre à la problématique de ce mémoire 

(Pellemans, 1999). Tel que notifié dans le paragraphe précédent, les questions spécifiques 

sont divisées en quatre thèmes différents.  

Le premier thème reprend les usages et gratifications de chaque personne interrogée. Il va 

permettre d’en apprendre davantage sur le vécu de l’intervenant par rapport aux podcasts 

mais également sur les motivations et les besoins de l’utilisation de ce nouveau média.  

Le second thème spécifique s’attarde sur la consommation nomade et sédentaire des 

podcasts, les questions aidant à définir le rôle et les différences entre l’écoute de podcasts en 

déplacement et l’écoute à domicile.  

Le thème suivant concerne la consommation de podcasts durant la pandémie du COVID-19. 

Les réponses mettent en lumière les habitudes et les changements de chacun durant cette 

période exceptionnelle.  
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Enfin, le dernier thème abordé dans les questions spécifiques est l’aspect technologique. 

Grâce à ces questions, nous récoltons les informations afin de connaître l’influence de 

l’évolution de la technologie sur la consommation des podcasts. Ainsi, l’entretien se conclut 

par des remerciements pour le temps accordé et la discussion que nous avons partagée avec 

la personne.  

Au préalable du premier entretien, le guide d’entretien a été testé avec l’aide d’une tierce 

personne dans le but de s’assurer que les questions puissent apporter des éléments de 

données pertinents et surtout, d’avoir des questions compréhensibles par tous. En outre, le 

guide d’entretien a évolué après les premières interviews, afin de formuler les questions 

différemment dans le but d’obtenir directement la réponse recherchée.  

3.1.4 ENTRETIENS  

Quinze entretiens ont été effectués. À partir de la onzième personne interrogée, une 

saturation informationnelle est apparue. Il s’agit d’observer au fur et à mesure des 

discussions, des redites en termes d’informations récoltées. Une nouvelle entrevue collecte 

quasiment voire uniquement des informations déjà découvertes dans les entretiens 

précédents. Dès lors, quatre entretiens supplémentaires ont été arrangés afin de confirmer la 

saturation informationnelle (Miles et Huberman, 2003). 

Les entretiens individuels ont été effectués en mai 2022. Cinq d’entre eux ont été réalisés en 

face-à-face et les dix autres, à distance via Teams, Messenger, WhatsApp ou Instagram. Un 

grand nombre d’entre eux ont été réalisés en vidéo conférence pour des raisons pratiques à 

cause de la distance avec les participants.  

Au début de chaque entrevue, il est explicitement annoncé que les informations partagées 

par chaque participant demeurent anonymes. Dès lors, afin de conserver cet anonymat, un 

prénom aléatoire leur a été donné.  

3.1.5 RETRANSCRIPTION 

Une fois qu’un entretien est terminé, l’étape de la retranscription peut débuter. Celle-ci 

consiste à réécrire mot à mot l’entretien dans sa totalité en reprenant même les moments de 

réflexion et d’hésitation ainsi que les erreurs de langage pour une meilleure fidélité quant aux 

dires de la personne. Cette retranscription sert de base pour disposer de tous les éléments, 

c’est-à-dire tous les verbatims que l’individu a formulés durant l’entrevue, et permet                                                                 

donc de ne pas oublier des parties importantes avec le temps. De plus, étant donné que la 

retranscription détaille toute la conversation, cela permet d’éviter d’interpréter les propos ou 

d’en modifier le sens.  
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3.2 ANALYSE ET TRAITEMENT DES DONNÉES 

Cette section est dédiée à l’analyse et au traitement des données récoltées durant les 

entrevues dans l’objectif de répondre à la question de recherche de ce mémoire. Cette analyse 

s’effectue à postériori des entretiens individuels effectués. 

La méthode d’analyse utilisée pour ce mémoire consiste en une analyse thématique. Les 

retranscriptions de chaque entrevue ont permis d’établir un tableau d’analyse servant de 

support pratique pour identifier des thèmes. Cela facilite ensuite le retrait des informations 

pertinentes pour l’étude. Ce tableau thématique comporte les verbatims retirés des 

retranscriptions de chaque informant et les classifie dans différents thèmes. Il sert de synthèse 

des données à analyser. Dès lors, cette matrice a été méthodologiquement organisée en 

différentes thématiques afin de découper les informations brutes dans plusieurs catégories 

(Pellemans, 1999). Celles-ci ont été préétablies ou élaborées au cours de l’étude. Parmi les 

thèmes, nous retrouvons les thèmes déductifs, soit les thèmes qui, au préalable des 

entretiens et de leurs analyses, ont déjà été réfléchis et identifiés. Ensuite, plusieurs autres 

thèmes de cette même matrice sont apparus au cours des analyses des différentes 

discussions. Nous les appelons les thèmes inductifs, ils émergent au fil des entretiens, c’est-

à-dire que nous n’y avions pas pensé au préalable (Miles et Huberman, 2003). 

L’analyse de ce tableau matriciel s’est faite en deux phases : analyse horizontale dans un 

premier temps puis analyse verticale. Elles sont également appelées analyses intra-cas et 

inter-cas par Huberman et Miles (2003). La première phase s’opère en extrayant l’ensemble 

des informations brutes importantes de chaque participant. Tandis que la deuxième 

s’organise de sorte à visualiser thème par thème et à analyser toutes les données de 

l’ensemble des personnes pour le thème sélectionné (Miles et Huberman, 2003). 

Lors d’une étude qualitative, des critères de rigueurs sont à respecter. Tout d’abord, nous 

retrouvons les critères de « trustworthiness ». Ceux-ci sont la crédibilité (véracité des 

résultats internes), la transférabilité (application à un autre groupe), la dépendance 

(cohérence et reproduction des résultats) et la confirmabilité (neutralité des résultats). En plus 

de ces quatre critères, la technique appelée « triangulation » permet d’améliorer le niveau de 

fiabilité d’une étude qualitative en obtenant les données à travers différentes approches. Elle 

s’applique en combinant les sources de données, les enquêteurs, les théories et les méthodes. 

La triangulation enrichit la validité des données (Decrop, 1999). Dans cette présente étude, 

deux angles de triangulation ont été utilisés, les théories et les sources de données. En effet, 

nous retrouvons différentes théories dans ce travail comme celles du nomadisme ou des 

usages et gratifications. En outre, pour les sources de données, des notes ont été prises après 

chaque interviews pour obtenir des informations supplémentaires aux retranscriptions.  
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4 LA CONSOMMATION DU PODCAST EN GÉNÉRAL 

Avant de poursuivre la lecture du présent chapitre, il est recommandé de prendre 

connaissance du guide d’entretien auquel les participants ont répondu (annexe 1). Dans ce 

chapitre, nous présentons les résultats de notre étude qualitative avec les entretiens 

individuels semi-dirigés. 

4.1 LE PROFIL ET LES MOTIVATIONS DES UTILISATEURS DE PODCASTS 

Grâce à cette étude qualitative, après avoir interrogé des utilisateurs de podcasts d’âges 

différents, voici ce que nous pouvons retirer de ce critère de sélection. Comme détaillé dans 

le chapitre théorique consacré au podcast, les consommateurs de ce média émergent sont 

davantage des « digital natives ». Pour eux, il est naturel d’utiliser le podcast et de s’en servir 

pour se faciliter la vie. Lors de la recherche de participants, il a également été plus simple de 

trouver des jeunes utilisateurs. Ensuite, nous pouvons retenir que parmi les informants, les 

trois plus âgés représentent ceux consommant le moins de podcasts. Néanmoins, les centres 

d’intérêts et donc les contenus préférés sont très divers et ne dépendent pas de l’âge. Nous 

pourrions penser que le contenu écouté pourrait différer avec l’âge mais cette recherche 

renseigne que ce n’est pas le cas.  

Contrairement à l’âge, le métier de l’informant joue un rôle sur sa consommation. Le métier 

ne représente pas un critère de sélection à l’échantillon de cette étude mais offre des 

informations pertinentes. En effet, l’étude a fait ressortir quelques évidences. Certains 

interviewés comme un consultant de la cybersécurité, un informaticien ou un responsable 

dans le secteur de la nouvelle technologie, écoutent des podcasts afin de se tenir à jour dans 

ces secteurs techniques et en perpétuelle évolution. Il en est de même pour les personnes 

orientées vers le médical ; ces informants cherchent à en apprendre davantage sur des 

méthodes de guérisons ou écoutent des témoignages concernant différentes pathologies. 

Pour les interviewés orientés dans le secteur économique, nous pouvons observer qu’ils se 

tiennent également à jour au sujet des dernières actualités dans leur domaine. Par 

conséquent, le podcast peut servir d’outil dans la vie professionnelle du consommateur car, 

ce qu’il apprend dans un épisode peut potentiellement lui servir dans le cadre de son travail. 

