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Outre-Atlantique, depuis une perspective fonctionnaliste, on répertorie ainsi de
très nombreux travaux, à l’instar de ceux menés par Paul Lazarsfeld et de ses
collègues du Bureau of Applied Social Research de l’université de Columbia,
dès les années 1940. S’intéressant aux conséquences des campagnes électorales sur le vote des citoyens états-uniens, ils vont statuer sur le degré prescriptif
des messages médiatiques supposés influencer le comportement électoral de
récepteurs passifs dont on n’imagine pas encore très bien qu’ils puissent bénéficier d’une importante autonomie interprétative. Ainsi, Angus Campbell et ses
collaborateurs (The American voter, 1960) vont appréhender les connaissances
des citoyens en matière de politique en liaison avec leur niveau de fréquentation des médias, sans que ces derniers ne soient envisagés autrement que sous
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n France, il existe fort peu de travaux dont l’objet central est de penser
les usages sociaux de l’actualité. Cette situation de carence relative
tranche assez nettement avec la sociologie des médias anglo-saxonne
qui conduit, avec un intérêt toujours renouvelé, de régulières recherches sur
la manière dont les consommations médiatiques rencontrent et structurent les
activités civiques. Parmi les différentes catégories de contenus médiatiques,
l’actualité apparaît en effet comme un type de signifié auquel il faut porter une
attention singulière car on lui prête la qualité d’être une ressource conditionnant les possibilités de l’engagement citoyen (Lewis, 2006). Si, en amont, les
médias cadrent les représentations et les opinions en proposant des systèmes
de référents symboliques typifiant la réalité empirique et ordonnant les significations, les contenus d’actualité forment également des stocks de connaissance
qui sont autant de ressources, lesquelles, en aval, sont appropriées, mises en
regard d’expériences pratiques, et permettent la conduite d’opérations d’autodéfinition, d’identification et de positionnement. Les récits médiatiques et leurs
consommations instruisent des sentiments d’appartenance au nombre desquels
celui de faire partie de la communauté des citoyens n’est effectivement pas
des moindres. La consommation d’actualité est sans doute l’une des activités
parmi les plus communes permettant, en dehors des occasions intermittentes
de mobilisation collective, de donner une épaisseur pratique à une condition
de citoyen dont l’exercice se résume la plupart du temps à faire montre de
patience civique entre deux appels aux urnes.

Réseaux n° 170/2011
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l’aspect de sources d’exposition dont on se saisit ou non. Outre-Manche cette
fois, notamment du côté des Cultural Studies et des « études de réception », on
va voir émerger des recherches qui vont, quant à elles, rendre prioritaire l’analyse de la contextualisation de l’usage que font les individus des médias, dans
leur vie de citoyen. Ce sont alors les régimes d’expérience des consommateurs
d’actualité et les significations sociales qu’ils donnent aux nouvelles qui sont
analysées. Porteur d’une vision d’un sujet/lecteur actif, David Morley va, par
exemple, insister sur le système de valeurs « interdiscursif » de la réception
dans l’établissement du sens. Dans son ouvrage sur le magazine télévisé d’information The Nationwide (1980), il va notamment montrer le rôle structurant
de l’environnement domestique dans la réception des contenus d’actualité. Il
s’agit alors « de comprendre comment la position sociale et les positions discursives particulières peuvent produire des lectures spécifiques – des lectures
qui sont structurées parce que la structure de l’accès aux différents discours
est déterminée par la position sociale » (Morley, 2008, pp. 138-139). Dans une
perspective proche, l’on peut également évoquer le travail de Peter Dahlgren
qui explore, quelques années plus tard (1988), les manières dont les TV news
peuvent être différemment interprétées selon les circonstances de la réception,
mais aussi la manière dont ces interprétations dépendent des conversations et
des situations d’interlocution.
Quel que soit le paradigme adopté, ces diverses recherches partagent de facto
un intérêt commun pour considérer les usagers des médias comme des citoyens
travaillant d’une manière ou d’une autre à la formation de leurs propres opinions, à l’armement de leurs critiques et susceptibles de s’engager dans des
régimes d’action publique variés et collectifs (discussions, élections, manifestations, etc.). La presse écrite et la télévision sont, sans surprise, les médias qui ont
été plus particulièrement étudiés sous cet angle de la citoyenneté. Récemment,
l’arrivée d’Internet au sein des répertoires d’usages médiatiques va relancer
une nouvelle génération d’études qui globalement vont d’abord souligner que
« malgré la prolifération des sites et des technologies, la plupart des utilisateurs
sont toujours influencés par les habitudes de consommation passées » (Mitchelstein, Boczkowki, 2010, p. 1086). Dans le cadre de cet article, nous souhaiterions apporter quelque éclairage sur une partie de la littérature anglo-saxonne
qui s’est intéressée aux usages sociaux de l’actualité. Cette recension ne saurait
bien évidemment être exhaustive au regard du nombre pléthorique de travaux
qui ont été conduits ces dernières décennies. Aussi, avons-nous fait le choix de
présenter les études qui sont parmi les plus discutées au sein de ce sous-champ
de la sociologie des médias et viennent, encore aujourd’hui, servir de contre-
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point sinon de cadre problématique à bon nombre de travaux dont l’objet est
d’analyser les usages sociaux des contenus d’actualité à l’ère d’Internet.
