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• Qu'est-ce qui rassemble plus de 140 000 passionné(e)s sur 

un site Internet communautaire international, avec une liste 

d'attente de 3 jours ?1

Qu'est-ce que plus  d'1  Français  sur 2  (54%) a déclaré avoir 

déjà  pratiqué ?  Quelle  expérience  transcende  âges  et 

catégories socio-professionnelles ?2

➡ Le tricot !

• Qu'est-ce qui peut rassembler jusqu'à 100 000 auditeurs par 

épisode, c'est-à-dire bien plus que l'audience de la plupart 

des  grands médias sur Internet, et a obtenu 9 millions de 

dollars de la part d'investisseurs ?3

➡ Un podcast !

• Un pod-quoi ?

➡ Un podcast est une émission de radio des médias de masse 

ou  animée  par  un  amateur  (rappelant  les  radios  pirates), 

généralement  gratuite  et  disponible  via  Internet  pour  une 

écoute  sur  un ordinateur  ou un baladeur  mp3 au moment 

choisi par l'auditeur.

Celui-ci peut écouter un épisode en plusieurs fois ou d’une 

seule  traite,  passer  les  informations  ou  chansons  qui  ne 

l'intéressent  pas,  écouter  plusieurs  fois  ce  qui  attire  son 

attention, archiver les épisodes en les gravant sur support 

audio ou les effacer au fur et à mesure… à sa convenance.

• Pourquoi ne pas marier les deux ?              ➡

1 www.ravelry.com, chiffres de juin 2008.
2 Selon une enquête réalisée par Ipsos en janvier 2007 pour Bergère 

de France.
3 Le Podshow, émission journalière d'Adam Curry, père fondateur 

de la podosphère. L'audience de la plupart des émissions 
podcastées tourne généralement autour de 1 000 par épisode.
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• Pourquoi ne pas marier tricot et podcast ?

➡ En  juin  2008,  www.ravelry.com,  site  communautaire 

international de tricot et de crochet, dénombre près de 120 

podcasts  consacrés  entièrement  ou  en  partie  à  ces  loisirs 

créatifs, en anglais pour la plupart. Pastagalaine est alors le 

seul podcast francophone répertorié.

En novembre 2005, Brenda Dayne, américaine exilée au Pays 

de Galle, a mis en ligne les premiers épisodes de son podcast 

de  tricot  Cast-on4.  La  qualité  de  son  émission  et  l'appel 

qu'elle  a  lancé  dans  les  épisodes  suivants,  expliquent  la 

formidable prolifération de ce type de podcasts.

• Le tricot revient-il à la mode ?

➡ Depuis que les actrices américaines s'affichent avec leurs 

ouvrages et déclarent que le tricot est le nouveau yoga ou qu'il 

permet d'arrêter de fumer, on estime que le tricot "revient à 

la mode".

En réalité, aux attraits permanents du tricot

 transmission familiale en général, pendant l'enfance 

ou au moment où le premier bébé arrive,

 convivialité,
 échange et partage de savoirs et de savoir-faire

viennent s'ajouter une adaptation à notre mode de vie actuel

 singularisation en réaction à l'uniformisation,
 expression de sa créativité,
 contrôle de son temps de loisir,

les possibilités offertes par les nouvelles technologies de la 

communication

 multiplication des blogs,
 des forums de discussion,
 des boutiques en ligne ➡

4 www.cast-on.com
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et  l'évolution  des  mentalités (30%  des  Français  déclarent 

avoir déjà expérimenté le tricot, 51% désireraient apprendre, 

1% déclarent le pratiquer, chiffre certainement sous-évalué, 

47% des Françaises jugent pourtant sympathique qu'un homme 

tricote, 28% qu'il est courageux et s'affranchit du regard des 

autres, 16% que cela est touchant)5.

Avec Internet, les sources d'inspiration et d'échanges, l'offre de 

couleurs  et  de  matières  ne  connaissent  plus  de  frontières, 

terrain sur lequel les fabricants américains et britanniques ont 

devancé les Français.

• Pourquoi Pastagalaine ?

➡ Parce que ce podcast est fabriqué au bord de la mer et au 

soleil  où  l’on  tricote  aussi,  pour  la  référence  au  poste  à 

galène de nos grand-mères et parce que, si le tricot est “un 

truc de mamie”, c'est tant mieux ! Vous avez vu comme elles 

assurent les mamies d’aujourd’hui ?

• Comment s’abonner au podcast Pastagalaine ?

Plusieurs possibilités s’offrent aux auditeurs :

➡ il  est possible de visiter régulièrement les pages du site 

www.pastagalaine.com où sont postés les notes des nouveaux 

épisodes dès leur mise en ligne (à peu près tous les 15 jours).

➡ selon la  configuration,  les  liens  RSS 2.0  qui  se  trouvent 

dans le menu à droite des pages du site, peuvent permettre de 

s'abonner aux flux du podcast et/ou du blog, et d’être informé 

quand  un  nouvel  épisode  est  posté  et/ou  quand  un  nouvel 

article (dont les notes des nouveaux épisodes) est mis en ligne.

➡ si en cliquant sur le lien RSS 2.0 d’abonnement au podcast, 

on voit apparaître une page avec du code XML, on peut copier 

puis coller ce code dans l’agrégateur-lecteur de son choix, le 

plus connu étant iTunes (fonctionne gratuitement sur Mac et 

sur PC), pour s'abonner.

5 Selon une enquête réalisée par Ipsos en janvier 2007 pour Bergère 
de France.
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➡ les non-réfractaires à iTunes, peuvent cliquer sur le lien 

correspondant dans le menu à droite des pages du site pour 

accéder directement à la page de Pastagalaine dans iTunes (ou 

télécharger d’abord iTunes avant d’accéder à cette page).

Ils  peuvent  aussi  ouvrir  directement  iTunes  et  faire  une 

recherche  dans  le  répertoire  des  podcasts  sur  le  titre 

(Pastagalaine) et/ou l’auteur (nacreline). Ils peuvent alors soit 

télécharger  chaque  épisode  indépendamment,  soit  s'abonner 

pour  qu’iTunes  télécharge  automatiquement  les  nouveaux 

épisodes disponibles lorsque ouvert.

Les  épisodes de Pastagalaine peuvent aussi  être téléchargés 

sur le lecteur des heureux possesseurs d’un iPod, lors de sa 

synchronisation avec iTunes.

• Dans quel format les épisodes sont-ils disponibles ?

Afin  qu’ils  soient  accessibles  au  plus  grand  nombre,  les 

épisodes sont mis en ligne en double exemplaire.

Un  exemplaire,  au  format  mp3  simple,  est  accessible  en 

cliquant sur l’icône “pod” ou sur l’intitulé de l’épisode dans 

le titre des notes correspondantes.

L’autre exemplaire, au format AAC (.m4a) plus complexe, est 

accessible  via  iTunes.  Ce  format  permet  le  découpage  de 

chaque  épisode  en  chapitres  et  l’association  de  visuels  et 

d’adresses  internet  adaptés  à  chaque  chapitre,  ce  qui  est 

notamment utilisé pour les morceaux de musique. Ce format 

permet  donc  de  naviguer  plus  aisément  à  l’intérieur  de 

chaque épisode.
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