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Les Podcasts, les nouveaux concurrents des chaines radio

@rib News,Â 27/05/2019Â Ces derniÃ¨res annÃ©es, les Ã©missions de radio ont vu une Ã©norme concurrence venir en
masse avec la multiplication et la propagation des podcasts. En effet, de nombreuses personnes se sont lancÃ©es en
enregistrant leurs discussions sur des thÃ¨mes divers que ce soit la pop culture, le cinÃ©ma, le sport, le coaching
personnel etc. RÃ©sultat, les Ã©missions de radio ont perdu une monstrueuse audience chez les jeunes adultes, qui
prÃ©fÃ¨rent Ã©couter des personnes de leur gÃ©nÃ©ration.
Le podcast a, en quelques sortes, remis tout le monde au mÃªme pied dâ€™Ã©galitÃ©. En effet, alors que les journalistes radi
avaient le monopole de lâ€™information lorsque lâ€™on Ã©tait dans les transports ou au travail, les nombreux podcasts ont fait
leur entrÃ©e dans le quotidien des FranÃ§ais. La force des podcasts est simple : il y a autant de sujets diffÃ©rents que de
podcasts, avec des thÃ¨mes bien dÃ©finis. Ainsi des chaines spÃ©cialisÃ©es dans le football, dans le basket, dans le sport en
gÃ©nÃ©ral ont Ã©tÃ© crÃ©es, comme celles pour la pop culture, le cinÃ©ma, le dÃ©veloppement personnel, lâ€™Ã©conomieâ
lâ€™aspect podcast rapproche Ã©normÃ©ment les Â«Â animateursÂ Â» de leur base de fans puisque ces derniers sont prÃ©se
les rÃ©seaux sociaux et font souvent eux-mÃªme le relais de lâ€™Ã©mission. DÃ©sireux de faire plaisir Ã leur communautÃ©,
nouveaux mÃ©dias nâ€™hÃ©sitent pas, aussi, Ã bousculer le fil de leurs Ã©missions afin de faire des Ã©missions pour faire pl
aux auditeurs. Dans le football, de nombreuses Ã©missions, franÃ§aises et Ã©trangÃ¨res, ont dÃ©jÃ une certaine popularitÃ©
pour les mordus de ballon rond. En effet pour les fans parisiens, on peut notamment Ã©couter avec intention les Ã©missions
de CulturePSG qui dÃ©brieffe chaque match disputÃ© par le Paris Saint-Germain. Au programme, des analyses poussÃ©es
avec des angles diffÃ©rents afin de permettre aux fans franciliens de dÃ©crypter plus facilement des rencontres. Pour le
football en gÃ©nÃ©ral, il existe aussi dâ€™autres Ã©missions franÃ§aises comme Vu Du Banc ou la Gazette Tactiques, beauco
plus axÃ©s sur les analyses tactiques des rencontres du week-end. A lâ€™Ã©tranger aussi, les podcasts se multiplient comme
des petits pains et plusieurs Ã©missions sont trÃ¨s rÃ©putÃ©es. On peut notamment citÃ© Tifo Football ou Men in Blazers, qui
correspond Ã un podcast sur le foot fÃ©minin. Ce dernier dÃ©briefe lâ€™actualitÃ© du moment dans le football fÃ©minin, un m
encore rare. Dans les Ã©missions anglaises, ESPN et Sky Sports se sont aussi lancÃ©s dans la production de contenu
audio en replay et les consultants sont trÃ¨s prestigieux. En effet, Ã Sky Sports, les auditeurs peuvent Ã©couter les
analyses dâ€™Harry Redknapp, de Thierry Henry ou encore de Jamie Carragher. Sky Sports a aussi un autre podcast,
nommÃ© Transfer Talk, afin dâ€™analyser les transferts liÃ©s au mercato ou les rumeurs. DÃ©sormais, avec tous les logiciels
dâ€™enregistrement de sons, les micros accessibles et lâ€™accÃ¨s aux nombreuses bases de donnÃ©es, les personnes sont d
plus en plus susceptibles de se lancer dans la production de contenu audio. Et le public pourrait Ãªtre, aussi, au rendezvous. Il suffit de se lancer et de voir si une audience se crÃ©er rapidementâ€¦
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