INFORMATION ET DISPOSITIONS CITOYENNES
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S’intéressant aux messages médiatiques et à leurs effets potentiels sur les
citoyens, nombre d’analyses se sont préoccupées de la mobilisation de l’opinion, du consensus ou de la tendance au cynisme censément provoqué par les
médias. La problématique des cadrages médiatiques va ainsi devenir une des
approches parmi les plus développées de l’étude des rapports que les individus entretiennent avec les contenus d’actualité. Selon Joseph Cappella et
Kathleen Jamieson (1996), les cadrages opérés par l’offre sur l’information,
induiraient notamment ce qu’ils nomment une « spirale de cynisme » et de
laquelle il serait difficile de sortir. Lors d’une étude sur la couverture médiatique du Congrès américain du début du siècle jusqu’aux années 1970, ils ont
ainsi mis au jour une corrélation entre l’augmentation de la consommation des
contenus d’actualité et l’accroissement de la défiance des citoyens envers les
institutions. C’est également la thèse défendue par Thomas Patterson (1994)
qui, travaillant sur la couverture médiatique des campagnes électorales pour
la présidence américaine, souligne la présence d’une importante proportion
d’informations négatives (bad news) constituant, selon lui, autant de sources
évidentes de cynisme. Nombre de ces études vont par ailleurs désigner la télévision comme le principal vecteur de doutes, de malaise et de frustration chez
les citoyens. Georges Gerbner et ses collègues (1976) affirmeront ainsi que les
téléspectateurs particulièrement friands du petit écran seraient plus cyniques
que ceux qui la regardent peu ou pas du tout. Pour sa part, Michael Robinson
(1976) évoquera, aux États-Unis, l’émergence d’un malaise médiatique qui
conduirait à la décrédibilisation du politique, à l’infidélité partisane ou encore à
l’affaiblissement du bipartisme politique, tout comme Robert Dahl (1987) dont
les travaux révéleront l’existence d’un trouble politique qu’il prête lui aussi à
l’irruption de la télévision dans le paysage médiatique. Dans cette perspective,
il est aussi établi que les individus qui consomment le plus de programmes
télévisés d’actualité sont également ceux qui discutent le moins d’information.
Plus faiblement dotés en capitaux économique, social et culturel, ces derniers
seraient plus directement exposés à l’actualité télévisée, laquelle serait beaucoup plus thématique et interprétative qu’au sein des autres médias, allant
même jusqu’à distordre ou tronquer la réalité (Lang, Lang, 2002).
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Sous des atours quelque peu différents (ceux du social capital), on retrouve,
chez Robert Putnam, cette approche instruisant à charge la façon dont les
écrans influenceraient négativement les citoyens. Cet auteur envisage en effet
la télévision et Internet comme l’une des causes principales du dévoiement
d’une certaine qualité relationnelle : « Regarder des choses (spécialement les
écrans électroniques) occupe de plus en plus de notre temps, alors que faire
des choses (particulièrement avec d’autres personnes) en occupe de moins en
moins » (Putnam, 2000, p. 245). Survalorisant la communication présentielle,
il affirme également que la consommation des médias électroniques induit une
privatisation et une individualisation du temps libre (un isolement), ce qui finirait par conduire assez directement à un recul de la participation civique. Portés
par une problématique similaire, d’autres chercheurs ont également souligné
que la consommation d’actualité en ligne ne serait pas nécessairement favorable à l’acquisition de « savoirs citoyens » (political knowledge) et entraînerait des formes de fragmentation des publics, de « balkanisation politique et
[de] décomposition du consensus politique national » (Graber, 2006, p. 376 ;
Tewksbury, 2005). Elle réduirait notamment l’exposition aux informations
ayant trait à la vie de la cité (Dalrymple, Scheufele, 2007). Soulignant également l’influence négative des messages médiatiques, non seulement sur la
mobilisation des citoyens, mais aussi sur l’opinion qu’ils ont des institutions,
Maria Elizabeth Grabe et Rasha Kamhawi (2006) ont par ailleurs souligné que
les femmes semblaient avoir un goût moins prononcé que les hommes pour les
cadrages négatifs de l’information, défendant l’idée selon laquelle les informations ont été historiquement produites par des hommes, pour des hommes.
A contrario, d’autres recherches vont mettre en lumière l’influence positive
des médias et des contenus d’actualité sur l’intérêt des citoyens pour les questions politiques, l’engagement civique et la confiance dans les institutions
politiques. Dans cette perspective, Winfried Schulz (1997) a par exemple établi un lien positif (sur la période de 1955 à 1995) entre l’équipement en téléviseurs des foyers allemands de l’ouest, et leur intérêt déclaré pour les questions
politiques. En réaction aux études qui identifient les médias comme une des
sources principales des maux de nos démocraties, Kenneth Newton (1999) a
également mené, en Angleterre, une étude dans laquelle il ne trouve aucun lien
significatif entre l’usage d’un média en particulier et un quelconque effet de
malaise. Il montre, au contraire, que la lecture d’un journal est très fortement
associée à la mobilisation de l’opinion et que l’information télévisée possède,
quant à elle, un effet informatif et mobilisateur (voire persuasif) sur les téléspectateurs. S’agissant d’Internet, ce qui est plus particulièrement mis en avant,
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tient à l’accessibilité des actualités qui serait largement majorée par l’existence
d’une offre pléthorique (informational exuberance, Chadwick, 2009) et rendue
disponible à tout moment, notamment au travail (Boczkowski, 2010). Loin
d’être en proie à un quelconque malaise médiatique, les gros consommateurs
de médias numériques se trouveraient, au contraire, pris dans une logique incitative. L’exposition répétée à l’actualité augmenterait la compréhension des
affaires publiques, la capacité et la motivation à s’investir dans la vie politique,
et renforcerait l’engagement civique. Les plus informés, confiants et investis
politiquement seraient ceux qui suivent le plus les affaires de la cité et les plus
attentifs à la couverture des affaires publiques verraient leur engagement dans
ces dernières renforcé (Norris, 2000).
