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Note 
à l’attention du directeur de 

la médiathèque de Cultureville 
Objet : Le rôle des bibliothèques dans l’éducation 

aux médias et à l’information 

 
 

Les évolutions technologiques liées au numérique ont révolutionné de nombreux 
aspects du quotidien, et notamment le rapport aux médias et à l’information d’une grande 
partie des citoyens. Une nouvelle façon d’accéder à l’information s’est développée, corréllée 
à une baisse de l’utilisation des médias traditionnels (presse écrite, télévision, radio) ainsi 
qu’à l’installation d’une certaine défiance par rapport aux journalistes et à l’information issue 
de ces médias traditionnels. Dans ce contexte, le risque est grand de voir s’accroître 
l’audience et le succès des théories conspirationnistes et des fausses informations. 
L’Éducation aux médias et à l’information, mise en place par les institutions publiques, 
répond à ce besoin de formation à une meilleure utilisation des nouveaux médias et des 
nouvelles sources d’information par les citoyens. 
Nous étudierons quel est le rôle des bibliothèques dans l’Éducation aux médias et à 
l’information. Dans un premier temps nous mesurerons à quel point l’Éducation aux médias 
et à l’information est une mission de formation du public importante et nécessaire. Puis, nous 
verrons que de nombreuses actions d’éducation aux médias et à l’information sont mises en 
place en bibliothèque, avec des acteurs variés et spécialisés.  
 
 

Ⅰ L’éducation aux médias et à l’information, une mission urgente et nécessaire, au cœur 

des missions de formation des bibliothèques 
Le phénomène des fausses informations et la modification des accès à l’information 

imposent une nouvelle éducation aux médias, dont les actions déjà mises en place ont 
prouvé leur efficacité. Les bibliothèque ont par ailleurs un rôle privilégié pour assurer cette 
mission. 
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Ⓐ La société face au phénomène des fausses informations et au changement des 

accès à l’information 
Les habitudes et pratiques de consultation des informations ont changé avec les 

nouvelles pratiques numériques : pour les trois quarts des 15-34 ans, les réseaux sociaux 
sont le premier mode d’accès à l’information. De plus, la consultation se fait sur smartphone, 
pour 69% d’entre eux. Enfin, 32% des jeunes de cette classe d’âge passent par les réseaux 
sociaux ou les moteurs de recherche uniquement pour accéder à des contenus en ligne. Il y 
a donc un changement total de consultation de l’information par rapport aux générations 
précédentes. 
Par contre, il faut noter le grand intérêt pour l’information témoigné par cette classe d’âge : 
93% s’intéressent à l’information. 

Le succès de la consultation des informations par internet est en partie 
problématique : Internet fournit un lieu d’expression sans filtre et de développement au public 
des théories conspirationnistes. Or, il y a un lien fort entre la croyance aux théories du 
complot et la radicalité, notamment l’extrémisme politique. Une éducation à ces informations 
circulant sur internet est donc nécessaire. 
 

Ⓑ Les bibliothèques constituent, avec le milieu scolaire, les structures privilégiées 

pour assurer l’éducation aux médias et à l’information. 
Les bibliothèques ont au cœur de leurs missions l’éducation tout au long de la vie, et 

la formation des usagers. Les bibliothèques doivent aussi être des lieux d’émancipation, qui 
participent à promouvoir les idéaux de liberté, d’égalité, de fraternité, qui sont des objectifs 
de l’Éducation aux médias et à l’information. 
Par ailleurs, les bibliothèque ont un rôle identifié de prescripteur auprès du public, qui leur 
permet de fournir écoute et conseil, notamment dans la vérification des vraies et fausses 
informations. Elles sont des lieux d’accès au savoir et à l’information, et sont déjà organisées 
pour l’acceuil des groupes, ont des liens privilégiés avec les associations locales, les 
scolaires. Ce sont donc des structures dont les collections et les activités de médiation et de 
partenariats peuvent proposer des actions pour aider tous les publics à développer un esprit 
critique autonome. 

L’IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) insiste par 
ailleurs sur l’importance pour les bibliothèques d’aider les usagers à accéder à des 
informations fiables. Ce rôle est rappelé dans le manifeste de l’IFLA sur Internet, en 2014, et 
dans la Déclaration de l’IFLA sur la culture numérique, en 2017. 
 

