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Introduction

On peut l’écouter n’importe où, n’importe quand et il dure en 

moyenne une trentaine de minutes : le podcast. Le format audio 

connaît un essor considérable depuis quelques années. L’impact 

de la crise de la COVID et des confinements successifs ont permis 

au podcast de s’imposer dans le quotidien : 13 % des auditeurs 

actuels de podcast disent avoir commencé à la faveur du 

confinement et 61 % des auditeurs déjà chevronnés au moment du 

confinement ont augmenté leurs écoutes pendant celui-ci (CSA-

Havas, 2021). Une tendance qui se confirme, selon le rapport de la 

Médiamétrie, au mois de septembre 2022, près de 193 millions de 

podcasts français ont été écoutés ou téléchargés dans le monde.



Les contenus évoluent de plus en plus vers des formats audio, et 

pour cause : ce mode de communication est plus immersif, plus 

simple, et peut s'ajouter à d'autres tâches comme faire la cuisine, le 

ménage, du sport, se rendre à son travail, etc., ou pour se 

détendre, voire avant de dormir. De plus, il n'est pas nécessaire 

d'avoir les yeux rivés sur son écran pour comprendre et apprécier 

un contenu audio comme un podcast. 



Nous avons la conviction que pour engager les individus dans la 

formation, il faut s'inspirer de leurs usages de la vie quotidienne, 

pour les appliquer aux processus d’apprentissage. Avec cette 

nouvelle façon de consommer des contenus, la formation en ligne 

évolue pour laisser place à l’audiolearning. 
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Les principaux formats 
d’audiolearning
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Podcast : fiche d’identité

Nom

Contraction du produit sorti par Apple 
en octobre 2001, l'iPod, et du mot 
anglais broadcast, qui signifie diffusion.

Origines

Né début 2000 aux États-Unis. Propulsé 
par iTunes à la sortie de l’iPod.

Population mondiale

En avril 2021, le nombre d'épisodes de 
podcasts a atteint le chiffre 
impressionnant de 48 millions.

Qualités

Liberté d’écoute, de ton,  de format. On 
s’attache au ton, aux voix.

Signe distinctif

Se différencie de la radio par le 
storytelling (même si certains podcasts 
en reprennent les codes) et par 
l'écoute à tout moment.

Nature

Contenu audio numérique 
téléchargeable. 

On peut l’écouter n’importe où, 
n’importe quand.

Gabarit

La durée moyenne d'un épisode de 
podcast parmi les plus performants est 
de 37 minutes. Mais il en existe de toute 
durée : de quelques minutes à plusieurs 
heures.

Croissance

Forte, notamment grâce aux 
plateformes de streaming qui 
concurrencent les pionnières comme 
Apple Podcast, à commencer par 
Spotify. Elles en intensifient 

la consommation et inventent de 
nouveaux business models. 

(Source : Médiamétrie)

Usages

Informations, humour, détente, loisirs, 
témoignages, etc.
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 « Demain, dès maintenant » par Slate & Accenture

Ce podcast propose d’analyser les grands thèmes d’actualité qui sont en train de 
transformer en profondeur aussi bien notre vie quotidienne que notre vie 
professionnelle. Les épisodes traitent de la blockchain, de l’application de l’IA, et 
des nouvelles technologies qui provoquent de multiples révolutions dans la 
société et dans les entreprises

 « TECH CLASH » par USBEK & RICA (Partenaire auteur de Coorpacademy)

Ce podcast explore les controverses technologiques et sociétales 
(reconnaissance faciale, urgence climatique, saturation de l’espace virtuel, etc.)

 « Story RH » par Patrick Storhaye et Mahé Bossu

Des épisodes de 5-6 min qui vous permettent de découvrir des thèmes aussi 
vastes que le management, les RH, la transformation des entreprises, le digital… 
Soft skills, qualité de vie au travail (QVT), égalité salariale, motivation ou modes 
managériales sont les sujets abordés par le podcast Story RH.

 « HAPPINESS AT WORK » par Management 3.0

Interviewe des auteurs, entrepreneurs et coachs pour trouver des solutions au 
management heureux

 « MANAGEFLIX » par MANAGEMENT (Partenaire auteur de Coorpacademy) 

Explore le coaching et les soft skills en les mettant en parallèle avec les héros de 
séries : lutter contre le syndrome de l’imposteur en s’inspirant de Don Draper de 
Mad Men, améliorer ses techniques de négociation en pensant à Tony Soprano, 
etc.