En ce qui concerne le niveau de consommation, nous pouvons constater une différence à la 

suite de cette étude. Un petit consommateur peut avoir les mêmes habitudes qu’un grand 

consommateur. La fréquence et la régularité représentent les éléments qui diffèrent. La seule 

distinction que nous pourrions trouver se situe au niveau de l’investissement envers le 

contenu. Un consommateur fréquent et régulier va porter beaucoup d’importance à ce média 

et à son contenu. Il va être très minutieux dans son écoute.  
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Lors de celle-ci, il va vouloir prendre des notes et/ou réécouter certaines émissions afin de 

retenir les points importants du podcast. Tandis qu’un faible utilisateur va écouter avec moins 

d’assiduité, davantage comme s’il regardait une émission à la télévision ou s’il lisait le journal, 

uniquement dans l’intérêt de retenir dans la globalité et pas dans les détails. 

4.2 LES SOURCES DE L’INFORMATION DES PODCASTS 

Le podcast demeure un nouveau média par lequel les individus cherchent à recevoir 

l’information. L’étude a permis de constater que ce besoin d’alternative s’est renforcé durant 

la pandémie du COVID-19. Plusieurs informants se sont tournés vers le podcast durant la 

pandémie, plutôt que vers les médias traditionnels dans le but d’obtenir une autre actualité 

que celle sur le COVID-19 qui leur paraissait redondante et négative.  

Nous pouvons constater que les consommateurs semblent être conscients du fait que ce qu’ils 

écoutent ne constitue pas une science exacte. De ce fait, cela les aide à développer leur esprit 

critique et de l’enrichir. Les podcasts permettent d’acquérir un grand nombre d’informations. 

Cependant, cela nécessite de faire le tri dans ce qui est raconté et de se forger sa propre 

opinion. En effet, deux informants ont déclaré croiser les sources d’informations afin de 

s’assurer de la fiabilité de celles-ci ou d’obtenir des avis distincts pour construire leur propre 

avis. Toujours dans l’esprit de croiser les sources, le répondant Jean-Luc, 59 ans, explique que, 

lorsqu’il écoute un podcast sur un sujet qui l’intéresse, il apprécie pouvoir en parler 

directement avec un spécialiste du domaine pour obtenir un second avis sur le sujet et pouvoir 

en débattre. 

Nonobstant cette conscience que le média n’est pas une science exacte, les interviewés 

pensent que les producteurs de podcasts sont souvent des spécialistes dans leur domaine. 

Cette caractéristique a de l’importance sur les avis qu’ils donnent. La capacité à se faire 

influencer et à être d’accord avec l’avis de ces « spécialistes » s’avère plus significative que s’il 

s’agissait de personnes lambda. Toutefois, il est nécessaire de rester assez objectif car il se 

peut que l’animateur déclare et fasse paraître qu’il est un spécialiste alors que ce n’est pas le 

cas. 
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4.3 LA CONSOMMATION SELON LE CONTENU 

Les contenus écoutés par les utilisateurs de podcasts ayant participé à cette étude sont variés. 
De plus, la consommation de podcasts apparaît différente selon le contenu.  

 
Graphique 9 – Thèmes de podcasts que les informants de l’étude écoutent - Source : propre élaboration 

Le graphique ci-dessus reprend les sujets des contenus que les participants à l’étude écoutent 

et compte seize thèmes différents. Le plus écouté par ces personnes est le thème reprenant 

l’actualité au niveau économique et politique. Huit informants consomment des podcasts de 

ce genre. Ce thème permet d’illustrer que, dans notre étude, plus de la moitié des interrogés 

utilisent les podcasts dans un but informationnel. Au cours des entretiens, la plupart de ces 

personnes ont déclaré que les podcasts sur l’actualité ne duraient que quelques minutes afin 

de pouvoir capter les dernières actualités importantes en peu de temps, dans un principe de 

« snacking » média. 

Le second thème le plus consommé se trouve être le sport associé à la nutrition. Les personnes 

de l’étude écoutant ce genre d’émissions pratiquent le sport qu’ils écoutent ; que ce soit le 

football, la course à pied ou l’escalade. Elles souhaitent apprendre de nouveaux conseils afin 

de s’améliorer dans leur discipline. Pour le football, leur intention est également de suivre 

l’actualité sportive.  

Ensuite, le troisième thème le plus consommé dans l’étude demeure celui de la culture 

générale et de l’histoire. Il compte cinq informants. Un constat a été établi selon lequel ces 

personnes vont choisir des sujets culturels et/ou historiques qui ne figurent pas, de prime 

abord, dans leurs intérêts mais qui, après écoute, satisfont leurs besoins.  
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De plus, dans la plupart des cas, ils se souviennent en détail du sujet abordé. Cette satisfaction 

va engendrer chez eux une envie de vouloir écouter d’autres podcasts qui ne constituent pas 

un choix évident.  

Un autre thème se situe exæquo avec le précédent, les podcasts sur le développement 

personnel. Parmi les interviewés, il semble que ce sujet soit important pour eux et qu’il est 

davantage pris au sérieux lors de l’écoute par rapport à un autre thème. La consommation de 

ce genre de podcasts suggère une écoute avec assiduité étant donné que le but est de pouvoir 

améliorer la personnalité du consommateur.  

Parmi les thèmes ressortis des entretiens, il se trouve que sept sont écoutés par sept 

informants différents et donc une personne par thème. Ceci illustre, une fois de plus, que le 

podcast constitue un média sur mesure et que la consommation demeure différente selon le 

thème.  

En fonction du sujet d’écoute, le niveau de distraction et d’attention envers le podcast sera 

plus ou moins élevé. Selon le contenu, les utilisateurs de l’étude vont pratiquer une tâche 

simultanément qui demande plus ou moins de concentration. Donc, la consommation s’avère 

différente en fonction du thème abordé.  

4.4 LE CONSOMMATEUR MULTITÂCHE 

Après les quatre points reprenant chaque usage et gratification du podcast (information, 

divertissement, besoin social et identification sociale), il est possible de constater que ce 

média s’apparente à une consommation multitâche. En effet, la majorité des participants à 

cette étude affirment pratiquer une deuxième activité en même temps qu’écouter un 

podcast. Nous pouvons même dire que le podcast accompagne la tâche. Une seule personne 

a déclaré ne rien faire en simultané car elle ne parvient pas à se concentrer suffisamment sur 

le contenu si elle pratique conjointement une autre activité. Deux autres personnes ont 

expliqué qu’il leur est également arrivé de ne rien faire d’autre mais cela de manière plutôt 

rare.  

Il ressort de l’étude plusieurs activités durant lesquelles les consommateurs écoutent un 

podcast. Le tableau suivant reprend celles ayant été le plus souvent citées. Nous pouvons 

constater que deux activités reviennent chez les trois quarts des participants ; en conduisant 

et en faisant les tâches ménagères. Ensuite, six participants déclarent écouter un podcast en 

pratiquant du sport ou en cuisinant. En outre, quatre informants écoutent des podcasts en 

se préparant dans la salle de bain et trois indiquent que le transport en commun constitue 

un très bon endroit pour écouter un podcast.  
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Graphique 10 - Activités les plus pratiquées en écoutant un podcast parmi les informants de l'étude - 
Source : propre élaboration 

Selon la personnalité de l’utilisateur, il sera plus ou moins facile pour lui d’effectuer une 

seconde tâche en même temps et d’être pleinement attentif au contenu du podcast. En effet, 

Mathias explique qu’il n’est pas possible d’écouter un podcast tout en pratiquant du sport. 

Pour lui, allier un effort physique et un effort mental n’est pas concevable. Ce n’est pas 

compatible avec sa personnalité. Fanny trouve que se maquiller et à la fois écouter un podcast 

ne se combinent pas. Se maquiller lui demande trop de précision que pour être également 

concentrée sur un podcast. Robin et Lola expliquent qu’il leur serait impossible d’écouter un 

podcast tout en conduisant. Tous deux sont de personnalité assez distraite et la conduite leur 

demande trop de concentration que pour écouter un podcast. Ils feraient attention à la route 

et en oublieraient le podcast. À l’inverse, ils se concentreraient trop sur le podcast et ne 

seraient plus attentifs à la route. Les activités qu’ils exercent en même temps sont des tâches 

légères, sans besoin de concentration, des activités qui se pratiquent par automatisme. Le 

contexte influence également le moment d’écoute. En effet, plusieurs informants affirment 

qu’en conduisant, c’est idéal d’écouter un podcast. Toutefois, ils disent qu’il est nécessaire 

que ce soit lors d’un trajet sur autoroute ne requérant pas trop d’efforts afin de ne pas être 

un danger pour les autres usagers.  

Le podcast demeure le média idéal pour allier deux choses en même temps. Il ne contraint 

pas l’utilisateur avec un visuel. Toutefois, la tâche ne doit pas demander trop de concentration 

car le podcast nécessite une écoute active. Le consommateur ne doit pas réfléchir pour 

effectuer cette activité. Cela, afin de pouvoir capter un maximum les informations, le contenu 

du podcast. De plus, l’idéal selon les interviewés est de pratiquer une tâche d’une durée assez 

longue pour bien prendre le temps d’écouter le podcast simultanément et ne pas devoir 

l’interrompre.  
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Les alliés du multitâche, dans ce cas, demeurent les écouteurs ou les casques sans fil. En effet, 

l’interviewée Hanna explique que les écouteurs sans fil ont valorisé ses expériences des 

podcasts et même augmenté son utilisation : 

« Depuis que je les ai, c'est top parce que j'ai les mains libres et je peux faire plein 

de choses en écoutant et en bougeant. Je pense que c'est ça aussi qui me pousse à 

en écouter plus. Finalement, je peux faire plein de choses avec mes mains mais j'ai 

quand même un fond sonore. Et je ne suis pas embêtée avec un fil ou quoi. 