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À l’opposé des conclusions négatives des thèses sur le malaise médiatique
concernant notamment l’exposition massive aux soft news et à l’infotainment,
Pippa Norris va aussi montrer que les citoyens particulièrement exposés à l’actualité (et au divertissement) sont plus engagés, plus confiants et plus touchés
par les questions politiques. Mais s’intéressant également aux citoyens parmi
les moins engagés, elle se demande pourquoi leur « retrait » de la chose publique ne serait pas, lui aussi, atténué par leur exposition aux médias, au même
titre que celui des citoyens les plus investis. Elle identifie alors trois facteurs
susceptibles d’atténuer, voire de bloquer tout effet de mobilisation sur ce public
désengagé. Premièrement, les téléspectateurs peu passionnés par les questions
politiques sont peut-être plus enclins à zapper ou à éteindre le poste de télévision dès lors qu’ils croisent une émission politique. Un environnement dans
lequel l’offre médiatique se diversifie de manière considérable permet, en effet,
la mise en place de stratégies de contournement des programmes d’information
les plus élitistes (Prior, 2007). Deuxièmement, si ces téléspectateurs restent
devant leur poste de télévision et ne changent pas de chaîne, rien n’indique
pour autant qu’ils portent une grande attention à l’information politique. Enfin,
troisièmement, même s’ils suivent l’actualité, ils risquent néanmoins de n’accorder que peu de crédit à ce qu’ils visionnent, puisque la confiance dans les
news va de pair avec la confiance dans les institutions et avec l’intérêt pour les
questions politiques. Par ailleurs, d’autres enquêtes viendront également nuancer la thèse du cercle vertueux (Norris, 2002), rappelant notamment, et plus
classiquement, que l’offre, pour abondante qu’elle soit, ne bénéficie réellement
qu’à ceux qui sont déjà engagés dans des démarches citoyennes et possèdent
préalablement les capitaux nécessaires (culturel, social, économique, etc.) pour
en assurer les bénéfices (Nisbet, Scheufele, 2004).
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La multiplication des sources d’information et leur distribution sur une plus
grande diversité de supports (que l’arrivée d’Internet n’a fait que renforcer)
ont également incité certains chercheurs à s’intéresser aux phénomènes de
passive learning, (Krugman, Hartley, 1970), de low involvement consuming
(Schoenbach, Lauf, 2002) ou de by-product learning (Baum, 2003), c’est-àdire à la possibilité d’une ouverture à certains sujets offerte par des fréquentations médiatiques non recherchées initialement. Cliff Zukin et Robin Snyder
(1984) ont ainsi mené une étude édifiante sur deux élections municipales de la
ville de New York. À un niveau équivalent d’indifférence pour la chose publique, les individus les plus exposés aux médias possédaient toutefois, malgré
leur détachement, davantage de connaissances politiques que leurs homologues fréquentant moins les médias. Deux formes de consommation seraient
ainsi identifiables : d’un côté une consommation volontaire d’informations
sélectionnées, et de l’autre un « bain médiatique » à partir duquel les individus
s’informeraient sur un mode plus opportuniste. Concernant les plus récents
médias télématiques, des études montrent, d’une part, que l’exposition globale
au réseau des réseaux est positivement associée à une exposition accidentelle
aux news (Tewksbury et al., 2001) et, d’autre part, que la fréquentation des
contenus d’actualité en ligne accroît la sensibilisation des internautes à certains faits de société (Salwen, 2005).
Selon une enquête menée par Mohan Dutta-Bergman (2004), les amateurs
d’information sportive seraient, par exemple, davantage informés sur d’autres
thématiques que les individus qui, n’ayant pas d’intérêt particulier, fréquenteraient moins Internet et bénéficieraient donc moins des « externalités positives » de la consultation médiatique en ligne thématiquement ciblée. Au sein
des configurations médiatiques inflationnistes qui sont aujourd’hui les nôtres
et qui hybrident davantage l’information et le divertissement, l’exposition non
préméditée et souvent répétée à l’actualité deviendrait donc une modalité de
consommation de plus en plus répandue. Et celle-ci ne serait pas sans conséquence sur l’apprentissage et l’acquisition de savoirs susceptibles d’aider à la
compréhension d’un fait politique ou de société. Mais là encore, des thèses
en complète contradiction avec celles du passive learning vont réclamer une
crédibilité tout aussi importante. Markus Prior (2007) fait, par exemple, l’hypothèse que l’on assisterait à l’émergence d’une post-broadcast democracy
au sein de laquelle la diversité de l’information et de ses moyens de diffusion conduirait à une fracture entre les sujets les plus enthousiastes, accédant
volontairement à l’actualité (those who jump into), et les individus qui sont au
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D’autres travaux tentent de montrer que les individus les moins informés compensent ce manque d’information et arrivent parfois à la même conclusion
ou au même jugement que les individus les mieux informés, en procédant
par raccourci, c’est-à-dire en utilisant leur savoir acquis et leurs préférences
pour se positionner (Druckman, 2005). Une information limitée n’empêcherait donc pas les individus de se construire une opinion. Dans certains cas,
une plus grande consommation de contenus d’actualité pourrait même ne pas
avoir d’effet sur la qualité des décisions. Pour établir le lien entre, d’une part,
la consommation et la mémorisation d’information et, d’autre part, la consommation et la formation de l’opinion, il n’est toutefois pas possible de négliger
la question de la différence des ressources individuelles et des motivations. En
la matière, les différences de capital culturel jouent un rôle central. Les individus les plus éduqués retiennent beaucoup plus rapidement l’information, mais
s’y intéressent également davantage (Davis, 1990). L’intérêt pour un thème,
notamment s’il concerne assez directement la personne ou certains de ses proches, semble être par ailleurs fortement corrélé à sa mémorisation. Le principal
usage de l’information semble être relatif à une « surveillance » de l’environnement et au désir de rester en contact avec les événements extérieurs. Une
enquête de Mark Levy (1978) montre, par exemple, que les trois quarts des
individus voient dans les contenus d’actualité un moyen permettant de savoir
ce qui arrive aux individus « comme eux », même si beaucoup de personnes
n’associent pas nécessairement leurs usages de l’actualité à un besoin clairement identifié, relevant simplement le fait qu’il s’agit d’une habitude ou d’un
rituel. Force est de constater que ces études centrées sur les messages médiatiques occultent quelque peu le fait que le rapport des individus aux contenus
d’actualité est toujours le fait d’un sens pratique qui spécifie les singularités
consommatoires. Elles occultent aussi assez largement la dimension interindividuelle de ces consommations : la manière dont le sujet mobilise des contenus d’actualité dans ses réseaux de sociabilité, ces usages structurant en partie
l’attention portée aux contenus et leur mémorisation.