Les podcasts RH à connaître pour accompagner 
la transformation de votre entreprise

Transformation digitale

Transformation managériale

Audiolearning

Comment intégrer le podcast dans votre programme de formation ?

6



 « Le Bureau » par Welcome to the Jungle

Devenu incontournable sur le sujet du travail, il propose le podcast « Le Bureau » 
qui en évoque toutes les problématiques et les enjeux

 « Travail (en cours) » par Louie Média

Le podcast Travail (en cours) explore les bouleversements du travail et la place 
qu’il occupe dans nos vies. Au programme : l’importance du stage pour entrer sur 
le marché du travail, le burn-out, la passion au travail etc

 « Génération alpha » par Fujitsu

Dans ce podcast, DRH, salariés, indépendants, etc. témoignent de leur vision de 
l’avenir et explorent le futur du travail. Formation, inclusion au travail, robotique et 
IA, ces thèmes sont abordés à l’horizon 2050.

Transformation organisationnelle
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 « GUY KAWASAKI’S REMARKABLE PEOPLE »

Guy Kawasaki est un des premiers responsables marketing d'Apple, connu pour 
former les gens à l’utilisation des outils. Dans ce podcast, il interviewe des 
personnalités qui changent le monde à leur échelle

 « Kiffe ta race » par Rokhaya Diallo et Grace Ly

Pourquoi le mot « race » est-il tabou ? Qu’en est-il quand on est, à la fois, victime 
de discriminations raciales et sexuelles ? Comment assumer son identité plurielle ? 
Un mardi sur deux, Rokhaya Diallo et Grace Ly reçoivent un·e invité·e pour 
explorer les questions raciales sur le mode de la conversation et du vécu

 « THE MICHELLE OBAMA PODCAST »

L’ancienne Première Dame des États-Unis explore les sujets de société en 
compagnie d’invité(e)s

 « BLAME » de Laisons Sociales

Il évoque en 7 épisodes les enjeux des discriminations, violences sexistes et 
sexuelles au travail.

Transformation culturelle

 « THE EZRA KLEIN SHOW »

Le journaliste du New York Times interviewe des personnalités pour tenter de 
comprendre les changements du monde et en soi-même pour mieux vivre sur le 
plan de la politique, de la santé et de l’économie

 « MA BATAILLE » par USBEK & RICA

S’intéresse aux droits émergents que sont le droit à la nuit (pollution lumineuse), 
à l’attention, etc

 « Le Sens & l’Action » par le C3D (partenaire auteur de Coorpacademy)

Le C3D lançait fin 2020 sa chaîne de podcasts « Le Sens & l’Action » pour faire 
témoigner ceux qui s’engagent pour donner du sens à leur action. Convaincu 
qu’une révolution entrepreneuriale peut et doit avoir lieu en intégrant les enjeux 
sociaux et environnementaux, le C3D propose, à travers ces podcasts, de mettre 
sur le devant de la scène les acteurs du changement ; les professionnels qui, 
dans leurs sphères d’influence, œuvrent à changer les choses.

Transformation durable
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Typologie détaillée des podcasts

et des audiobooks

L’émission à rubriques

Comme dans une émission de radio, il peut 
être intéressant de créer un podcast sur un 
canevas similaire, avec des rubriques 
cadencées. Elles favorisent à la fois le rythme 
du contenu, mais donnent aussi un véritable 
rendez-vous à la personne qui écoute. C'est 
ainsi que l'on crée des habitudes et la fidélité.

  

Le documentaire

Plus long à préparer, il offre aux auditeurs une 
expérience très enrichissante 
d'apprentissage. Et cela d'autant plus quand il 
est émaillé de témoignages.



Le podcast éducatif

En solo ou à deux, le podcast éducatif porte 
bien son nom : éduquer sur un sujet donné.



       



Les livres audio, ou audiobooks, connaissent 
eux aussi un succès fulgurant. Qu'ils 
s'achètent sur une plateforme (Apple, Amazon 
ou autres) ou qu'ils soient disponibles à 
l'abonnement comme sur Audible, ils offrent 
aux auditeurs un moment de lecture sonore 
qui leur permet de profiter des ouvrages 
autrement. 



Là encore, toutes les occasions où l'attention 
mentale peut être portée sur l'audio sont 
propices, de la maison à l'extérieur, de 
l'habitacle de la voiture au RER. Beaucoup de 
personnes optimisent ce temps pour profiter 
d'un récit, d'un roman ou d'un essai qu'ils 
n'auraient pas forcément le temps de lire. Si le 
ton du lecteur à voix haute est bon, cela peut 
être un vrai moment de plaisir sonore. Et 
même pour des sujets « entreprises » !