Justement, j'aime bien cette idée de kit main libre, tu peux passer d'une pièce à 

l'autre, tu peux faire le ménage avec, en écoutant un podcast. Tandis que quand 

tu as l'aspirateur, bah ça fait un bruit et finalement, tu coupes tout ton son. Et là 

non, car je l'entends tout le temps et ça je trouve ça hyper important pour écouter 

les podcasts, parce que sinon c'est vite embêtant. » 

4.5 LE COVID-19 ET L’ÉCOUTE DE PODCASTS 

Le confinement causé par la pandémie du COVID-19 est une situation exceptionnelle vécue 

par tous. Nous nous sommes retrouvés cloisonnés chez nous avec des restrictions fortes au 

niveau social. Certains n’avaient, entre autres, plus la possibilité de travailler et d’autres n’ont 

pas eu d’autres choix qu’exercer en télétravail. Le confinement a complètement changé notre 

façon de vivre et nos habitudes. En interrogeant les informants à propos de l’écoute des 

podcasts durant le confinement, différents constats ont pu être établis. Le graphique 

ci-dessous illustre le récapitulatif de la consommation des interviewés durant cette période : 

 
Graphique 11 - Consommation des participants de l'étude durant le confinement de la pandémie du COVID-19 - 
Source : propre élaboration 
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Premièrement, le répondant prénommé Killian, âgé de 23 ans, professeur et consommateur 

moyen n’a remarqué aucun changement au niveau de l’écoute du podcast. Ensuite, deux 

personnes n’ont pas du tout écouté de podcasts durant le confinement alors qu’elles en 

écoutaient avant celui-ci. Par exemple, Damien, 28 ans, professeur d’éducation physique et 

habituellement un grand consommateur de podcasts explique avoir arrêté d’en écouter 

durant le confinement et s’être plutôt dirigé vers la lecture. Il n’a jamais lu autant de sa vie 

que pendant cette période.  

De plus, six informants ont déclaré avoir augmenté leur consommation de podcasts. En effet, 

Hanna et Laurie, âgées respectivement de 25 et 35 ans, disposaient de plus de temps pour 

écouter des podcasts. Hanna en a écouté en courant ou chez elle pour en apprendre 

davantage sur son métier de podologue. Alors que lorsque la vie est revenue à la normale, les 

deux femmes ont dit avoir retrouvé une vie plus active et sociale. Par conséquent, les créneaux 

consacrés à cette activité ont diminué. Le fait de se retrouver plus souvent seul a également 

accru l’usage de ce média. Robin, 37 ans, a passé plus de moments en solitaire pendant le 

confinement. C’était, pour lui, l’occasion de s’occuper par le biais de ce média. 

A contrario, pour quatre autres interviewés, la consommation a diminué. Par exemple, Fanny, 

53 ans, fidèle à une émission depuis de nombreuses années raconte que le confinement a 

modifié ses habitudes : 

« En ce qui me concerne, j'ai eu du mal à suivre pendant la pandémie. J'ai un peu 

décroché car je n'avais plus les mêmes habitudes. Donc, on a été moins à la salle. 

En fait, toutes mes habitudes (forcément, j'étais coincée à la maison) ont changé. 

Que maintenant, on revient plus dans la même façon de vivre qu'avant. Je pense 

que j'ai moins écouté. Oui, je n'étais plus dans ma voiture, donc je n'écoutais plus. » 

William et Gaëtan ont vu leur temps d’écoute diminuer. Tous deux se sont retrouvés en 

télétravail. Or leur habitude d’écoute de podcasts figure principalement durant les trajets 

domicile - lieu de travail. Claire écoute également des podcasts pour aller travailler. 

Néanmoins, elle a modifié son habitude d’écoute dans la voiture ou le métro par une écoute 

pendant des promenades spontanées, activité qu’elle pratiquait uniquement pendant le 

confinement.  

Tous les participants à l’exception de deux utilisaient les podcasts avant cette situation de 

pandémie. Ces deux personnes ont commencé à utiliser les podcasts à ce moment-là. Florent, 

33 ans et consommateur régulier à l’heure actuelle, explique que, durant le confinement et 

par la suite, afin de se renseigner à propos des actualités internationales, il préfère se tourner 

vers les podcasts comme média. Selon lui, les médias traditionnels et les réseaux sociaux 

divulguent de plus en plus de fausses informations et est préférable de sélectionner des 

chaines de podcasts comme la BBC où la qualité et la fiabilité paraissent plus sûres.  
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Il développe également que, durant cette période, il était difficile d’accéder aux actualités 

autres que celles du COVID-19 via les médias traditionnels. 

Selon les explications précédentes, nous remarquons que la profession du participant a joué 

un rôle sur ses habitudes d’écoute durant la pandémie. Pour ceux qui écoutaient au cours des 

trajets domicile – lieu de travail et qui ont été obligés de pratiquer le télétravail, cela a plutôt 

diminué leur consommation du média. Tandis que les autres consommateurs sédentaires ont 

augmenté leur temps d’écoute, ce qui s’explique par le fait qu’ils disposaient de plus de temps 

à domicile pour s’y consacrer.  

En fonction que l’usage soit nomade ou sédentaire, le confinement a entraîné des 

conséquences inverses. En effet, étant donné que les déplacements ont été fortement réduits, 

les consommateurs nomades ne retrouvaient plus leurs habitudes. Et a contrario, les 

auditeurs sédentaires ont vu leur temps à domicile s’accroitre et de nouveaux moments 

propices à l’écoute se sont présentés. De plus, essayant de trouver une activité à pratiquer à 

domicile, l’ennui a sûrement joué en faveur du développement de ce média émergent. Toutes 

les habitudes ont brusquement changé, la consommation des podcasts également. 

L’offre des podcasts pendant la pandémie du COVID-19 

En ce qui concerne l’offre des podcasts, Killian a déclaré lors de son interview que l’émission 

qu’il écoutait s’était interrompue au début du confinement et n’avait pas recommencé par la 

suite. Au contraire, deux autres participants ont remarqué une augmentation de l’offre depuis 

la pandémie. Cette croissance peut se justifier par le fait que les gens se sont retrouvés avec 

davantage de temps libre à occuper et ont choisi de combler ce temps en produisant des 

podcasts afin de se sentir utiles. Un des intervenants a même confié avoir sérieusement pensé 

à créer des podcasts pour s’occuper. 
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5 LES USAGES ET GRATIFICATIONS DE LA CONSOMMATION DE PODCASTS 

Ce chapitre est consacré à l’analyse selon les quatre besoins identifiés dans la théorie des 

usages et gratifications de la consommation des médias dans le but d’appréhender ces 

dimensions à travers le podcast. 

5.1 LE DIVERTISSEMENT  

Le divertissement figure parmi les besoins recherchés par les consommateurs de podcasts et 

il est divisé en plusieurs catégories détaillées ci-dessous.  

• Passer le temps / ennui 

Six informants ont déclaré écouter des podcasts pour passer le temps ou par ennui. Durant 

les trajets, que ce soit en voiture, dans les transports en commun ou dans l’avion, le podcast 

semble le bienvenu. Pendant ces périodes, il est utile d’optimiser son temps et de le valoriser 

avec un épisode afin de varier avec la radio ou la musique. Damien a annoncé qu’il devait 

parfois attendre pendant une heure dans son véhicule. Alors, pour patienter et faire passer le 

temps plus rapidement, il écoute un podcast. Il en est de même pour les interviewés se 

déplaçant en transports en commun et qui doivent attendre le transport durant une longue 

période. 

• Humour  

Dans la bibliothèque des podcasts, il existe un genre orienté sur l’humour. Quatre informants 

déclarent trouver ce genre de podcasts assez drôles. L’une d’entre eux trouve même que les 

podcasts la font « mourir de rire ».  

• Se détendre et se relaxer 

Pour quatre participants, ce média semble être leur allié après une journée de travail. En effet, 

Gaëtan, Damien, Marine et Florent expliquent que le podcast permet de se déconnecter de 

leur boulot et de ne plus y penser. Voici ce que l’un d’eux déclare : 

« Et au retour, du coup, je vais mettre mon podcast. C'est vraiment un moment que 

je vais attendre toute la journée presque, d'écouter un podcast pour revenir. Parce 

que ça va vraiment me détendre et justement, un peu casser tout ce qui est 

ambiance bureau, etc. pour revenir dans le monde normal, en quelque sorte.  
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Ça va vraiment me permettre de déconnecter et du coup, de me mettre dans ce 

cette atmosphère plus relaxante, plus après le boulot, on va dire positive parce que 

je ne penserai plus au boulot. » 

Pour Annabelle, Kilian et Claire, écouter un podcast dans leur baignoire va les rendre plus 

tranquilles. La salle de bain paraît un endroit calme et idéal pour écouter un podcast. De même 

pour Laurie et Marine qui aiment mettre un podcast pendant leur routine matinale. Il s’agit 

d’un moment qu’elles se réservent, un moment de détente pour prendre soin d’elles.  

