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Objet : Le rôle des bibliothèques dans l’éducation aux médias et à l’information  
 
 

L’accès à Internet gagne des pans de population de plus en plus larges d’année en 
année… L’accès à un réservoir d’information illimité est positif en soi mais l’on assiste depuis 
plusieurs années à l’émergence d’une parole « alternative » qui se présente comme l’égale 
de l’information « traditionnelle ». Cette « fausse information » inquiète car, en faisant appel 
à la paresse cognitive des personnes, elle appauvrit l’information et la rend de mauvaise 
qualité… Comment les bibliothèques peuvent-elles participer à la lutte contre cette 
« désinformation » et avoir un rôle dans l’éducation aux médias et à l’information ? 

L’éducation aux médias et à l’information (ou EMI) est en effet une nécessité 
grandissante dans un contexte de montée en puissance des pratiques numériques et de 

leurs dérives (Ⅰ). La lutte contre ces dérives de désinformation nécessite le renforcement de 

l’esprit critique des populations. Les bibliothèques peuvent répondre à cette demande en 

accomplissant leur mission sociale d’accompagnement des publics et de médiation (Ⅱ). 

 

Ⅰ. L’EMI : Une nécessité grandissante face aux défis du numérique 

1. La montée en puissance des pratiques numériques 
Depuis quelques années les pratiques numériques changent rapidement, notamment 

chez les jeunes. Comme le montre l’étude de Médiamétrie, commandée par le Ministère de 
la Culture, la majorité des 15-34 ans possèdent un smartphone connecté à Internet. Pour 
cette génération le smartphone et la consultation de l’actualité via les réseaux sociaux 
deviennent même le premier mode d’accès à l’information. Il s’agit donc d’une véritable 
« révolution » de l’accès à l’information, accompagnée d’une perte de vitesse des médias 
traditionnels (TV, journaux, …). 
 

2. Les pratiques numériques et leurs dérives 
Dans un contexte de « surabondance informationnelle » couplé à une certaine 

« paresse cognitive » de la population (selon certains chercheurs), ces pratiques numériques 
entraînent des dérives. La « désinformation » ou « Fausses nouvelles » (les « Fake News ») 
peut prendre la forme de « malinformation » (information mauvaise, déformée, médiocre) ou 
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de « mésinformation » (information fausse, de manière délibérée). Ces phénomènes 
existaient avant l’arrivée d’Internet mais se diffusent rapidement via les réseaux sociaux par 
une série de mécanismes sociologiques comme le « biais de confirmation » (renforcé par les 
algorithmes) ou le « Paradoxe de la transparence ». Sans entrer dans le détail de ces 
mécanismes, certains chercheurs constatent de manière générale une baisse de la qualité 
de l’information. 
 

Cette constatation n’est pas irréversible et des professionnels se sont déjà attaqué au 
problème par différents moyens. La mission sociale d’accompagnement des usagers et de 
médiation des bibliothèques peut répondre à cette demande urgente de formation d’esprit 
critique chez les consommateurs d’information numérique. 
 

Ⅱ. Le rôle des bibliothèques dans la formation de l’esprit critique 

1. Comment lutter contre les dérives de l’information numérique ?  
Le concept de « Fausses nouvelles » est très délicat à gérer au niveau politique : il ne 

s’agit pas de les censurer, au risque de donner raison à leurs promoteurs. Certains 
professionnels recommandent de lutter sans cesse contre le conspirationnisme et les 
« Fausses nouvelles », un vrai travail de Sisyphe… Il faut également réguler le marché de 
l’information et rétablir l’équilibre. Tous s’accordent à dire que la solution réside dans 
l’éducation. L’éducation aux médias et à l’information consiste en effet à donner au public un 
ensemble de connaissances qui lui permettra de savoir chercher l’information et d’exercer 
son esprit critique. Le rôle des bibliothèques est ici légitime et même double : il s’agit d’un 
rôle d’accompagnement dans l’accès à des informations fiables et dans l’évaluation critique 
de ces informations.  
 

2. La « boîte à outils » des bibliothèques 
L’accompagnement des publics est primordial : les bibliothèques n’ont pas de rôle 

prescripteur mais offrent un espace neutre où les bibliothécaires sont toujours prêts à 
accompagner les recherches documentaires. Des ateliers (d’écriture journalistique, de 
décryptage, « info-intox », etc…) ou des cycles de conférences sur ces sujet peuvent être 
proposés à des publics de tous âges. Le développement de partenariats (résidences 
journalistiques, contrats territoire-lecture, réseau « d’éducateurs numériques », etc…) est 
également très important. Enfin, la formation des personnels de bibliothèque sur ces sujets 
(journée de sensibilisation, séminaire) est indispensable pour que les bibliothécaires 
puissent s’investirent dans l’éducation aux médias et à l’information.  
 

L’éducation aux médias et à l’information entre dans les missions sociales des 
bibliothèques. Le Ministère de la Culture ne s’y ait pas trompé, puisqu’il a fait des 
bibliothèques des actrices de premier plan pour lutter contre la désinformation et contribuer à 
l’éducation aux médias. Plus que jamais les bibliothèques, de par leur mission d’éducation 
tout au long de la vie, ont un rôle primordial dans la formation des citoyens, quel que soit leur 
âge.  