AUDIOBOOKS

Comme pour les podcasts 

« classiques », les audiolearning peuvent 
prendre différentes formes qui favorisent 
à la fois leur qualité, leur diversité et 
l'engagement de ceux qui les écoutent. 
Vous voulez vous lancer dans 
l’audiolearning ? Voici une liste des 
formats existants et de leurs avantages.



L’interview

Ce format simple de discussion peut tout 
à fait entrer dans le cadre du e-learning. 
Il nécessite la présence d'un intervenant 
connaissant le sujet dans sa globalité et 
s'adressant le plus souvent à un autre 
spécialiste sur une thématique plus 
précise.



La conversation/talk

En duo ou avec plus de personnes : sorte 
de table ronde, elle permet à chacun 
d'évoquer en détail un sujet déterminé et 
de donner son propre éclairage.



La masterclass

Un spécialiste d'un sujet fait un cours 
audio de perfectionnement dans une 
matière ou une pratique.



Le billet/la chronique 

L'audiolearning peut parfaitement se 
prêter à une chronique. Elle évoque 
généralement l'actualité, mise en lumière 
par un apprentissage. 



Le récit

Qu'il soit de fiction ou réel, il génère 
l'immersion de l'écoutant dans une 
histoire et l'apprentissage.

       PODCASTS



Audiolearning

Comment intégrer le podcast dans votre programme de formation ?

9



Pourquoi proposer des podcasts 
dans un catalogue de formation ?
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Les chiffres du podcast

Le podcast est un format qui plaît, et qui est ancré dans le quotidien des individus. Dès 
lors, plongeons dans quelques chiffres pour comprendre l’importance de développer son 
offre d’audiolearning dans un programme de formation.

Le podcast s’installe donc à la fois comme 
un moyen de détente et d’équilibre mental, 
mais aussi comme un moyen de s’ouvrir au 
monde et de se forger une culture 
générale.



Pour 79% des auditeurs, cette activité est 
devenue une habitude ancrée dans le 
quotidien. Ils en consomment tous les jours 
ou presque pour 28% d’entre eux, 3 à 5 fois 
par semaine pour 30% d'entre eux et 1 à 2 
fois par semaine pour 42%. 

(source : “Les français.e.s et le podcast natif”, Paris Podcast 
Festival)


Qu’apportent les podcasts aux auditeurs ?

(Rapport Yougov, 2022) 

Pourquoi écoute-t-on des podcasts ?

Les raisons invoquées par les Français :

(Rapport Yougov, 2022) 

43%
S’informer

42%
Se divertir

82% pensent qu’ils permettent de se 
recentrer sur soi

ne font rien d’autre quand ils 
écoutent leurs podcasts et se 
concentrent sur leur expérience 
audio

15%

86%
considèrent que le podcast 
permet de s’ouvrir aux autres 
par des partages et des 
discussions, en commentaires 
ou dans la vraie vie

84% pensent le podcast comme un 
éclairage sur des sujets de 
société

74%
affirment avoir déjà changé leur 
perception ou leur avis sur un 
sujet après l’écoute d’un 
podcast
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Les auditeurs de podcasts les écoutent 
pour plusieurs raisons. Cependant, en 
majorité, les Français consomment des 
podcasts car cela leur permet de 
s’informer ou de se divertir. L’audiolearning 
doit donc également s’adapter à ces 
attentes et permettre aux auditeurs de se 
former, d’apprendre quelque chose en se 
divertissant par la même occasion. 



4 raisons de passer à l’audiolearning

Certes, avec un podcast, impossible de sortir son surligneur et d’annoter les 
passages les plus intéressants. Par conséquent, difficile pour les personnes ayant 
une mémoire visuelle d’engranger des informations par ce biais. Mais est-ce 
aussi binaire que cela ?



Selon les idées reçues, chacun serait plutôt « visuel », « auditif » ou « 
kinesthésique » (la mémorisation par le mouvement) soit les personnes qui se 
souviennent des mouvements qu’elles font)... Pourtant, aucune théorie scientifique 
ne corrobore une telle affirmation. Il s’agirait d’un « neuromythe ».



Car au contraire, les différentes aires sensorielles du cerveau sont 
interconnectées ! Nous serions peut-être seulement un peu fainéants parfois pour 
les aider à se rejoindre. Or le cerveau aime que ses différents sens soient 
sollicités. Il est donc bénéfique de varier les dispositifs de contenus, en les 
adaptant à son public et au sujet.