ACTUALITÉ, SOCIABILITÉS ET COMMUNICATION
Information et sociabilités
D’autres recherches vont tenter de recontextualiser les contenus d’actualité
dans une économie des échanges relationnels assez largement héritière de la
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contraire peu captivés (those who fall into) et qui découvrent les nouvelles de
manière accidentelle.
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théorie du two step flow formalisée par Katz et Lazarsfeld. Les contenus d’actualité sont alors considérés comme une sorte de « monnaie pour les échanges
sociaux » (« coin of social exchange »). En 2004, William Eveland a ainsi
montré que les individus consommaient les contenus d’actualité notamment
dans l’objectif de préparer de futures discussions. Autrement dit, les contenus d’actualité ont une valeur communicationnelle et sont consommés dans
la perspective d’échanges interpersonnels. Si en 1965, une étude menée à
Detroit arrivait à la conclusion que les deux tiers des enquêtés ne discutaient
pas de l’actualité (Trodahl, Van Dam, 1965), vingt ans après, l’étude d’un
échantillon d’un millier d’Américains arrivait à la conclusion inverse, les
deux tiers des enquêtés discutant d’information avec des amis ou des collègues de travail (Robinson, Levy, 1986). Une relation positive a pu également
être établie entre le fait d’engager des discussions sur des sujets d’actualité,
leur fréquence et la qualité de la compréhension qu’un individu peut avoir des
contenus d’actualité (Eveland et al., 2009).
Depuis Personal Influence, la recherche sur les médias et les sociabilités est
notamment marquée par l’idée qu’il y aurait dans la population des leaders
d’opinion, mieux informés et susceptibles d’influencer les individus avec
lesquels ils discutent. Critiquant la dimension diffusionniste et linéaire du
two step flow, Verling Trodahl et Robert Van Dam (1965) montrent pourtant
que, dans les discussions prenant appui sur les contenus d’actualité, les relations sont plutôt bidirectionnelles car généralement fondées sur un partage
d’opinion. Ils avancent ainsi que, dans les trois quarts des échanges, les deux
parties cherchent chacune à obtenir des informations et l’opinion de l’autre
discutant. Préférant distinguer les « donneurs » (givers) des « demandeurs »
(askers) pour situer les personnes à l’origine de la discussion, ils trouvent peu
de différences entre les deux catégories, en termes de consommation de contenus d’actualité, de statut social et de perception du leadership. Se demandant
pourquoi ils n’obtiennent pas des résultats analogues aux études précédentes
sur les leaders et les non-leaders, les auteurs soulèvent le fait que la plupart
d’entre elles n’a pas distingué les individus qui discutent de contenus d’actualité de ceux qui n’en discutent pas. Dès lors que cette distinction est effectuée,
les différences entre les leaders et les followers sont quasi inexistantes. Quoi
qu’il en soit, l’étape de la discussion est reconnue par tous comme une phase
essentielle dans la construction des savoirs et la formation des opinions. Elle
se présente comme la principale médiation permettant de jeter des ponts entre
la consommation d’information, que celle-ci s’effectue ou non en ligne, et la
participation citoyenne (Eveland, Dylko, 2007). Dans une étude portant sur la
participation aux élections présidentielles de 2004 aux États-Unis (Shah et al.,
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2007), il a ainsi été établi, une nouvelle fois, que les « effets des médias » ont
été largement indirects, mais aussi que les discussions portant sur les contenus
politiques se sont en cette occasion, et de façon inédite, appuyées sur les plus
récents outils numériques. Ceux-ci ont vraisemblablement permis une facilitation des débats et la relative ouverture de ceux-ci à des interlocuteurs pouvant être assez différents de ceux qui constituent en temps normal le substrat
des sociabilités sur lequel reposent les discussions politiques et citoyennes
ordinaires (Papacharissi, 2004). D’autres travaux viennent toutefois nuancer
cet aspect positif en précisant que le déroulement des débats en ligne rompt
généralement avec le formalisme du modèle normatif de l’entente dialogique
par l’usage public de la raison et ne permettrait pas que se forment opinions et
consensus dignes de ce nom (Ye, Li, 2006).
