
ÉTUDE DE CAS YPI NO 10 – L’AVENIR PARLE : POURQUOI UNE 
BALADODIFFUSION? 

L’avenir parle est une nouvelle série de balados à l’échelle nationale axée sur le leadership des jeunes, 
l’équité et la justice. Elle est dirigée par le comité consultatif des élèves de YPI Canada, composé de sept 
membres. Les membres du comité consultatif des élèves sont eux-mêmes âgés de 15 à 19 ans, et chacun 
d’entre eux est un ancien élève YPI récent dans son école secondaire au pays.  

L’intention de cette série de balados, telle que formulée par les membres du comité consultatif des 
élèves, va comme suit :  

Notre espoir est d’éduquer, d’informer et d’inspirer une nouvelle façon de comprendre le leadership des 
jeunes, et comment être présents pour les élèves, les enseignants et les communautés d’une manière 
qui soit respectueuse et significative pour nous. 

Nous avons choisi de créer cette plateforme sous la forme d’une baladodiffusion pour plusieurs raisons, 

notamment : 

1) Mettre la voix de l’avant, littéralement

Il nous semblait approprié qu’une plateforme conçue pour mettre de l’avant la voix des jeunes soit 

littéralement centrée sur la voix comme principal instrument d’expression et de communication. Selon 

Stephen Hurley de voicED radio, « Bien que de la de musique puisse être incluse dans les balados pour 

l’effet, le mot parlé est vraiment la vedette du spectacle. » 

De plus, J. S., membre du comité consultatif des élèves, souligne le pouvoir de la voix dans la 

transformation du discours : « Malgré l’absence d’éléments visuels, les balados peuvent être 

divertissants et éducatifs. Les gens peuvent raconter des histoires sur leurs expériences et faire en sorte 

que l’auditeur comprenne beaucoup mieux le problème. » 

2) Accroître l’accès par la « Pod-modcracy »

Grâce aux progrès rapides de la technologie, le fossé entre ceux qui peuvent écouter les balados et ceux 

qui peuvent les créer s’est considérablement réduit au cours de la dernière décennie. Le fait qu’ils 

puissent être à la fois enregistrés et accessibles par le biais d’un téléphone intelligent signifie que les 

barrières à la création et à l’accès sont nettement plus petites qu’elles ne l’étaient pour beaucoup, et 

pendant très longtemps. Dans cet ordre d’idée, nous partageons le point de vue de voicED selon lequel « 

la démocratie est fondée sur la capacité d’écouter et d’apprécier une variété de points de vue sur des 

questions qui nous concernent tous. Nous pensons que les outils de baladodiffusion peuvent nous aider à 

renforcer cet engagement en faveur d’une voix pour tous. Et pas seulement les personnes qui ont le 

pouvoir, le privilège et les ressources pour acheter du temps dans les médias traditionnels. » 

Comme le dit N. F., membre du comité consultatif des élèves, « les balados ont une grande influence. Il y 

a une audience et une communauté étendues qui les écoutent. Ils ont cette façon de mêler tant de voix 

différentes et de toucher tant de personnes différentes. » 

Les membres du comité consultatif des élèves étaient également d’accord pour dire que les balados sont 

un moyen efficace d’atteindre les jeunes et de partager des ressources avec eux particulièrement. Le 

membre S. B. les a comparés à une « thérapie pour adolescents ».  



 

 

3) Favoriser la connexion en tête-à-tête 

Bien que les balados soient désormais accessibles à la plupart des personnes qui possèdent un 

téléphone intelligent, la nature d’un balado nous permet de nous adresser à un seul auditeur à la fois. 

C’est différent de la radiodiffusion traditionnelle, qui implique qu’une voix est entendue par de 

nombreuses personnes au même moment. Ce sentiment de connexion individuelle et d’intimité avec 

l’auditeur, nous l’espérons, nous aidera à nous rapprocher d’eux à un  niveau plus personnel. Comme le 

partage G. M., autre membre du comité consultatif des élèves, un balado « permet de créer une forte 

connexion personnelle avec les autres et de discuter des problèmes de la vie réelle, en particulier des 

problèmes dont les gens peuvent ne pas être conscients ou avec lesquels ils ne savent pas comment 

interagir, en raison de la différence de perspectives, ou par peur d’offenser quelqu’un ».  

Un autre membre du comité consultatif des élèves, M. Z., poursuit en soulignant les échanges 

authentiques facilités par les balados, qu’elle décrit comme « des enregistrements de conversations 

authentiques, de connexions authentiques et de discussions profondes. » 

Nous pensons que le changement se produit à la vitesse de la confiance, et que les changements 

durables se construisent en se concentrant sur les connexions critiques plutôt que sur la masse critique. 

Le fait d’héberger L’avenir parle en tant que baladodiffusion nous permet d’établir une base de 

confiance et de relation avec nos auditeurs afin de mieux naviguer ensemble sur des sujets et des 

conversations difficiles. 

 

Meilleure pratique 

• Affirmer notre intention quant à la manière et au format médiatique que nous choisissons 

pour communiquer notre message, DE FAÇON À ce qu’il soit le plus accessible possible pour 

nos cocréateurs ainsi que pour notre public cible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