Selon la situation émotionnelle dans laquelle la personne se trouve, le podcast va permettre 

ou non de se détendre. Il semblerait que lorsque la personne est vraiment stressée ou 

tracassée, écouter une émission ne permettra pas de faire disparaitre ces émotions. Le média 

a ses limites et n’engendre pas de détente extrême. Dans ces cas où les émotions sont fortes, 

la relaxation ou une longue promenade en plein air sembleraient plus efficaces qu’un podcast.  

En ce qui concerne le fait que le podcast détende ou même endorme, les avis des informants 

divergent. Huit participants trouvent que le podcast n’est pas du tout une activité relaxante. 

Pour cinq autres, il peut arriver que l’émission soit relaxante mais tout dépend du contenu. En 

effet, Lola, 20 ans, déclare rencontrer des difficultés à s’endormir. Afin de remédier à ce 

problème, elle s’aide avec des podcasts sur l’hypnose. D’après ses explications, cela l’aiderait 

beaucoup. Pour Robin, 37 ans, c’est uniquement avec des podcasts d’étirements qu’il va 

trouver cela relaxant. Alors que pour Claire, ce sont des histoires racontées via podcasts qui 

vont l’aider à se détendre, se relaxer. Les autres genres de podcasts n’auront pas cette 

capacité à relaxer. En outre, cela dépend fortement du sujet ; car si nous prenons l’exemple 

d’un podcast sur les actualités, les bénéfices ne seront pas de l’ordre de la relaxation.  

Outre les sujets sélectionnés, les voix et la manière de parler des animateurs influenceraient 

l’état de détente. Dès lors, si la voix de la personne est agaçante, il sera difficile de se détendre, 

alors que si l’auditeur apprécie la voix, cela va l’apaiser. Prenons l’exemple de Damien qui est 

professeur d’éducation physique. Pendant sa journée de travail avec les enfants, il a en 

permanence du bruit dans les oreilles. Pour cette raison, après sa journée, il a tendance à 

écouter un podcast car, pour lui, certains animateurs parlent comme des poètes. Cela le 

détendrait plus que d’écouter de la musique. 

• Occupation de l’esprit 

Lors d’une activité sportive, l’effort physique parait plus difficile et la douleur semble plus 

fortement ressentie si l’esprit n’est pas occupé. Tandis qu’en écoutant un podcast comme le 

font cinq des participants, cela leur permet de s’évader et de se concentrer sur le podcast, de 

penser à autre chose qu’à l’activité qui est en train de se dérouler. En effet, Marine approuve 

la combinaison de l’activité sportive et de l’écoute d’un podcast :  
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« En règle générale, j'aime bien l'écouter quand je fais du sport. Je préfère ça plutôt 

que de la musique parce que ça me permet de me concentrer sur quelque chose 

d’autre que le sport que je trouve parfois un peu pénible. La musique, j'arrive à 

rester trop concentrée sur le fait que c'est pénible. Alors qu'un podcast, justement, 

je me concentre sur ce qui est dit. Donc, ça me permet vraiment de ne plus trop 

penser au sport en lui-même. » 

De plus, cette pratique engendrerait une meilleure performance du fait que la douleur est 

moins perçue, l’activité étant rendue plus agréable. Toutefois, ce n’est pas l’avis de tous les 

informants. Ainsi, pour Mathias, allier sport et podcast n’est pas faisable. La situation ne 

permet pas d’allier l’effort physique et l’effort cérébral car les deux demandent beaucoup de 

concentration. Cela montre que, selon la personnalité, il est possible ou non de combiner une 

activité sportive avec le podcast. 

• Allier l’utile à l’agréable 

Les corvées comme les tâches ménagères sont des activités peu agréables pour certains. Alors, 

afin d’allier l’utile à l’agréable, neuf informants ont trouvé l’astuce d’écouter un podcast en 

faisant le ménage. Mathias raconte qu’il n’a plus l’impression de faire des corvées, il y 

prendrait même du plaisir. De plus, il s’est rendu compte qu’en écoutant un podcast pendant 

une corvée, il devient plus précis et minutieux dans ce qu’il fait. Pour Gaëtan, cela permet de 

faire passer le temps plus vite et de rendre l’activité moins pénible.   

5.2 L’INFORMATION  

Le podcast offre plusieurs gratifications. Les quinze informants ont indiqué que les podcasts 

permettent d’apprendre, d’acquérir de nouvelles connaissances, de développer la culture 

générale, de stimuler le cerveau, de s’éduquer ou encore de rester à jour.  

• Passer le temps / ennui 

Le besoin de passer le temps constitue un besoin qui se retrouve dans la section précédente 

sur le divertissement et également dans cette section sur l’usage de l’information. Lors d’un 

trajet, de nombreuses heures sont exploitables et le podcast est efficace pour valoriser ce 

temps en apprenant des nouvelles informations, en se cultivant. De nombreux participants 

confirment qu’il s’agit de ce qu’ils pratiquent durant leurs trajets. 
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• « Snacking » média  

Comme expliqué précédemment, le podcast consiste en un « snacking » média. En effet, selon 

les dires de plusieurs informants, il est qualifié comme tel et ce mode de consommation rapide 

correspond à ce qu’ils recherchent et apprécient lors du besoin d’informations. L’informant 

prénommé Florent déclare s’être tourné vers les podcasts car les contenus sont bien résumés 

et raccourcis. Les sujets sélectionnés sont ceux qui l’intéressent uniquement et les 

informations divulguées, celles dont il a besoin, celles qui lui sont nécessaires. De plus, il 

explique qu’il n’a pas le temps de s’informer et donc que le podcast est un très bon média 

quand nous ne disposons pas de beaucoup de temps. 

Le podcast permet de fractionner l’écoute d’un épisode. En parallèle avec l’absence de 

linéarité dans la consommation « snack », plusieurs informants ont déclaré écouter un 

épisode en fractionné. Par exemple, Marine commence un podcast en partant travailler, dans 

sa voiture et ensuite, en marchant jusqu’à son bureau. Si celui-ci n’est pas terminé, elle 

poursuit sur le chemin du retour.  

• Importance de l’information  

Le podcast est plus qu’un média. Plusieurs informants comme Laurie, Mathias, Damien ou 

Robin ont déclaré prendre des notes de certains contenus écoutés via podcasts. Pour eux, les 

informations données sont tellement importantes que, pour ne pas les oublier, elles sont 

notées sur un bout de papier ou dans leur smartphone. Dès lors, cela leur permet de relire 

leurs notes et de mettre en application les nouvelles choses apprises.  

Ensuite, Damien explique pouvoir écouter jusqu’à cinq fois le même épisode pour être certain 

de retenir le contenu par cœur. Le podcast semble avoir plus de pouvoir qu’un média 

traditionnel car le souhait n’est pas de retenir en détail le contenu divulgué mais d’obtenir les 

informations dans leur globalité. Ce point assimile le podcast à un cours que nous pourrions 

suivre. 

5.3 LES RELATIONS SOCIALES 

Bien que l’écoute de podcasts soit une activité individuelle, l’envie de partager est forte. En 

effet, l’ensemble des informants, à l’exception d’un, ont répondu avoir déjà eu l’occasion de 

partager une conversation avec quelqu’un à propos d’un podcast. Si la personne a l’intention 

de parler d’un contenu qu’elle a écouté, elle s’assure que son interlocuteur ait également de 

l’intérêt pour ce sujet. Diverses raisons de discuter des podcasts figurent dans la présente 

étude. 



 

   p. 52 

Premièrement, l’utilisateur en discute de façon anecdotique. Il s’agit là d’une personne aimant 

partager ce qu’elle a fait et ce qui l’intéresse. En plus de converser, certains informants 

partagent leur expérience en faisant écouter ce podcast à un proche. Dans certains cas, il 

arrive que ce partage amène le proche à lui-même devenir consommateur de podcasts. 

Ensuite, cinq participants de l’étude ont expliqué vouloir communiquer avec quelqu’un à 

propos du contenu d’un podcast afin de lui donner des recommandations. Soit, ils renseignent 

le podcast pour que la personne l’écoute également et puisse retenir les avantages que le 

prescripteur a lui-même retirés et pouvoir en discuter ensemble par la suite. Soit, ils 

prodiguent directement les conseils retenus de différentes émissions qui, selon eux, 

pourraient aider leur interlocuteur. Nous remarquons que les personnes n’abordent pas le 

sujet des podcasts spontanément mais uniquement dans le cas où la discussion tourne autour 

du sujet.  

Le dialogue autour des podcasts et de leurs contenus peut avoir pour objectif de débattre sur 

des sujets divers comme les actualités ou la culture générale. Qu’il s’agisse des personnes de 

l’entourage, des collègues ou même des clients, le but est d’argumenter, d’avoir un sujet de 

conversation et de montrer le niveau de connaissance.  

