
Il n’y a pas qu’Internet dans une médiathèque ! 
 

Tu veux faire un travail sérieux n’est-ce pas ? Alors lis ces quelques lignes. 

Tu y trouveras cinq bonnes raisons de commencer par ouvrir un livre… 

 
1. Une information de qualité 

Dans une médiathèque, tu es entouré de documents variés (livres, magazines, dossiers, DVD) qui 

sont réalisés par des spécialistes et sélectionnés par un bibliothécaire : ils offrent donc tous une 

certaine garantie de qualité. Lorsqu’on veut faire un travail sérieux, c’est fondamental... 

 

2. Une information d’un niveau adapté  

Dans une médiathèque, les documents sont sélectionnés parce que leur niveau est à la portée des 

élèves. Cela signifie que tu peux vraiment les comprendre. Lorsqu’on veut faire un travail sérieux, 

c’est incontournable... 

 

3. Pour apprendre à diversifier ses sources 

C’est fabuleux : Internet propose un immense choix en quelques secondes…mais dans la pratique, 

la plupart des élèves se limitent à Wikipédia. C’est souvent très bien, mais il faut absolument 

apprendre à diversifier ses « sources », cela signifie varier les documents que tu consultes et ne pas 

te contenter du premier qu’on te propose. Plus tu avances dans tes études, plus on va te demander 

où tu as trouvé tes informations. Un travail sérieux se base sur plusieurs sources. 

 

4. Pour éviter la dispersion 

Peu d’élèves savent sélectionner les informations qu’ils trouvent sur Internet et beaucoup se noient 

dans cette surabondance et les liens continuels qu’ils vont trouver sur leur chemin. Internet alimente 

l’illusion de la rapidité et de la facilité : dans la réalité, on peut y perdre beaucoup de temps.  

Tendre le bras pour prendre un livre et s'installer à une table pour travailler prend très peu de temps. 

En cours de travail, une lecture linéaire, c’est-à-dire sans « liens » continuels limite la dispersion.  

Quelques livres adaptés valent mieux que 200’000 sites et c’est tellement vrai qu’on se contente 

généralement du premier qui vient (voir point précédent). 

 

5. Pour t’encourager à lire les documents que tu consultes. 

Beaucoup d’élèves lisent à peine ce qu’ils impriment. Certains pensent avoir travaillé par le simple 

fait d'avoir imprimé quelques pages ! La recherche dans un livre t’oblige à lire ce que tu as devant 

les yeux pour en tirer quelque chose. En plus, tu dois prendre des notes. Pas de bol : le livre ne fait 

donc rien automatiquement ! En fait, c’est un avantage…si tu veux vraiment faire un travail sérieux. 

 

Lorsque tu auras commencé à noircir des pages en suivant ces recommandations, n’hésite pas à 

demander au bibliothécaire un accès à Internet, pour compléter ton travail en diversifiant encore tes 

sources. Tu y trouveras plein d’informations passionnantes, avec l’aide de ton bibliothécaire, si 

nécessaire ! 
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