Apprendre à travers divers formats d’apprentissage permet une meilleure 
rétention de l’information, ainsi qu’une proposition de contenu plus variée, pour 
s’adapter à tous les usages.

Meilleure mémorisation 

Il y a des podcasts de toute durée : de quelques minutes à quelques heures, bien 
que ce soit moins courant. Tout dépend donc du contenu et, surtout, de votre 
audience et de ses habitudes.



D'après une étude récente de Rephonic, la durée moyenne d'un épisode de 
podcast parmi les plus performants est de 37 minutes. Cette durée permet 
d’immerger la personne qui écoute, tout en évitant la frustration d’un contenu trop 
court.



D’après une étude allemande, les auditeurs considèrent que la durée idéale se 
situe entre 15 et 20 min. Ce format a l’avantage de correspondre à tous les temps 
de transport… Mais l’important est de choisir une durée qui permettra de traiter 
au mieux votre sujet et de ne pas perdre l’auditeur.


Durée idéale
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Les auditeurs peuvent facilement écouter les podcasts via leur smartphone. De 
plus, ce format évite la fatigue des écrans et est inclusif : pour les personnes 
malvoyantes, ou celles ayant des problèmes de lecture. Et si les podcasts restent 
encore inaccessibles pour les personnes malentendantes, des éditeurs pensent à 
ce public en proposant les scripts des épisodes. Par exemple, le média anglais 
The Economist qui accompagne chacun de ses articles de sa version audio en 
ligne.

Le podcast offre une liberté d’usage très forte : contrairement à un contenu texte 
ou vidéo qui empêche de faire autre chose en même temps, le podcast laisse la 
place à des activités manuelles et c’est ce qu’apprécient 87 % des écoutants. 
Ainsi, 59 % en profitent pour vaquer à leurs occupations à la maison (cuisine, 
ménage, travaux...). 52 % en écoutent en voiture ou dans les transports. Et enfin, 
44 % en faisant de la marche ou du sport.

Expérience utilisateur réussie

Répond aux nouveaux usages de consommation de votre cible
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Comment créer et intégrer une 
offre d’audiolearning pour 

former vos équipes ?
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Conseils

       CHOISIR SON OU SES FORMATS 
AUDIO



       STRUCTURER SON PODCAST POUR 
FAVORISER LA MÉMORISATION ET 
L’APPRENTISSAGE



       BRANDER LE PODCAST



  

Selon ce que vous avez à dire, calculez la 
durée la plus adéquate. De même, 
définissez en amont s’il s’agira d’une 
série avec des épisodes sur un même 
sujet, ou bien un podcast évoquant un 
sujet par épisode.



Un podcast d’audiolearning doit être 
encore plus didactique qu’un podcast 
classique. Comme pour un cours, veillez 
à structurer votre contenu et à aller pas à 
pas, en n’hésitant pas à faire des 
répétitions sur le principe de l’exercice, 
cela facilitera la mémorisation.



Le podcast n’est pas seulement du texte 
parlé ! Tous les sons comptent : 
ambiance, musique et repères sonores, 
qualité professionnelle de 
l’enregistrement, etc. Même si le contenu 
est audio, il nécessite une illustration qui 
permettra de l’identifier. Son nom est 
bien sûr important. Vous pourrez ensuite 
partager votre production sur les réseaux 
sociaux.

       CHOISIR SON SPEAKER



      CHOISIR SON MODE DE 
PRODUCTION



       INTÉGREZ VOS PROPRES PODCASTS



Ce n’est pas le plus facile et il faudra 
tester plusieurs voix pour être sûr que ce 
choix est adapté à votre cible, à votre 
sujet et qu’il permet une bonne 
compréhension, tout en restant naturel. 
Car rien de pire dans un podcast que la 
récitation, si ce n’est peut-être la 
captation de mauvaise qualité d’un 
discours ou d'une intervention...



Décidez de ce que vous voulez faire en 
interne et ce que vous préférez 
externaliser en fonction de vos 
ressources et contraintes. Il vous restera 
alors à choisir vos prestataires et à gérer 
le projet !




Chez Coorpacademy by Go1, vous 
pouvez contacter votre Customer 
Success Manager pour construire votre 
podcast sur mesure au sein de votre 
catalogue de formation !


