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Penser la culture informationnelle
Sous la direction de Alexandre Serres
a notion de culture informationnelle fait l’objet depuis plusieurs années,
notamment en France, d’un nombre croissant de travaux, de publications,
de manifestations diverses, scientifiques et professionnelles. Longtemps
assimilée à la « maîtrise de l’information » (l’information literacy des AngloSaxons), la culture informationnelle dépasse le seul cadre des compétences
info-documentaires et comprendrait un ensemble de savoirs, de savoir-faire,
de comportements, de connaissances, de valeurs… sur l’information, ses
objets et ses outils. Si la nécessité d’une formation (notamment des élèves et
étudiants) à l’information et aux outils du numérique semble aujourd’hui
plus couramment admise, le débat sur les finalités, les objectifs et les contenus
de cette formation reste ouvert.
Par ailleurs, le problème de la formation se complique sous l’effet de l’émergence des nouveaux
usages dus au web 2.0, des nouvelles pratiques des « digital natives » et surtout de l’hybridation
généralisée des pratiques informationnelles et médiatiques. Former aux TIC, aux médias et à
l’information-documentation est devenu, non seulement un enjeu éducatif de premier rang,
mais une tâche dont la complexité théorique ne saurait être masquée. Comment distinguer
clairement les différentes cultures liées à l’information ? Penser la culture informationnelle
n’épuise pas la question de la « pensée » d’une culture informationnelle mais contribue à ouvrir
ou approfondir un certain nombre de pistes de réflexion sur cette thématique majeure.
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