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Résumé : Pourquoi les individus sinforment et comment en arrivent-ils à consommer certains types dactualités et de médias au
cours de leur vie ? À partir de ces questionnements nous avons interrogé quarante-six personnes aux profils contrastés pour mettre
en parallèle les trajectoires biographiques et les parcours de pratiques informationnelles médiatiques. La première partie traite de la
socialisation aux médias en pointant linfluence de la classe sociale, de la famille,du sexe et du rapport à lécole et à la lecture. Sont
également mis en avant le rôle des études supérieures (durée et filière) et le niveau de politisation. Dans la deuxième partie nous
interrogeons la compétence politique, les contextes de consommation et les capacités techniques. Un développement est
spécialement consacré à lincidence dune « culture informationnelle médiatique » dans le processus individuel dappropriation des
actualités. Ce travail contribue également aux réflexions méthodologiques qui concernent létude des publics des médias, de la
politisation et des usages des technologies de linformation et de la communication (TIC). Les résultats invitent à appréhender le
niveau dinstruction et la position sociale comme les principaux facteurs explicatifs des comportements informationnels.
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