Parmi les interviewés, un participant a vécu une mauvaise expérience en voulant partager 

l’avis d’un podcast. Le sujet sur lequel le participant Mathias souhaitait discuter était le 

COVID-19. D’après ce qu’il explique, la personne ne voulait rien entendre de ce que Mathias 

racontait. Voici ce qu’il déclare : 

« Alors, du coup, tu te dis, je vais en parler autour de moi et puis, au final, il y a la 

première personne à laquelle tu te heurtes, elle te dit que t'es un énorme con. Tu 

lui dis que tu es désolé d'avoir essayé de […] penser différemment, avoir un autre 

plan d'attaque si tu veux sur le sujet. Alors, c'est pour ça que j'évite, en fait. Sur 

n'importe quel sujet, que ce soit sur le sport ou sur la spiritualité, j'évite d'en parler 

parce que j'ai l'impression les gens ici, […] ils ont peur de changer, ils ont peur 

quand il y a des personnes qui réfléchissent de manière différente. » 

Les podcasts abordent parfois des sujets sensibles et exposent des avis quelques fois extrêmes 

et éloignés de ce que nous pourrions entendre généralement. Il convient donc d’examiner les 

avis et de s’y fier avec parcimonie, de construire soi-même son jugement. Cela ne s’applique 

pas uniquement aux podcasts mais à toute information entendue et toute pensée. Certains 

sujets sont plus difficiles à aborder que d’autres et les critiques virent parfois à l’extrême. 
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• Activité solitaire 

La consommation des podcasts est une activité qui se pratique généralement en solitaire.  En 

effet, à l’unanimité, les intervenants de cette étude appuient sur le fait qu’ils écoutent seuls. 

Voici l’explication de Marine, 24 ans : 

« […] Mais par contre, je n'ai pas envie de l'écouter avec eux (mes proches).  Enfin, 

j'aime bien l'écouter dans mon trajet parce que ça m'occupe. Donc, c'est un 

moment finalement solitaire. Ce n’est pas parce que c'est un moment solitaire, 

c'est vraiment parce que c'est ce moment-là où j'ai envie de l'écouter. Mais c'est 

vrai que je n’ai pas eu spécialement envie de l'écouter avec d'autres personnes. 

Parce que je l’utilise à ce moment-là puisque je suis seule. Quand je suis avec 

d'autres gens, bah je parle, je fais autre chose donc, voilà. » 

Toutefois, trois personnes ont notifié qu’il leur était déjà arrivé d’écouter des podcasts avec 

un ou plusieurs proches mais uniquement lorsqu’ils se retrouvent ensemble dans la voiture 

pour un long trajet. Cette exception peut s’expliquer par le fait que, pendant cet intervalle, les 

passagers s’ennuient car il n’y a pas beaucoup d’activités possibles. Dans d’autres situations, 

les utilisateurs ne souhaitent pas imposer un contenu ou obliger quelqu’un à entendre ce dont 

il n’a pas forcément envie.  

Une dernière raison de l’écoute en solitaire que quatre informants ont souligné, il s’agit du 

fait que cette pratique est dédiée à un moment personnel. Ils se consacrent du temps pour 

eux-mêmes et veulent se retrouver dans leur bulle, ils ont le besoin de s’isoler.  

• Situation d’isolement 

En fonction du contexte et de la situation, un certain isolement est choisi. En effet, si nous 

prenons l’exemple de la station d’un transport en commun, cette envie de s’isoler est désirée 

ou au contraire rejetée. Si la personne se trouve dans cet endroit pour la première fois, elle 

ne ressent pas le besoin de s’isoler avec un podcast. Au contraire, elle veut pouvoir se 

concentrer pleinement sur l’environnement qui l’entoure. Celui-ci parait anxiogène, stressant 

et où il est nécessaire d’y être attentif. Néanmoins, si la station figure dans les lieux habituels 

de la personne, l’aptitude et la concentration sont différentes. Elle sait où elle doit se diriger 

et ce qu’elle doit faire. La personne agit par automatisme. Dès lors, son esprit est plus libre et 

cela lui permet d’écouter un podcast. 

Les avis divergent également concernant la nécessité de s’isoler dans un endroit en particulier. 

Pour certains interviewés, la nature est un lieu propice à l’écoute des podcasts. Par exemple, 

Gaëtan explique que, pour lui, durant une longue promenade, il pourrait écouter un podcast 

dans le but de s’évader et de se détendre.  
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La nature est également un endroit idéal pour un podcast selon Lola, car il s’agit d’un lieu où 

il n’y a pas de distractions et où il est justement possible de se concentrer sur le contenu et de 

le retenir. Tandis que pour d’autres, il s’agit du dernier endroit où ils en écouteraient. Par 

exemple, Claire déclare que, dans la nature, son téléphone se situe loin d’elle et elle préfère 

profiter de l’extérieur. Il en est de même pour quatre autres informants. Pour eux, se 

retrouver dans la nature, c’est écouter les bruits de cet endroit et non les supprimer avec un 

podcast dans les oreilles. Ils recherchent le contact avec la nature. Cette envie de s’isoler 

survient souvent lorsqu’il y a du bruit environnant. Alors que dans la nature, le calme 

prédomine et donc, ce besoin d’isolement n’existe pas.  

Ensuite, les écouteurs ou les casques accentuent également cet individualisme. En effet, les 

écouteurs permettent une immersion totale supprimant même les bruits de l’aspirateur, de 

la hotte ou encore de la foule dans les lieux publics. Grâce à ces équipements numériques, 

l’auditeur de podcasts n’entend que son émission et est complètement concentré. Prenons le 

cas de la musique à domicile, nous préférerons la mettre sur un amplificateur ou appareil de 

ce type car l’utilisation est différente. L’individu cherche à avoir de l’ambiance, à couper le 

silence alors que pour un podcast, l’intérêt semble être de capter les informations 

importantes. Pour cette raison, les écouteurs sont utilisés pour ce média, dans le but d’obtenir 

directement, sans obstacles sonores, le contenu voulu. Ce système audio permet également 

de ne pas déranger ceux qui se trouvent à proximité et de ne pas les obliger à écouter 

l’émission.  

5.4 L’IDENTIFICATION SOCIALE 

Pour terminer avec le dernier besoin identifié par la théorie des usages et gratifications, ce 

point se consacre au besoin de l’identification sociale. Cette étude centrée sur le podcast a 

permis de séparer ce point en plusieurs rubriques que nous retrouvons ci-dessous. 

• Réceptivité du consommateur 

Selon les informants de l’étude, le consommateur est plus ou moins réceptif aux podcasts. 

Nous pouvons noter trois nuances : faible, moyenne et forte réceptivité. Deux interviewés 

trouvent que le podcast ne touche pas assez de personnes et que ce média n’est pas 

suffisamment fort que pour sensibiliser les auditeurs. Pour eux, l’impact des podcasts parait 

limité.  Certains participants pensent que ce média pourrait influencer de manière plus ou 

moins notoire mais ils ne sont pas suffisamment investis eux-mêmes que pour en être 

certains. Tandis que quatre informants ont fait l’expérience de cette réceptivité et affirment 

que le podcast possède une influence très forte. Plusieurs expériences des informants vont 

illustrer cette influence et cette réceptivité. 
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Après avoir posé la question à chaque répondant à propos de la force des podcasts pour faire 

réfléchir sur les questions essentielles de la vie, des avis distincts ont été remarqués. Quatre 

informants affirment que, dans leur cas, ce média n’influence pas les questions essentielles 

de la vie. Le podcast semble être inapproprié dans ce cas, et cela ne leur viendrait pas à l’esprit 

d’écouter un contenu à ce sujet. Deux participantes sont mitigées alors que six autres 

s’accordent à dire que le podcast influe considérablement à ce propos, que ce soit au niveau 

du développement personnel, de la spiritualité ou des conseils permettant d’améliorer la vie 

quotidienne. Par exemple, Mathias, 29 ans et grand consommateur de podcasts explique un 

changement essentiel dans sa vie grâce aux podcasts :  

« […] Il y a les personnes végétariennes ou qui mangent dans ce style-là. C'est pas 

que je les détestais mais il y avait une incompréhension. Pourquoi ils choisissent de 

manger de cette manière alors que manger de la viande, c'est tellement bon. Alors 

du coup, en écoutant des podcasts, je me suis dit : "Vas-y, je vais essayer". Et au 

final, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup d'épanouissement (de manger 

végétarien). […] En fait, ça touche tellement de domaines. Je ne peux même pas les 

énumérer là comme ça, ça prendrait trop de temps. Mais en gros, ça a changé ma 

manière de voir les choses. Comment je vais dire... Je n'ai plus peur du changement, 

voilà pour dire simple » 

L’étude a permis d’observer que le podcast accroit le sentiment de bien-être. En outre, ce 

média améliore et développe l’identité personnelle. Ci-dessous les propos de Laurie, 35 ans 

et grande consommatrice de podcasts explique les bénéfices des podcasts sur sa 

personnalité :  

« Disons que quand j'écoute des podcasts, en général, c'est toujours un peu sur les 

choses positives, sur des choses qui peuvent apprendre à mieux me comprendre. 

