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Note, 
à l’intention du directeur de la Médiathèque 

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

Avec les nouvelles technologies et notamment Internet, l’accès à l’information n’a 
jamais été aussi aisé. Mais dans cette profusion d’information, il est parfois difficile de faire 
preuve d’esprit critique et de distinguer le vrai du faux. 
Éduquer les citoyens aux médias et à l’information est alors primordial. Mais quel rôle 

peuvent jouer les bibliothèques ? (Ⅰ) Après avoir évoqué la situation actuelle de l’accès à 

l’information (A) et de la diffusion de fausses informations qui en découle (B), (Ⅱ) nous 

verrons pourquoi (A) et comment (B) les bibliothèques peuvent jouer un rôle dans l’éducation 
aux médias et à l’information.  
 
 

Ⅰ Un accès facile à l’information, propice à la désinformation 

 
 

A/ De nouveaux usages propices à l’information de masse 
 
Les nouveaux usages numériques d’accès à l’information modifient la manière dont le 

public, et plus particulièrement les jeunes, accède à l’information. 
Ainsi, ces médias numériques, que l’on trouve sur Internet, favorisent l’immédiateté, sont 
plus faciles d’accès et plus interactifs. Pour 71% des 15-34 ans, l’actualité est consultée 
principalement sur les réseaux sociaux, selon une étude de la DGMIC (Direction générale 
des médias et des industries culturelles) du Ministère de la Culture et datant de 2018. 
Toujours selon cette même étude, 32% de ces 15-34 ans consultent uniquement l’actualité 
en passant par les réseaux sociaux ou par les moteurs de recherche. 
Le support privilégié pour la consultation de ces actualités est le smartphone, pour 69% des 
15-34 ans, selon l’étude de la DGMIC. 
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Pour quelles raisons le public, qu’il soit jeune ou moins jeune se tourne-t-il vers ces 
nouveaux médias ? 
Si nous les comparons aux médias dits « traditionnels » (la presse, la télévision, la radio), les 
médias numériques favorisent l’immédiateté, l’adaptabilité, l’interactivité. Les nouveaux 
formats favorisent ainsi la paresse cognitive humaine. Et c’est sur ce terreau propice que 
vont se développer les fausses informations.  
 

B/ Le développement de la désinformation et de la mésinformation 
 
Cette information de masse, facilement accessible, génère ce que l’on appelle des 

fausses informations, qui peuvent être de deux types : 
∘ Malinformation / mésinformation : des informations fausses diffusées pas forcément 

de manière délibérée. 
∘ Désinformation : des informations diffusées dans le but d’induire le public en erreur. 

À noter qu’il est parfois difficile de faire la différence entre mésinformation et désinformation. 
Toujours est-il que le public se retrouve très vite confronté aux fausses informations sur les 
réseaux sociaux. 
En effet, ces nouveaux formats sont propices à la dégradation de la qualité de l’information, 
de par leur caractère facile d’accès, immédiat. 
Enfin, ce concept de fausses informations est parfois utilisé pour légitimer des lois pouvant 
porter atteinte à la liberté d’expression, en restreignant par exemple l’accès aux ressources 
numériques et à Internet.  
 
Face à cette profusion d’informations et au lot de fausses informations qui en découle, quel 
rôle peuvent jouer les bibliothèques ? 
 
 

Ⅱ Les bibliothèques, acteurs dans l’éducation aux médias et à l’information 

 
 
A/ Pourquoi ? 

 
Les bibliothèques peuvent jouer un rôle légitime dans l’éducation aux médias et à 

l’information et ce pour plusieurs raisons : 
∘ Leurs collections et les accès Internet qu’elles proposent permettent un accès 

pluraliste au savoir et aux informations. 
∘ Ce sont des espaces qui, par essence, font preuve de neutralité et d’ouverture. 

∘ Le public a confiance dans le rôle du bibliothécaire. 
∘ Les bibliothèques ont tissé des partenariats avec des institutions et des 

associations. 
Cette éducation aux médias n’est pas vaine : selon l’étude de la DGMIC, les actions d’EMI 
(Éducation aux Médias et à l’Information) ont des résultats tangibles auprès des jeunes : 
ceux-ci sont plus nombreux à consulter des contenus d’informations en ligne (87% contre 
75% des jeunes n’ayant pas bénéficié d’EMI) et à vérifier les informations consultées (65% 
contre 42% pour les jeunes n’ayant pas bénéficié d’une action d’EMI). 
Et même si les travaux de Walter Quattrociocchi tendent à prouver que lutter contre les 
fausses informations ont l’effet contraire à celui attendu, il s’avère que cela peut pourtant 
porter ses fruits à long terme, selon Gérald Bronner, professeur de sociologie à l’université 
Paris-Diderot.  
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B/ Comment ? 
 
Les possibilités d’agir en matière d’éducation aux médias et à l’information sont 

nombreuses en bibliothèque. Le public cible peut être très large : enfants, adolescents, et 
même adultes, même si l’expérience a prouvé qu’il était plus difficile de mobiliser ce public. 
Les médiathèques départementales proposent aux professionnels des formations leur 
permettant d’éduquer le public aux médias et de développer son esprit critique. Des 
conférences peuvent être organisées, ainsi que des ateliers pratiques, tels que ceux 
proposés par la BPI (Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou). 
Des partenariats peuvent être envisagés avec les écoles, la presse, mais aussi le CLEMI 
(Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’informations), l’association 
Savoir*Devenir, la ligue de l’enseignement ou d’autres associations d’éducation populaire, 
de journalistes, ou spécialisées dans le dessin de presse ou l’analyse de l’image. Il est à 
noter également que le Ministère de la Culture accompagne le développement de l’EMI en 
bibliothèque en proposant des résidences de journalistes, des Contrats territoire-lecture 
(CTL), en accompagnant les bibliothèques numériques de référence, en proposant des 
formations aux professionnels via les DRAC, le gouvernement peut accompagner des 
projets d’EMI. 