Ⓒ L’efficacité de l’éducation aux médias et à l’information pour lutter contre les 

fausses informations  
Le but de l’éducation aux médias et à l’information est de développer un esprit 

critique autonome, de comprendre la production de l’information, de faire la différence entre 
vraie et fausse information, et de comprendre les effets des images et des sons sur nous et 
sur notre cerveau. Cette éducation amène donc à identifier les informations, mais aussi à 
savoir produire et diffuser des informations de façon responsable. 

Les actions d’éducation aux médias et à l’image se révèlent efficaces, puisque par 
exemple 65% des jeunes de 15 à 34 ans ayant suivi une action d’Éducation aux médias et à 
l’image disent vérifier la source et la véracité des informations qu’ils consultent. 
 

À l’heure de l’expansion des réseaux sociaux, de la presse numérique et de la 
désinformation, cette éducation aux médias et à l’image est donc nécessaire. De 
nombreuses actions sont menées en bibliothèque pour assurer cette mission.  
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Ⅱ Les actions d’Éducation aux médias et à l’Information en bibliothèque 

Les bibliothèques ont mis en place des ateliers pour tous les publics afin de lutter 
contre la désinformation, avec l’appui de nombreux partenaires : État, institutions officielles, 
associations de journalistes… Les bibliothécaires peuvent également trouver le soutien de 
nombreuses formations pour répondre aux demandes importantes d’éducation aux médias 
et à l’information.  
 

Ⓐ Des ateliers pour maîtriser l’information pour tous  

À l’initiative de la Bibliothèque Publique d’Information, qui mène des ateliers baptisés 
« Info-Intox », les bibliothèques peuvent mener des actions auprès des scolaires. Réalisés 
avec des collégiens et des lycéens, ces ateliers consistent à effectuer des recherches sur 
des sujets complotistes puis à les restituer devant le groupe. Les élèves sont amenés à 
rechercher des sources, prennent conscience par exemples des différences de réponses 
données par différents moteurs de recherche. 

Des ateliers d’éducation aux médias peuvent également participer à donner les bases 
de la recherche documentaire, à la fabrique de l’information (créer un journal, un reportage). 
L’étude de la façon dont sont traités des sujets d’actualité ou des évènements ancien peut 
aussi donner des clés de lecture de l’information. 

Les actions hors-les-murs, dans les maisons de quartier ou les cinéma par exemple, 
par les bibliothécaires, peuvent atteindre d’autres publics et exploiter d’autres formes de 
médiation. 

Cet apprentissage de l’analyse de l’information et de l’image intéresse autant les 
jeunes que les adultes, et les ateliers d’éducation aux médias et à l’image développés 
partout en France visent à atteindre toutes les catégories d’âge.  
 

Ⓑ Une grande palette de partenaires pour les bibliothèques  

L’État, dans son Plan Bibliothèque ainsi que dans son objectif d’Éducation aux 
médias, offre plusieurs possibilités d’aide pour les bibliothèques. Parmi elles, les résidences 
de journalistes pilotées par les DRAC, les axes d’éducation aux médias qui peuvent 
s’intégrer aux contrats territoire lecture, ou les actions proposées par les bibliothèques 
numériques de référence. 

Des institutions et associations sont également à contacter. Parmi elles, le CLEMI ; 
Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information, qui propose de nombreux 
ateliers, documents et formations. On peut citer aussi l’association Savoir Devenir, ou encore 
le projet D-clics numérique géré par la Ligue de l’Enseignement.  

Les actions invitant des journalistes en résidence, par le contact des associations de 
journalistes, ainsi que celles avec des dessinateurs de presse, sont également possibles.  
 

Ⓒ Les formations pour les professionnels des bibliothèques 

Devant le développement nécessaire des actions d’Éducation aux médias et à 
l’information, des formation pour les bibliothécaire ont vu le jour, leur permettant d’assurer au 
mieux cette mission. Des guides pratiques, à l’exemple de celui édité par la B.P.I., peuvent 
être de bons outils professionnels.  
Les bibliothèques départementales, à l’exemple de la bibliothèque départementale de la 
Somme, organisent également des journées de formation pour les agents, au cours 
desquelles sont abordés les notions de désinformation et les créations d’atelier d’éducation 
aux médias et à l’image. 
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Devant l’importance de cette mission, les bibliothèques sont donc entourées, 
formées, et disposent de nombreuses ressources pour faire face aux enjeux soulevés par 
l’éducation aux médias et à l’information. 