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Si l’on s’intéresse plus spécifiquement aux travaux qui établissent un rapport
entre la discussion de sujets d’actualité et la connaissance de la vie publique,
trois pistes sont généralement suivies. La première perspective défend l’idée
selon laquelle l’individu glane de l’information auprès de ses interlocuteurs
de la même manière qu’il le fait dans les médias. La discussion se présente
comme une occasion supplémentaire d’être exposé à de l’information. Le problème de cette explication est qu’elle ne tient pas compte du fait que le niveau
de connaissance des interlocuteurs peut être faible et l’échange réduit à peu de
choses (Huckfeldt, Sprague, 1995). La deuxième ligne d’analyse s’intéresse,
quant à elle, à la manière dont les individus utilisent l’information dans une
perspective relationnelle, passant par la discussion. Une étude de 2010 du Pew
Research Center indique, par exemple, que la consommation d’actualité se
couple de plus en plus à des pratiques de participation et surtout de partage
(diffusion) de l’information. Assez étonnamment, la première raison invoquée s’agissant de la volonté de suivre l’actualité ne tient pas tant à des raisons « personnelles » qu’à des exigences civiques et, plus encore, à la volonté
d’échanger avec d’autres personnes. 72 % des consommateurs d’information
états-uniens interrogés déclarent ainsi consommer des contenus d’information
parce qu’ils aiment particulièrement en parler avec leur famille, leurs amis ou
leurs collègues. S’informer, c’est alors disposer de quelques ressources pour
engager et tenir des conversations avec des proches. Nous retrouvons cette idée
chez Daniel McDonald qui, dans le sillage du courant des Uses and Gratifications, définit l’utilité communicationnelle comme « l’utilisation d’un média
pour obtenir de l’information et l’utiliser dans des discussions » (McDonald,
1990). Enfin, la troisième piste part du constat que l’engagement dans une
discussion conduit les interlocuteurs à élaborer de l’information et à accroître
leur savoir. Selon Renee Meyers (1989), beaucoup de discussions comportent
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Comparant la structuration de l’information au sein de la presse traditionnelle
à celle des journaux en ligne, nombre de recherches ont pu établir des différences s’agissant notamment du ressenti des lecteurs quant à la qualité des
informations fréquentées, mais aussi s’agissant de la mémorisation de cellesci. Selon John Tedesco (2004), pendant l’élection présidentielle américaine de
2004, les jeunes adultes consommateurs d’information en ligne avaient ainsi
le sentiment d’être plus efficacement informés que les autres. Dès 2002, des
expérimentations comparatives entre des versions papier et électronique du
New York Times ont également démontré que les internautes mémorisent l’information de manière beaucoup plus structurée que les lecteurs de journaux
papier (Eveland et al., 2002). La possibilité de suivre l’évolution d’une affaire
ou d’un événement grâce aux liens qui relient les articles entre eux permettrait
aux lecteurs de l’information en ligne d’obtenir un point de vue plus large et
plus complet sur l’enchaînement des faits (Eveland et al., 2004). Que ce soit
l’organisation des pages web par thématiques ou la hiérarchisation des informations en fonction de leur nouveauté plutôt que de leur importance pour la
rédaction, l’information en ligne proposerait donc une structuration singulière,
plus propice à une navigation par similarité de sujets que la version papier.
L’existence d’une corrélation entre les liens communautaires et l’intérêt des
individus pour les contenus d’actualité a également été avancée. Les individus
qui possèdent de solides relations communautaires et des réseaux relationnels
étendus ont, semble-t-il, une meilleure connaissance de l’information et sont
aussi plus enclins à rechercher de l’information, à la fois dans les réseaux de
sociabilité et dans les médias (Cho, McLeod, 2007 ; Eveland et al., 2009).
Conformément aux résultats les plus classiques de la sociologie des réseaux,
il a été montré que les individus les mieux intégrés favorisaient une circulation interne de l’information au sein du groupe, alors que les individus plus en
marge tissaient davantage des liens intergroupes et disséminaient des informations plus originales (De Zúñiga, Valenzuela, 2001). Ainsi, un individu avec
lequel les discussions sont rares peut avoir un « impact » plus important qu’un
individu avec lequel on discute régulièrement. Quant à la couleur politique des
individus d’un même réseau de sociabilité, il a été souligné que plus les sensibilités politiques étaient diverses au sein d’un même groupe, moins les indivi-
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des arguments qui n’étaient pas connus des individus avant l’échange, renforçant ainsi l’idée selon laquelle la discussion serait un lieu d’élaboration et de
recomposition du savoir. Dans cette perspective, il a été montré que l’opinion
des individus serait davantage sujette à modification lorsque ceux-ci verbalisent un argument que lorsqu’ils le lisent (Eveland, 2004).
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Sur Internet, les espaces énonciatifs se distinguent toutefois par le rôle que
peuvent tenir les sociabilités numériques en tant que nouveau substrat social
de l’espace public. Les nouvelles formes de circulation des contenus d’actualité, leurs formats et les espaces collectifs auxquels ils sont liés impulsent de
nouvelles orientations aux expériences médiatiques allant dans le sens d’un
élargissement de l’espace public et du renforcement de la forme conversationnelle. Le bruissement des critiques et des commentaires n’est plus réservé aux
coulisses de la réception et de la sphère privée, mais il est également pris dans
les rets de la publicisation, de la circulation des informations et d’une communication qui se fonde sur une intersubjectivité à géométrie variable. Les zones
de débats collectifs implémentées sur les sites d’information (forums, espaces
de commentaire, etc.) autorisent l’ouverture à des territoires plus distants et
la mobilisation de liens fondés sur des intérêts communs, notamment liés à
l’actualité (Donald Matheson – 2004 – parle à cet égard de journalisme de
connexions). Aussi, certains auteurs (Allan, 2007 ; Allan, Matheson, 2004)
concluent un peu hâtivement à la généralisation de la participation des individus sur Internet, qu’ils décrivent comme un processus hybride d’empowerment, de réflexivité, d’autodidaxie, d’expérimentation et de réappropriation
de la parole.
