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Déﬁnition
"Le podcasting, la diﬀusion pour baladeur ou baladodiﬀusion au Canada francophone, est un moyen de
diﬀusion de ﬁchiers (audio, vidéo ou autres) sur Internet appelés « podcasts » (ou « balados » au Canada).
Par l'entremise d'un abonnement à un ﬂux de données au format RSS ou Atom, le podcasting permet aux
utilisateurs l'écoute immédiate ou le téléchargement automatique d'émissions audio ou vidéo, à destination
par exemple de baladeurs numériques en vue d'une écoute ultérieure."(Wikipedia consultée le 30.11.16)
Voici une liste de podcatchers (logiciels conçus pour s'abonner à des baladodiﬀusions) :
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_podcatchers

Objectif de la ﬁche
Cette ﬁche vous présente une liste de baladodiﬀusion portant sur les technologies en tentant de diversiﬁer les
points de vue.

Émissions en français
Nouvelles en TI depuis le Canada
Radio Canada : La Sphère - "Cette émission propose chaque semaine un tour d'horizon de l'actualité vue

à travers les médias sociaux et numériques. Il est également question des répercussions des
technologies sur la vie politique, culturelle, économique, familiale, etc."
Les chiens de garde - "Crypto Québec est un média numérique à but non-lucratif fondé en juillet 2015 à
Montréal par Jean-Philippe Décarie-Mathieu, Luc Lefebvre, et Steven Lachance. Ce média indépendant a
comme mission de devenir la référence au Québec en terme d’information vulgarisée et factuelle sur les
enjeux de sécurité informatique, géopolitique, vie privée, technologie de l’information et
renseignement."
Radio Canada : Hacker extra - "Vous croyez que vous n'avez rien à cacher? Que vos publications sur les
réseaux sociaux sont inoﬀensives? Vous pensez que la cyberguerre, c'est uniquement dans les ﬁlms? Au
cours de la série télévisée Hackers, présentée sur ICI Explora en novembre 2016, l'animateur Matthieu
Dugal a exploré les mythes entourant l'univers peu connu des pirates informatiques. Avec Hackers extra,
il est maintenant accompagné de quatre spécialistes de la cybersécurité avec qui il discute des
questions qui ont été soulevées dans la série et il continue d'approfondir la réﬂexion sur ce nouveau Far
West que constitue le web aujourd'hui."

Nouvelles en TI depuis la France
France Culture : Matières à penser - "Chaque soir, une personnalité majeure de son domaine propose
une discussion libre et animée, dans un esprit de partage et de connaissance. Philosophie le lundi,
médecine et santé le mardi, société le mercredi, droit et justice le jeudi, hommes et machines le
vendredi." ♥
France Culture : Soft Power : le magazine des internets - "Soft power, le "magazine de la classe
créative et numérique", décrypte les mutations contemporaines."
France Culture : La vie numérique - L'actualité du Web par Xavier de la Porte en 5 min.
France Culture : La méthode scientiﬁque - 1h quotidienne autour des sciences.

Nouvelles en TI depuis la Suisse
Nipcast : Nipcoin - Cryptomonnaies et chaîne de blocs (blockchain).
Nipcast : Nipdev - Développement logiciel.
Nipcast : Nipsource - Logiciel libre.
Nipcast : Niptech - Actualité technologique.

Émissions en anglais
Nouvelles en TI depuis le Royaume-Uni
BBC : Tech tent - Nouvelles technologiques hebdomadaires.
BBC : Click - Actualité technologiques.
The Ars Technicast - Un groupe d'éditeurs d'Ars Technica approfondit chaque deux semaines une sujet
couvert sur le site. ♥

Nouvelles en TI depuis les États-Unis
Forbes : Unchained - blockchain ♥

Kevin Rose : Block Zero - blockchain ♥
Vice : Radio Motherboard - Nouvelles technologiques. ♥
The Complete Privacy & Security Podcast - Pour apprendre à sécuriser et anonymiser votre vie
numérique ♥
TechEmergence - Entrevues avec des expert(e)s en intelligence artiﬁcielle. ♥
The Verge : What's Tech - Pour comprendre les pourquoi des technologies. (émission arrêtée ﬁn 2016)
The Let's Talk Bitcoin Network - Bitcoin et cryptomonnaies.
O'Reilly podcasts - Famille de balados sur diﬀérents sujets technologiques disponibles via SoundCloud,
iTunes ou par RSS
O'Reilly Radar
O'Reilly Data
O'Reilly Design
O'Reilly Hardware
O'Reilly Bots
O'Reilly Security
Reply All - Actualité technologiques.

Anticipation TI
Flash Forward - Un saut dans un futur possible (ou pas) suivi d'une analyse d'expert(e)s. ♥

Science Fiction
Wired : Geek's Guide to the Galaxy - Entrevues sur la science-ﬁction.
Clarkesworld magazine - Histoires courtes de science-ﬁction.

Publications
MIT Press Podcast - Présentation des derniers ouvrages publiés par MIT Press. ♥

Émissions en Allemand
Deutsche Welle : Shift - Actualité numérique
Chaosradio - Technologie et société par le Chaos Computer Club de Berlin

♥ Mes favoris
N'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos commentaires ou pour me suggérer d'autres émissions
: regis.barondeau -at- mac.com (remplacer -at- par @).
Pour lire d'autres ﬁches allez sur Outils

