
ENSFEA FG
PNF Podcast

Grille d’écoute et d’appréciation des podcasts*

Cette  grille vous permet d’objectiver votre écoute pour pouvoir partager votre point de vue

Titre du podcast : 

Après l’écoute quelles sont vos premières impressions :

*Cette grille a été formulée à partir de l'article «     À quoi reconnaît-on un bon podcast ?     » de Xavier Eutrope

Grille c'est quoi un bon podcast

Le sujet

Je découvre un univers que je ne 
soupçonnais pas.

++

J'apprends quelque chose de nouveau 
sur un sujet que je ne découvre pourtant
pas.

+

J'ai déjà beaucoup entendu de choses à
ce sujet. Rien de neuf.

-

Je trouve cela très bateau, voire 
inintéressant.

- -

L'histoire/l'écriture

Je trouve le style très personnel et très 
affirmé, l'histoire qu'on me raconte est 
prenante, la fin imprévisible.

++

Je trouve l'histoire très bien construite, 
assez classique mais avec des 
rebondissements et ça m'intéresse.

+

Je trouve que l'histoire n'a pas vraiment 
de sens, je ne comprends pas le fil 
conducteur.

-

Je trouve que c'est un collage de sons 
sans trame, sans intérêt.

- -

https://larevuedesmedias.ina.fr/podcast-qualite-bon-indicateurs-performance


La relation

Je me sens particulièrement touché, 
immergé dans la proposition, l'auteur 
s'adresse à moi mais sans m'interpeller 
trop directement, je me laisse guider.

++

Je me sens concerné, les sons me sont 
familiers, la voix me porte, j'ai envie de 
poursuivre l'écoute.

+

Je n'arrive pas bien à imaginer qui me 
parle, il y a une certaine distance entre 
moi et l'auteur.

-

Je décroche, l'auteur n'agit pas comme 
si j'étais là, à l'écoute.

- -

Le mixage

J'écoute avec plaisir, il n'y a pas 
d'accrocs à l'écoute, rien ne semble 
surjoué ou en trop, tout les sons sont à 
leur place, mobilisés avec justesse.

++

J'écoute sans être surpris ou choqué 
par des différences de niveau ou des 
problèmes de sonorité ni de coupe.

+

J'écoute et me rend compte que des 
coupes sont mal réalisées, les 
respirations en sont pas respectées, il y 
a des sons plus forts que d'autres, j'agis
sur le volume.

-

J'écoute en étant focalisé sur les 
problèmes techniques, le son est assez 
mal enregistré, il y a des différences 
importantes de niveau, beaucoup de 
bruits parasites.

- -