De la complémentarité médias traditionnels/médias numériques
Si l’offre informationnelle n’a cessé de se développer, les individus n’ont
pas pour autant élargi leur répertoire de consommation médiatique. En ce qui
concerne la télévision, malgré une augmentation exponentielle du nombre
de chaînes, les utilisateurs en regardent généralement moins d’une vingtaine
(Webster, 2005). Après l’irruption du câble, du satellite et la multiplication
des magazines, le développement d’Internet est venu étoffer la variété des
contenus disponibles. Le fait de pouvoir s’informer facilement et rapidement
est d’ailleurs présenté comme l’une des principales raisons pour lesquelles les
individus adoptent les plus récents réseaux télématiques (Nguyen, Western,
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dus discutaient de politique ou participaient à des activités politiques (Knoke,
1990). Une corrélation positive a également été mise en évidence entre la taille
des réseaux de sociabilité, aussi bien en présence qu’à distance, et l’engagement des individus dans la vie publique : les personnes disposant des réseaux
les plus larges sont aussi celles qui font montre des engagements les plus marqués. Discuter d’information en ligne favoriserait donc aussi l’implication civique des individus (De Zúñiga, Valenzuela, 2011).
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Une première série de résultats arrive à la conclusion que la consommation
d’information sur Internet n’empiète pas sur celle des médias traditionnels,
mais la complète plus sûrement (Althaus, Tewksbury, 2000). Mike Conway
(2001) montre, par exemple, que les amateurs d’actualité online ont une
consommation des médias traditionnels analogue à celle des individus qui ne
consomment pas ou peu d’information sur Internet. Une différence notoire
porte cependant sur le fait que les internautes les plus actifs dans la consommation d’informations en ligne comptent également parmi ceux qui lisent le plus
la presse. À la même époque, Tim Rathmann (2002) a pu démontrer que les
plus gros consommateurs de presse en ligne se retrouvaient être aussi les plus
gros lecteurs de presse papier, dont la motivation principale était la recherche
d’un complément d’information. Une enquête plus récente, conduite en 2007,
insiste quant à elle sur l’existence d’une relation positive existant entre la
consommation d’actualité sur Internet et les profils sociaux des individus : plus
le statut social d’un individu serait élevé, plus il aurait d’appétence pour l’information en ligne (Nguyen, Western, 2007). Les résultats obtenus par Ester
De Waal, Klaus Schönbach et Edmund Lauf (2005) corroborent ces résultats.
Ils étayent le fait que les consommateurs de contenus en ligne sont plutôt de
jeunes hommes, plus intéressés par la finance et l’économie, la politique, le
théâtre, le cinéma et la littérature que les consommateurs d’information off
line. Toujours dans une perspective de complémentarité, certaines recherches
ont toutefois pu démontrer que les internautes ne consommaient pas exactement le même type d’information que les lecteurs de la presse traditionnelle
(Chyi, Lasorsa, 2002). En ligne, les lecteurs iraient moins volontairement vers
l’information internationale et l’information politique et s’orienteraient plutôt
vers des contenus plus directement rattachés à leurs préoccupations personnelles (Tewksbury, Althaus, 2000 ; Tewskbury, 2003), citoyennes certes, mais
aussi liées au domaine du loisir ou de la distraction (Lin et al., 2005).
Les recherches sont toutefois partagées quant à la validité de tels résultats puisque certaines d’entre elles montrent au contraire que les publics internautes
auraient tendance à se détourner des médias traditionnels au profit d’Internet
(Pew Research Center, 1999 ; Kayany, Yelsma, 2000 ; Kaye, Johnson, 2003).
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2007). D’un point de vue qualitatif, les individus perçoivent les journaux en
ligne comme à la mode et divertissants, mais aussi plus compliqués et chronophages qu’une presse traditionnelle jugée quant à elle nécessaire, fiable, utile
et informative (Rathmann, 2002). Dans un tel contexte, de nombreux questionnements ont porté sur le caractère cumulatif ou supplétif des pratiques
d’information en ligne.
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Une étude récente du Pew Research Center (Pew Research Center, 2008b)
affirme ainsi qu’Internet est désormais plus volontiers mobilisé que la presse
papier comme source d’informations nationale et internationale et avance également qu’il y aurait un lien entre la baisse progressive de la consommation
de presse papier et la hausse des usages d’Internet. La pratique de lecture d’un
quotidien par les États-uniens a chuté de 40 % à 34 % entre 2006 et 2008, alors
que la part de ceux qui s’informaient via Internet est passée de 23 % à 29 %
dans la même période. Ce déplacement serait largement dépendant de facteurs
sociodémographiques, notamment de l’âge : les jeunes s’intéressant davantage
à Internet, mais moins à la presse écrite traditionnelle que leurs aînés (Ogan
et al., 2008). Une autre étude menée lors de l’élection présidentielle américaine de 2008 (Pew Research Center, 2008a) a également montré qu’Internet
était désormais la deuxième source d’information sur la campagne (derrière
la télévision) chez les 18-29 ans, loin devant la presse papier. Pourtant, en
2005, De Waal, Schönbach et Lauf soulignaient l’absence de relation entre le
temps consacré aux médias traditionnels et le temps alloué à la consommation
d’information en ligne. Le temps quotidien dédié aux loisirs n’étant pas extensible, nous assisterions donc davantage à une transformation des répertoires
d’usages médiatiques qu’à un accroissement des pratiques d’information.