Donc, du coup, étant quelqu'un qui a très peu confiance en moi, j'écoute des 

podcasts sur accepter mes complexes ou comment gérer ses émotions, la colère, 

des trucs comme ça. Et j'avoue que ça m'a donné pas mal de petits tips en fait. 

Pour réussir à me gérer, pour moins me comparer aux gens ou voilà. Changer ma 

façon de faire, avoir des routines un peu différentes sur, par exemple, la méditation 

et apprendre à mieux me comprendre et à mieux me gérer. […] Pour ma part, si je 

n’avais pas écouté ce podcast-là, à l'heure actuelle, je ne serais pas forcément la 

personne que je suis aujourd'hui. Parce que ça m'a vraiment, vraiment bien aidée. 

Pour moi, ça a été essentiel dans mon développement personnel. […], Si tu as envie 

de changer à l'intérieur de toi par rapport à des choses qui peuvent te déranger ou 

qui peuvent « t'handicaper » dans ta vie au quotidien, il faut vraiment écouter des 

podcasts et vraiment essayer d'appliquer ce qu'il est dit car les conseils sont 

vraiment sincères. Ils sont très importants et très biens dits.  
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Ça permet de changer un peu la façon de voir les choses et de minimiser un peu les 

petits tracas et les petites galères qu'on a. Par rapport, même, à d'autres galères 

des autres personnes. Et donc, c'est vraiment chouette de pouvoir écouter ce genre 

de choses, de s'identifier aussi. Ou de se dire justement « bah voilà, en fait, moi 

c'est moins pire » et tout va très bien. » 

Pour plusieurs participants, principalement les grands utilisateurs, l’écoute de podcasts n’est 

pas une simple routine mais un objectif afin d’améliorer la version d’eux-mêmes. Ils captent 

les conseils via ce média et les différents parcours de vie que les personnes ont exposés dans 

les podcasts. Cette section montre qu’au travers de ce média, les utilisateurs améliorent leur 

estime de soi et leur identification sociale. En lien avec le point sur l’information (5.2) et le 

fait de prendre des notes des podcasts, cet acte symbolise le fait de vouloir consolider leur 

identité. 

Comme écrit dans le point sur le besoin de relations sociales (5.3), il en est ressorti qu’un 

répondant en particulier, Florent s’informe dans un premier temps pour lui-même mais 

également dans le but de pouvoir argumenter avec ses collègues et divulguer une bonne 

image auprès de ses clients. S’informer au travers de ce média conforte le statut et l’image 

de la personne. Par conséquent, cela permet de le rendre intéressant pour les autres et 

pensent qu’il est agréable de parler avec lui. Le consommateur dispose de cette faculté à 

converser sur de nombreux sujets d’actualité grâce aux podcasts. Cela le met en confiance. 

• Profil du consommateur d’après les consommateurs eux-mêmes 

Quatre participants ont répondu spontanément sur les caractéristiques de la personne qui 

écoute des podcasts. Chacune de leurs réponses fait référence à qui ils sont eux-mêmes ou la 

personnalité qu’ils aimeraient devenir grâce à ce média.  

Premièrement, Hanna trouve qu’une personne écoutant des podcasts est ouverte d’esprit, 

prête à apprendre de nouvelles choses. Ensuite, Gaëtan indique qu’il faut être une personne 

connectée, qui aime la technologie, pour consommer ce média. Florent a la même vision que 

Gaëtan mais celui-ci ajoute qu’il s’agit d’un individu « normal » qui souhaite s’informer 

rapidement. Et pour Laurie, un utilisateur de podcasts souhaite améliorer sa personnalité, 

s’intéresse à ce que les autres ont à dire et à la société pour s’en inspirer. On peut lire que 

selon ce que les utilisateurs recherchent dans le podcast, l’identité du consommateur « type » 

est complètement différente.  
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• Liberté d’expression – subjectivité 

Le podcast diffère des médias traditionnels car la liberté d’expression est totale du fait de leur 

contenu. Par exemple, un présentateur télévisé n’a pas le droit de donner son avis. Il lit le 

prompteur qui présente un contenu objectif. Tandis que dans le podcast, la plupart des 

consommateurs recherchent une certaine subjectivité, les avis et expériences des autres. 

Etant donné que le créateur de podcasts n’a pas l’obligation de disposer d’une licence pour 

produire, le contenu semble totalement libre.  

Dix informants ont fait part de ce qu’ils pensent sur le fait d’obtenir des avis via les podcasts 

sur des sujets différents. Lola, 20 ans explique ce que la subjectivité et les avis dans les 

podcasts lui apportent : 

« Ça peut être très fort parfois. Que ce soit en politique ou des choses comme ça. 

C'est ça qui est cool parce que je trouve qu'à 20 ans, c'est pas évident d'avoir une 

opinion sur tout et justement, j'aime bien. L'avantage des podcasts c'est que tu 

comprends souvent et du coup, ça te permet de trouver ta position et de trouver 

tes propres idées, etc. En vrai, ça peut être fort. Ça m'est déjà arrivée de changer 

d'idée parfois et de me dire que maintenant, je vois les choses différemment. Ça 

m'arrive souvent d'ailleurs. C'est pour ça que j'aime bien. Tu ne restes pas postée 

sur tes positions, tu évolues tout le temps, je veux dire, au changement. C'est pas 

que ça te renforce dans ton idée mais ouais ça a un impact quand même important. 

[…] Après, le podcast c'est arrivé comme une routine que je fais le matin et après, 

sinon c'est devenu un objectif, parce que je voulais être plus informée, avoir plus 

d'idées, plus mes propres idées, essayer à prendre du recul et réfléchir par moi-

même plutôt que d'ingurgiter ce que te disent par exemple tes parents ou ta 

famille, tes proches. » 

Dans la section « source de l’information » (4.2), il est apparu que les utilisateurs parviennent 

à se forger leur propre opinion et à faire la part des choses quant aux dires des animateurs de 

podcasts. Au-delà du fait qu’il soit un média subjectif, le podcast est apprécié pour la 

personnalité de l’animateur. Cela joue un rôle sur l’expérience du consommateur. En effet, en 

lien avec le point sur le divertissement (5.1), la personnalité de la personne et les 

commentaires vont rendre le podcast plus drôle.  

En outre, de nombreux podcasts existent sur l’expérience personnelle du présentateur. La 

plupart des informants, à l’exception d’un, apprécient tout particulièrement cette liberté 

d’expression. Ecouter le parcours des individus semble être un outil pour se remettre en 

question ou redéfinir son identité. Toutefois, pour Hanna, le récit de cette expérience peut 

l’énerver. Elle ne porte pas d’importance à ce qu’ils pourraient avoir vécu. 
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6 LA CONSOMMATION NOMADE ET SÉDENTAIRE 

Avec l’ensemble des sections précédentes, le mode de consommation nomade et sédentaire 

fait partie intégrante de l’utilisation des podcasts. Il ressort que celui-ci est un média qui 

s’utilise très bien en étant en déplacement ou chez soi. Comme détaillé dans le point ci-avant, 

le consommateur choisit comme endroit son domicile pour pratiquer une tâche en parallèle 

de l’écoute d’un podcast. En outre, nous pouvons constater que les informants écoutent chez 

eux seulement durant les moments où ils se retrouvent seuls. Ils estiment que le moment 

n’est pas opportun lorsqu’une autre personne est présente. La consommation sédentaire 

s’allie avec l’écoute en solitaire. Nous avons pu lire précédemment que selon le contexte, la 

personnalité ou la situation, certains consommateurs écoutent un podcast dans un endroit de 

la maison avec une certaine tâche tandis que d’autres n’en consomment pas.  

Parmi les informants, trois expliquent écouter des podcasts uniquement au cours d’un 

déplacement. En lien avec la section sur le divertissement (5.1), le podcast semble, pour eux, 

un allié quand il faut attendre ou pour passer le temps. Ils ne sont pas les seuls à raconter ceci 

parmi les interviewés. En effet, la majorité expliquent que la consommation nomade de 

podcasts s’applique parce que, pendant un trajet, que ce soit en voiture, en transport en 

commun, à pied ou en avion, l’ennui peut s’installer. Le podcast permet de faire passer le 

temps plus vite. Cependant, il existe des informants pour lesquels hors de chez eux, il est 

difficile d’écouter un podcast car l’environnement est bruyant et qu’il est donc difficile de se 

concentrer. Encore une fois, tout dépend de la personnalité du consommateur. L’avantage de 

ce média est de s’adapter à tout le monde et à toutes les habitudes. Il constitue le média sur 

mesure, que nous soyons en déplacement ou à la maison. 