Vous avez déjà enregistré des podcasts ou comptez en réaliser ? Tous les podcasts sont 
intégrables aux plateformes développées par Coorpacademy by Go1. Vous pouvez ainsi 
mettre à la disposition de vos apprenants vos propres contenus audio.
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Notre série de podcasts en 10 épisodes de 5 minutes pour traiter des sujets 
d’actualité et de prospective tels que le métaverse, le no-code, la transition 
écologique ou encore l’IA.

Le format audio est accessible partout, pratique pour l’apprenant et il offre une multitude 
de possibilités de création, pour toujours mieux accompagner la formation en entreprise. 
C’est un format qui s’ancre dans le quotidien des apprenants. 



Dans notre catalogue de formation, retrouvez 4 grandes playlists d’audiolearning qui 
permettront à vos collaborateurs de se former en écoutant.

Les chroniques Coorpcast

Dans cette playlist, retrouver le podcast Cybercafé ! Une série audio de 5 
épisodes pour mieux comprendre le Web et ainsi développer des compétences 
digitales, afin d’accompagner la formation des collaborateurs et plus largement, 
la transformation digitale des entreprises.

Décodeur : le digital sous toutes ses formes 

Une série de podcasts pour découvrir d'où vient l'expression « Big Data », ce 
qu'elle désigne et comment le traitement des données constitue un défi majeur 
pour les entreprises.

Le phénomène Big Data

La technologie s’impose de plus en plus dans le quotidien des individus. Mais 
comment s’assurer que la technologie n’impacte pas notre bien-être ? Découvrez 
nos conseils dans cette série de podcasts en 3 épisodes. 

Le bien-être à l’heure du numérique
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Nos podcasts
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“Très bien réalisé, un focus précis et 
digeste des informations nécessaires”

“Intéressant, accessible 
et compréhensible”

“Très instructif 
et engageant”

“J'ai beaucoup 
appris grâce 
à ce cours”

“Très sympa aussi, 
la formule podcast”

“On croit tout savoir mais en fait 

on en apprend tous les jours ; 
vivement les prochains épisodes” 

Les retours de nos apprenants

près de 40 000 écoutes 
en 12 mois, toutes 

plateformes confondues

97
97% de commentaires 

positifs (sur 100 messages 
générés sur le forum)

près de 40 000 écoutes 
en 12 mois, toutes 

plateformes confondues

% 87%40 000
87% des apprenants 

souhaitent se former à 
nouveau à travers un 

podcast

“Le format audio sous 
forme d'épisodes est 
particulièrement sympa”

“Ludique facile à écouter”



Notre application mobile 
s’adapte au format podcast !
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Les smartphones sont le principal support de consommation des podcasts. 54% des 
utilisateurs sont sur l'écosystème Apple tandis que 43% utilisent Android.

Les smartphones sont la plateforme d'écoute dominante parmi les 
auditeurs hebdomadaires de podcasts, suivis par les ordinateurs


Techsurvey 2020 by Jacobs Media

Parmi les auditeurs hebdomadaires de podcasts, 80 % écoutent régulièrement des 
podcasts à l'aide de leur smartphone.



C’est pourquoi Coorpacademy by Go1 met à jour son application mobile pour y ajouter 
un “mode podcast”. Grâce à cette mise à jour, les apprenants pourront accéder aux 
podcasts du catalogue en passant par un “mode podcast” directement depuis 
l’application mobile. Le lecteur de podcasts permet une écoute plus fluide, et permet aux 
apprenants de se former tout en écoutant.

L’application Coorpacademy est disponible sur l’App store et le 
Google Play Store en téléchargement gratuit, pour que l’ensemble 
de notre catalogue soit à portée de main !

Smartphone

Desktop/Laptop computer

In-car audio system

Tablet

Smart speaker

Smart TV

In-home audio system

0% 20% 40% 60%

80%

35%

27%

22%

11%

6%

5%

80% 100%



Conclusion

L’audio est aujourd’hui incontournable. Simple, immersif, il apporte 

une véritable plus-value à celles et ceux qui l'écoutent. Et cela, par 

une plus forte proximité que l’écrit, et sans être aussi intrusif que 

l’écran. L’audio et le podcast s’avèrent donc particulièrement 

intéressants pour le digital learning en entreprise.



Devenu une habitude d’écoute chez les plus jeunes, l’apport du 

podcast peut favoriser l’appartenance à l’entreprise dans une 

forme d’apprentissage moderne et éditorialisée. 



Profitez dès maintenant de ce format avec Coorpacademy by Go1 

grâce à des contenus audio déjà en ligne, accessibles via notre 

application mobile, ou créez directement vos propres podcasts ! 



Le meilleur de l’audiolearning corporate est à venir...
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