La consommation d’information sur Internet répondrait notamment à une
logique d’activation (Stempel et al., 2000), les individus complétant par des
consultations en ligne certaines des informations d’abord trouvées dans les
médias traditionnels. Ces dynamiques de cumul ne constituent cependant pas,
encore une fois, des résultats faisant l’unanimité dans la littérature dédiée. Les
travaux de Carolyn Lin (2002) accordent, par exemple, plutôt un rôle supplétif à la consommation de nouveaux médias. Prior (2007) souligne, quant à lui,
que la consommation des contenus est liée à la motivation : on ne consomme
pas de tout, mais seulement ce que l’on aime. Les pratiques médiatiques en
ligne refléteraient davantage les appétences des individus que leurs usages hors
ligne, ce qui par ailleurs devrait être mis en regard du fait que les internautes
continuent à considérer la télévision et les journaux comme une meilleure
source d’information, notamment pour ce qui concerne les affaires publiques
et les grands événements cérémoniels. Seuls les plus gros consommateurs
d’Internet observeraient une déférence nettement plus marquée à l’égard des
contenus d’information trouvés online (Althaus, Tewksbury, 2000). Quant à
ceux qui consultent régulièrement des informations en ligne, ils sont de plus
gros consommateurs de formats longs d’information hors ligne, tout comme
ils sont aussi ceux qui développent une préférence plus nette s’agissant des
informations politiques et sociales (Tewksbury, 2003).
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Cet intérêt pour la compréhension des usages sociaux de l’actualité en ligne
va relancer une nouvelle génération d’études revendiquant l’héritage des Uses
and Gratifications, se préoccupant des motivations des internautes. Praticité,
facilité, disponibilité et rapidité vont être ainsi identifiées comme les principales qualités de l’information en ligne répondant aux attentes des utilisateurs du
réseau des réseaux (Chan, Leung, 2005). Autrement dit, les individus seraient
sensibles à la souplesse offerte par Internet par rapport aux autres médias,
mais ils seraient tout de même intéressés par les médias traditionnels. Ceux-ci
offriraient un ensemble d’informations de portée davantage collective, alors
qu’Internet renverrait beaucoup plus à une pratique de consommation individuelle et active. L’Internet serait avant tout un puissant outil de recherche d’information (research medium – De Waal et al., 2005) permettant aux individus
d’accéder à ce qui les intéresse en propre et non de consommer ce qui intéresse les gate-keepers qui sont au principe du filtrage des médias dominants.
Ce serait là l’une des raisons pour lesquelles la majorité des individus qui se
rendent sur les sites des médias traditionnels consomment des informations
différentes de celles présentes sur les supports hors ligne (Tewksbury, 2003).
Certaines études montrent néanmoins un transfert intéressant des médias hors
ligne aux médias en ligne. Les individus recherchant de l’information politique et sociale se rendraient avant tout sur les sites d’information des médias
traditionnels (Margolis, Resnick, 2000 ; Pew Research Center, 1999).
De la crédibilité des informations en ligne
Une attention particulière a également été portée aux jeunes publics dont il
s’est agi d’envisager les éventuels liens entre leur goût avéré pour Internet et
leur réengagement dans la lecture de la presse, notamment quotidienne. Dans
une perspective là encore souvent empruntée au courant des Usages and Gratifications, les recherches tendent à montrer que les jeunes internautes apprécient particulièrement les informations leur permettant d’« être à la page » (to
keep up to date) et d’entretenir des conversations avec leurs pairs, contenus
numériques qu’ils envisageraient par ailleurs à l’aune d’une plus grande crédibilité d’après certains travaux (Bucy, 2003 ; Metzger et al., 2003). Distinguant
les filles des garçons, Eszter Hargittai et Steven Shafer (2006) sont arrivés à la
conclusion selon laquelle ces derniers utiliseraient beaucoup plus Internet que
leurs homologues de la gent féminine et auraient une plus grande confiance dans
leurs capacités à utiliser le réseau des réseaux que les filles, bien que celles-ci
aient une consommation médiatique plus diversifiée (Foehr, 2006). Pourtant,
là aussi, d’autres enquêtes vont avancer qu’a contrario, les jeunes aussi font
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davantage confiance aux médias traditionnels plutôt qu’aux médias en ligne
auxquels ils reprochent notamment une tendance au trivial et au sensationnel
(gossip-type stories), des sujets trop généraux qui résonnent peu avec leur vie
quotidienne, ainsi qu’un manque d’originalité dans la forme. Aussi ils ne s’investiraient pas particulièrement dans la lecture des informations en ligne, ni
même dans la participation à des forums dédiés (Hujanen, Pietikäinen, 2004 ;
Huang, 2009). À partir d’une étude sur les collégiens états-uniens, Arvind
Diddi et Robert LaRose (2006) avancent ainsi que la « génération Internet »
serait moins portée à lire les journaux traditionnels que ses aînés et montrerait
également moins d’appétence pour la consommation d’actualité en ligne. Les
travaux d’Althaus et Tewksbury (2000) dévoilent d’ailleurs qu’au-delà même
des jeunes, la plupart des individus consommateurs d’information en ligne
considère que la télévision et les journaux sont une meilleure source d’information s’agissant des affaires publiques et des grands événements. Seuls
les plus gros consommateurs d’Internet envisageraient le réseau des réseaux
comme une source nettement plus crédible que les autres médias (Johnson et
al., 2007). D’autres recherches nuancent quelque peu le propos, considérant
que les contenus d’actualité en ligne sont globalement jugés plus crédibles que
ceux qui sont diffusés par la télévision ou la radio, mais toutefois moins que
ceux qui relèvent de la presse écrite (Flanagin, Metzger, 2000 ; Kiousis, 2001).