Tableau comparatif de la consommation nomade et sédentaire des podcasts 

 Consommation nomade Consommation sédentaire 

Moment 
d’écoute 

• Trajet domicile - lieu de travail 
(une émission sur plusieurs 
trajets) 

• Long trajet, sport 

• Quelques minutes le matin  

• Épisodes plus longs en 
consommation multitâche 

Consommation 
multitâche 

• Durant les trajets (voiture, 
transport en commun, avion, à 
pied) 

• En pratiquant un sport 

• Attente d’un transport en 
commun 

• Continuité d’une activité à l’autre 

• Tâches ménagères 

• Cuisine 

• Jardinage 

• En se préparant 

• En prenant un bain 

• Continuité d’une activité à 
l’autre 
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 Consommation nomade Consommation sédentaire 

Concentration 
sur le podcast 

+  Permet de s’isoler, d’être dans sa 
bulle 

- Fort bruyant, distrait par ce qui 
entoure 

Permet de s’isoler, d’être dans sa 
bulle 

Besoin du 
divertissement 

• Passer le temps 

• Par ennui 

• Se changer les idées (pendant une 
activité sportive) 

• Se détendre/se relaxer 

• Allier l’utile à l’agréable 

Besoin de 
l’information 

• Valoriser le temps 

• Se tenir à jour (actualité, métier 
du consommateur) 

• Se cultiver 

• Valoriser le temps 

• Se tenir à jour (actualité, 
métier du consommateur) 

• Se cultiver 

Besoin social • La voiture est l’unique endroit où 
le podcast est écouté à plusieurs 

• Partage des informations et des 
conseils 

• Partage des informations et 
des conseils 

Besoin de 
l’identité 
personnelle 

• Améliorer/conforter l’identité 

• Statut et image extérieure 

• Développement personnel 

• Développement personnel 

Equipement 
numérique 
d’écoute 

• Smartphone 

• Écouteurs/casques sans fil 

• Smartphone 

• Écouteurs/casques sans fil 

Tableau 6 - Comparaison entre la consommation nomade et sédentaire des podcasts – Source : propre élaboration 

Pour terminer l’analyse des usages et gratifications liés à la consommation de podcasts dans 

un contexte postmoderne, le schéma ci-dessous résume le processus de consommation des 

podcasts permettant de satisfaire les besoins du consommateur nomade et sédentaire ainsi 

que les caractéristiques de consommation actuelles. 

 
Figure 4 - Schéma des usages et gratifications de la consommation des podcasts - Source : propre élaboration 
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7 IMPLICATIONS DE L’ÉTUDE 

7.1 RECOMMANDATIONS THÉORIQUES ET MANAGÉRIALES DE L’ÉTUDE 

Après l’analyse de l’étude qualitative réalisée dans ce mémoire, plusieurs recommandations 

peuvent être exprimées en ce qui concerne la consommation des podcasts.  

Premièrement, ce mémoire basé sur le consommateur et ses besoins face au podcast a permis 

d’observer qu’il est d’autant plus important dans ce média de comprendre comment 

l’utilisateur fonctionne, de savoir ce qu’il recherche et comment il consomme. Ses attentes 

sont suffisamment précises. Il est donc important d’offrir un contenu en adéquation avec les 

besoins du consommateur, ceux expliqués dans ce mémoire car nous pouvons constater que 

le podcast dispose d’une force de persuasion importante, suffisante pour faire changer la 

personnalité d’une personne ou ses habitudes.  

En effet, dans le point concernant les divergences entre le visuel et l’audio (1.5), il est expliqué 

que le pouvoir de persuasion demeure plus fort lorsqu’un visuel est présent. Néanmoins, cette 

étude qualitative suggère que certains contenus parviennent à exercer une influence assez 

importante pour faire changer la personnalité d’un consommateur, sa façon d’être ou encore 

ses habitudes.  

Deuxièmement, ce même point théorique sur la comparaison entre le média audio et le média 

visuel illustre que le visuel apporte davantage à l’expérience du consommateur. Il est vrai qu’il 

s’agit d’un atout d’avoir la possibilité d’apporter un support visuel, que ce soit pour la 

mémorisation du contenu ou de l’information démontrée par une illustration. Néanmoins, si 

nous rajoutons un visuel aux podcasts, nous nous retrouvons face à de la vidéo à la demande. 

Pour le cas des podcasts, nous pouvons dire que sa force se situe précisément dans le fait que 

ne n’est que du contenu audio. Cela accroit la consommation nomade et multitâche 

recherchée par les consommateurs. Toutefois, il serait recommandable d’écouter un podcast 

approprié à la situation dans laquelle l’utilisateur se trouve au moment de l’écoute d’un 

épisode. Si le sujet parait important pour le consommateur, la tâche réalisée au moment de 

l’écoute devrait constituer une tâche à faible concentration et réalisable par automatisme afin 

de pouvoir capter et mémoriser les données jugées essentielles par l’utilisateur du podcast.  

En outre, la théorie à propos de la consommation nomade (2.1) explique que cette habitude 

de consommation a augmenté à la suite de la globalisation du monde et de l’avancée de la 

technologie. Plusieurs théories détaillées précédemment ainsi que cette étude illustrent que 

l’évolution technologique accroit la consommation des podcasts. L’offre de ce média devient 

mondiale et cette richesse en termes d’offre multiculturelle et linguistique est un des critères 

appréciés par le consommateur de podcasts. 
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Toutefois, il est important de garder en mémoire qu’une autre caractéristique recherchée 

dans ce média est la facilité d’accès et de choix pour les consommateurs. En effet, si l’offre 

devient trop importante, l’utilisateur fait face à un éventail de podcasts trop étendu. Par 

conséquent, la prise de décision quant au choix du podcast s’avère trop pénible et le 

consommateur finit par se lasser du média. Il est nécessaire de présenter une offre 

suffisamment vaste afin que les utilisateurs y trouvent un intérêt tout en faisant attention à 

ne pas atteindre une offre excédentaire. Le choix du podcast doit rester une étape agréable 

pour le consommateur et non une corvée nécessitant une charge de temps trop importante, 

celui-ci ne sachant pas quoi choisir.  

Les participants à cette étude ont évoqué à de nombreuses reprises l’utilité des écouteurs et 

casques sans fil dans l’usage des podcasts. Les marques des équipements de ce genre 

pourraient orienter leurs publicités vers l’utilisation des podcasts afin d’attirer des clients en 

quête de critères précis comme l’isolement sonore, l’autonomie, la qualité du son, etc. Cette 

mise en avant des caractéristiques adéquates aux podcasts permettraient d’attirer 

potentiellement une nouvelle clientèle. 

Un autre axe de recommandation provient de la théorie et des statistiques relevées dans les 

premiers chapitres décrivant une population d’utilisateurs plutôt jeunes, dite « digital 

natives ». Toutefois, le marché du podcast s’ouvre de plus en plus aux personnes d’un âge plus 

élevé. En effet, parmi les répondants de cette étude qualitative, l’échantillon s’est avéré varié 

avec des âges allant de 20 à 59 ans. Pour les créateurs de podcasts, cette nouvelle ouverture 

de marché semble être l’opportunité de proposer des offres de contenus inédites afin de 

répondre à cette nouvelle demande. Dans le but de captiver ce nouveau public, il serait 

opportun de développer un nouvel axe adapté à leurs besoins tout en surveillant la masse de 

l’offre évoquée dans l’axe précédent.  

Finalement, le dernier axe de recommandation s’oriente vers les créateurs et entreprises 

diffusant les podcasts. Lors de la recherche de participants à cette étude, force est de 

constater que le podcast demeure encore un média peu connu des individus Belges. 

Promouvoir davantage ce média permettrait d’informer de son existence. Ce genre de 

promotion est recommandé aux diffuseurs de podcasts, afin de définir et de promouvoir 

davantage ce média encore peu populaire. Par exemple, les radios déclarent à l’antenne qu’ils 

proposent des podcasts. Néanmoins, s’ils n’expliquent pas de quoi il s’agit, personne ne va s’y 

intéresser. Il est donc important d’informer avant de promouvoir quelque chose de nouveau 

et inconnu aux individus.  
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7.2 LIMITES DE L’ÉTUDE ET PISTES POUR DES RECHERCHES FUTURES 

Ce mémoire sur le thème des podcasts comprend plusieurs limites dont il est nécessaire de 

tenir compte. Ces limites peuvent éventuellement appeler des études futures dans le but de 

compléter cette recherche.  

Premièrement, il aurait été intéressant de compléter l’analyse qualitative avec une autre 

méthode que celle des entretiens individuels semi-dirigés. En effet, il serait envisageable 

d’explorer la piste de l’analyse via des observations. Cela consisterait à observer des 

personnes en train d’écouter des podcasts. Cette autre méthode pourrait apporter des 

éléments supplémentaires à cette étude.  

Ensuite, ce travail n’aborde que le côté des consommateurs de podcasts et non celui des 

producteurs. C’est pourquoi il serait intéressant de se pencher sur l’autre versant afin 

d’analyser ce qu’ils cherchent quand ils réalisent un podcast et de constater si ce que le 

consommateur perçoit est identique à ce que l’animateur envoie dans le but de faire 

correspondre l’offre et la demande.  

D’après plusieurs études, la consommation de podcasts semble varier selon les pays. Ce 

mémoire a interrogé des personnes domiciliées dans des pays différents. Principalement des 

habitants de la Belgique (Wallonie et Bruxelles-Capitale) mais également une consommatrice 

habitant en France et un autre au Luxembourg. Toutefois, cela constitue une minorité de 

l’échantillon, et il serait judicieux de réaliser une étude en sélectionnant des utilisateurs de 

podcasts habitant dans des pays différents, mais également dans des continents différents 

afin d’établir des comparaisons entre eux et d’observer cette variabilité.  