Les travaux plus récents tendraient quant à eux à démontrer qu’il existe une
confiance de plus en plus importante dans l’actualité en ligne (Abdulla et al.,
2005) surtout quand celle-ci est le fait d’entreprises de presse traditionnelles
qui proposent une version numérique de leurs contenus (Flanagin, Metzger,
2007 ; Melican, Dixon, 2008). Le Pew Research Center (2007) souligne ainsi
que les consommateurs d’information en ligne sont beaucoup plus critiques
de la presse papier et de la télévision que les autres, et Andrew Flanagin et
Miriam Metzger (2007) d’ajouter qu’ils le sont aussi des contenus numériques
(skeptical of web-based information) et savent qu’ils devraient vérifier l’information qu’ils obtiennent en ligne ; précaution qui, pour la plupart d’entre eux,
n’est pourtant suivie d’aucun acte concret allant dans ce sens.
CONCLUSION
Aujourd’hui, encore plus qu’hier, il semble pour le moins incongru de proposer des modèles analytiques de l’expérience médiatique mobilisant des analyses de type causal. Les pratiques informationnelles reposant de plus en plus sur
des agencements complexes, il devient franchement inconcevable d’attribuer
la responsabilité d’un rapport à l’information se fondant sur l’exposition à un
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média en particulier, et d’esquisser la moindre démonstration quant à l’existence d’une influence directe des médias sur les individus. Pour autant, force
est de constater que les travaux de recherche portant sur les usages sociaux des
contenus d’information s’inscrivent encore, pour une part non négligeable,
dans un héritage théorique proche de la sociologie fonctionnaliste. Ils conservent notamment les mêmes méthodologies d’enquête, essentiellement quantitatives, dont les protocoles de recueil de données sont certes de plus en plus
raffinés, mais ne permettent pas de prêter attention aux ancrages sociaux des
expériences médiatiques (Mitchelstein, Boczkowki, 2010). On peut également
regretter que les débats auxquels les résultats d’enquête donnent lieu épousent
essentiellement deux figures : celles de la confirmation ou de la réfutation. Il
est ainsi possible de dresser un bilan des recherches en insistant sur le fait que
les contenus d’actualité en ligne contribueraient à augmenter la quête et la
consommation d’information, mais aussi à faire proliférer les interactions personnelles, ainsi qu’à renforcer l’engagement civique et la participation politique en ligne et hors ligne. Mais il est tout aussi possible d’affirmer l’exact
contraire. L’éventuelle élaboration d’un socle commun de savoirs auquel il
serait apporté nuances et développements se voit, de fait, rendu difficile car
elle se trouve bridée par une « fausse dialectique » (Beaud, 1984).
La plupart des recherches ne s’intéressent, par exemple, qu’à la marge à la
réception des contenus d’information et font assez largement abstraction des
rapports qui existent entre l’usage des contenus d’actualité et la vie quotidienne
des individus. Il faut également souligner combien les résultats produits sont
contrastés, parfois même contradictoires et sont mâtinés d’un médiacentrisme
tendant à renforcer un certain désintérêt pour les dissemblances sociales des
publics, ainsi qu’à gommer les spécificités matérielles des expériences médiatiques. Rien d’étonnant alors à relever que le paradigme des Uses and Gratifications tient encore une place importante dans ces études, attachées qu’elles
sont à surtout envisager les « nouveaux besoins » du consommateur d’information. C’est l’usager des médias en tant qu’acteur socialement et culturellement positionné qui tend alors à disparaître derrière son activité. On associe de
ce fait plus volontiers cette activité à des logiques de rationalisation, optimisant les bénéfices susceptibles d’en être retirés. Le « sens social » des médias
n’a plus alors qu’un très lointain intérêt et a tendance à être noyé dans les eaux
plus ou moins troubles d’un bain mécaniste. Bien évidemment, prendre en
considération la signification sociale des formes médiatiques n’est pas aisé tant
il est possible d’orienter les interrogations dans des directions fort différentes.
Même si la spécificité des contenus d’actualité invite naturellement à saisir les
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déplacements des pratiques d’information en regard des usages citoyens et de
l’évolution de l’espace public, il reste difficile d’isoler les facteurs explicatifs
de ces pratiques qui sont tout à la fois d’ordre dispositionnel, interactionnel et
matériel. Plus que jamais, l’écosystème des expériences médiatiques est foncièrement hybride et les diverses composantes du milieu (culturelles, sociales,
politiques et techno-symboliques) sont fortement intriquées. Aussi, il semble
nécessaire que la recherche fasse l’effort de s’intéresser plus avant aux « objets
ou dispositifs utilisés pour communiquer ou transmettre des informations (soulevant des questions de conception), [mais aussi aux] activités et pratiques par
lesquelles les individus s’engagent à communiquer ou à échanger de l’information (soulevant des questions de contexte culturel et social), [et enfin, aux]
arrangements sociaux ou [aux] formes d’organisation sociales qui cadrent les
dispositifs et les pratiques (soulevant des questions d’organisation institutionnelle, de pouvoir et de gouvernance) » (Livingstone, 2006, p. 244). Et s’il est
difficile de rentrer dans le détail des multiples micro-saisissements pratiques
des médias, il serait toutefois souhaitable de comprendre ce que font les individus des contenus d’actualité en prenant par exemple en compte les manières dont ils lisent, écoutent, regardent et surfent concrètement (i.e., considérer
leurs usages au regard de la matérialité des supports qu’ils mobilisent), ou,
plus modestement, les configurations médiatiques qu’ils convoquent. Il s’agirait alors de rechercher quels sont les régimes d’expériences et les formes de
construction sociale des significations en lien avec leurs diverses positions de
lecteurs, d’auditeurs, de téléspectateurs, d’internautes, d’agents sociaux et de
citoyens.
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