Finalement, dans ce mémoire, le podcast a été le centre de la recherche. Néanmoins, d’autres 

médias audio ont récemment émergé. Il serait intéressant de pouvoir se pencher sur la 

consommation des livres audio par exemple. L’audible est la lecture d’un livre par une autre 

personne. Donc, au lieu de lire un livre, on l’écoute. Le succès de cette pratique doit être lié 

aux caractéristiques de la consommation des podcasts. Toutefois, il serait captivant d’en 

apprendre davantage. De plus, les médias traditionnels sont souvent ressortis dans les 

différents entretiens. Une étude pourrait être réalisée afin de connaître l’impact des podcasts 

sur la consommation des médias traditionnels. Même si le pourcentage de Belges qui 

consomment des podcasts en 2021 s’élève à 26%, ce nombre est croissant et peut-être que la 

consommation de ce média est liée à celle des médias traditionnels. Il serait judicieux 

d’appréhender le sujet plus en profondeur et de s’interroger sur ces deux consommations 

afin, notamment, d’observer s’il existe des différences entre elles.  
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7.3 CONCLUSION 

Le podcast est arrivé avec l’évolution de la technologie et les nouveaux modes de 

consommation de la société, c’est-à-dire, une consommation individuelle, multitâche et 

nomade. Ce média s’aligne parfaitement avec ces évolutions. Sa consommation ne cesse de 

croître de jour en jour. 

Le podcast constitue un média sur mesure disposant de la faculté d’être applicable à tout type 

de consommateur. L’offre présente est étendue et croît davantage grâce à l’engouement pour 

ce média et à l’élargissement de la tranche d’âge des consommateurs. Chacun peut trouver 

ce qui l’intéresse en fonction de ses centres d’intérêts. Il est personnalisé car la personne 

obtient les informations qui lui sont nécessaires et utiles.  

De plus, comme l’analyse de ce mémoire le spécifie, le podcast s’applique parfaitement à tout 

type d’activités ou d’endroits avec, pour seul critère, que cela ne demande pas trop de 

concentration afin d’avoir l’opportunité d’être pleinement attentif au contenu du podcast. Le 

niveau de concentration dépend de la personnalité de l’utilisateur et de sa capacité à faire 

deux choses à la fois. Le média accompagne l’utilisateur quoi qu’il fasse et où qu’il aille. Ce qui 

fait du podcast un média en phase avec la société actuelle et avec son mode de 

consommation. Il représente parfaitement le « snacking » média recherché par les 

utilisateurs.  

L’analyse a permis d’identifier que les usages et gratifications du podcast sont variés et 

adaptés aux besoins de chacun. Que ce soit pour du divertissement, de l’information, du 

besoin social ou de l’identification sociale, le consommateur dispose de la gratification qu’il 

recherche via le podcast. L’étude a détaillé la consommation des utilisateurs interrogés et 

expliqué les différences selon une consommation en déplacement ou à domicile. Nous 

retrouvons l’ensemble de ces quatre usages dans le média du podcast. Néanmoins, ceux-ci 

sont différents en fonction de la consommation nomade ou sédentaire. Les quatre usages ont 

pu être identifiés dans chacun des deux cas. Mais certains sous-ensembles des usages et 

gratifications se classifient plutôt dans une consommation nomade ou plutôt sédentaire.  

En outre, ce mémoire suggère que la personnalité de l’auditeur joue un rôle sur la 

consommation du podcast. Et cela indique, une fois de plus, que le podcast s’adapte à son 

utilisateur.  

Le contexte dans lequel le consommateur se trouve a de l’importance pour l’utilisation de ce 

média. L’étude a pu l’expliquer avec les changements d’utilisation durant la pandémie du 

COVID-19 et d’autres contextes. Pour résumer, un contexte nouveau et inconnu modifiera, 

dans la plupart des cas, les habitudes des consommateurs. 
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Finalement, le podcast peut se consommer n’importe où, n’importe quand, avec n’importe 

quel appareil et n’importe quel contenu. L’étude observe que le podcast constitue un média 

à part entière avec une consommation différente de celle des autres médias traditionnels. Il a 

encore de l’avenir devant lui, sa consommation ne fait que débuter.  
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ANNEXE 

ANNEXE 1 : GUIDE D’ENTRETIEN  

Introduction et explication du déroulement  

Bonjour, je vous remercie d’avoir accepté de participer à cette interview et de m’accorder 

votre temps. Je réalise cette étude dans le cadre de mon mémoire de fin de master en sciences 

de gestion. Celui-ci porte sur le thème des podcasts et c’est donc pour cela que j’aimerais 

discuter avec vous. 

Afin d’être pleinement dans la discussion et ne pas devoir prendre de notes, j’aimerais, si vous 

n’y voyez pas d’inconvénient, enregistrer notre conversation. Est-ce que cela vous convient ? 

Tout ce qu’il sera dit durant cette interview sera anonyme et exclusivement utilisé pour 

l’analyse de mon mémoire. 

L’entrevue devrait durer environ une heure. N’ayez pas peur de développer vos idées au cours 

de la discussion. Vous êtes libre de vous exprimer et surtout il n’y a pas de mauvaises réponses. 

N’hésitez pas à me parler de tout ce qui vous passe par la tête et de me poser des questions 

durant l’entretien si vous en ressentez le besoin. 

Si vous n’avez pas de questions, alors, nous allons pouvoir commencer. 

Echauffement  

• Si vous deviez vous présenter à quelqu’un que vous rencontrez pour la première fois, 

qu’est-ce que vous auriez envie de dire sur vous ? 

• Quels sont vos loisirs ? 

• Parlez-moi des médias que vous utilisez dans votre quotidien ?  

• Pouvez-vous me décrire les équipements numériques dont vous disposez ?  

(ex : smartphone, tablette, enceinte connectée, enceinte à commande vocale, montre 

connectée, …) 

Discussion générale  

• Pouvez-vous me raconter la dernière fois où vous avez écouté un podcast ?  

(quand ? seul ou accompagné ? qu’en avez-vous pensé ? qu’avez-vous retenu ?) 

• Quels sujets aimez-vous bien écouter en podcast ?  

• Quels sont les moments durant lesquels vous écouter généralement les podcasts ? 

• Si vous deviez me convaincre d’écouter des podcasts, que me diriez-vous ? 
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Discussion spécifique  

Usages et gratifications  

• Imaginez-vous écouter un podcast dans ces endroits, comment vous sentez-vous ? 

Qu’est-ce que vous écouteriez ? Pourquoi vous écouteriez un podcast dans cet 

endroit ?   
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• Comment définiriez-vous les meilleures conditions pour vous d’écoute d’un podcast ?  

• Pourquoi auriez-vous envie de parler à quelqu’un d’un podcast que vous avez écouté ?  

• Que pensez-vous des personnes qui trouvent que le podcast rend plus intelligent ? 

• Que pensez-vous de la force d’un podcast pour vous faire réfléchir sur des questions 

essentielles de la vie ?  

• Que pensez-vous de la force d’un podcast pour vous relaxer ou pour vous changer les 

idées ?  

• Vous rencontrez quelqu’un dans un parc qui vous dit avoir l’habitude d’écouter des 

podcasts. Que pensez-vous de cette personne ?  

(explorer la fonction « d’identité sociale ») 

Nomadisme et sédentarité 

• Que pensez-vous que font les gens lorsqu’ils écoutent des podcasts à la maison ?  

• Pourquoi pensez-vous que les gens écoutent des podcasts chez eux ? 

• Pouvez-vous me donner des exemples lorsque vous avez écouté des podcasts pendant 

un déplacement ?  

(que ce soit durant un trajet en voiture, à pied, en transport en commun…) 

• Pourquoi est-ce que les gens écoutent des podcasts lorsqu’ils sont en déplacement ?  

• Si vous deviez réaliser vous-même un podcast comment serait-il ?  

(à qui s’adresserait-il ? quel moment serait le plus approprié pour l’écouter ? où 

devrait-il être écouté ? la durée ? sur quel sujet ?) 

Covid (chgt de consommation) 

• Parlez-moi de votre consommation des podcasts pendant la pandémie du Covid-19 

(votre consommation était-elle différente pendant la pandémie ? avez-vous changé vos 

habitudes de consommation des podcasts ?) 

Technologie 

• Que pensez-vous des personnes qui achètent les dernières nouveautés 

numériques/technologiques ?  

• Que pensez-vous des personnes qui utilisent une enceinte à commande vocale pour 

écouter un podcast ? 
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Conclusion 

Merci pour toutes vos réponses, j’ai terminé de vous poser les questions dont j’ai besoin pour 

mon étude. Est-ce que vous avez envie d’ajouter quelque chose à la discussion ou de revenir 

sur un point ?  

Merci beaucoup pour cette interview et pour le temps que vous m’avez consacré.  

Passez une bonne journée/après-midi/soirée. 


