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Editorial 

Avec ce nouveau numéro, la revue R.I.H.M. boucle sa troisième année en tant que 
Revue des Interactions Humaines Médiatisées. On peut considérer que ce volume 11 
numéro 2 clôt la période transitoire indispensable pour stabiliser la réorientation de 
notre revue. La régularité des parutions fait que nous abordons le régime permanent 
d’une revue que l’on peut qualifier d’« installée ». 

Comme c’est désormais l’habitude, ce numéro de R.I.H.M. propose quatre articles 
qui joignent une proposition théorique à des champs déterminés d’application 
concrète dont la diversité se confirme : système d’information ; interfaces 
haptiques ; borne info-communicationnelle en lieu de vente ; et enfin traces 
numériques en activités conjointes. La complémentarité des regards, parfois très 
proches des sciences dures et parfois plus proprement sciences humaines et 
sociales, se confirme également. 

En effet, le premier article propose une relecture historique de la notion de système 
d’information. Celle-ci montre que leurs formes premières, au XVIIIème siècle, 
assumaient pleinement leurs visées politiques. La relecture de Simondon permet 
alors d’envisager des réponses à cette question fondamentale : les systèmes 
d’information sont-ils des outils techniques ? 

Le deuxième article se concentre sur les interfaces haptiques. Une étude 
expérimentale est menée autour d’une tâche spécifique de suivi de contour, réalisée 
dans un environnement virtuel à l’aide d’un bras à retour d’effort augmenté d’une 
matrice de stimulateurs tactiles. L’étude met au jour la valeur fonctionnelle de la 
résistance au cours de l’interaction haptique dans la réalisation de la tâche et plus 
généralement le contrôle de l’activité. 

Le troisième article expose une expérience d’innovation menée dans le cadre tendu 
d’une entreprise de distribution de presse en période de crise : il s’agit de la 
conception d’une borne numérique d’information sur les journaux en point de vente 
presse. Sur la base de ce cas concret, il aborde la question plus générale de la 
méthodologie à suivre pour la conception d’un objet communicationnel en milieu 
professionnel à l’ère du numérique. 

Enfin, le dernier article porte sur les traces numériques. L’ensemble de la 
proposition s’appuie sur l’hypothèse que les traces numériques soutiennent les 
processus de construction du sens en activités conjointes. L’un de ses objectifs est 
de nourrir la spécification de systèmes qui offrent des outils aux utilisateurs pour 
favoriser cette construction du sens et tirer profit de leurs traces numériques. 

Restant fidèle au format de 4 articles longs en varia, la revue R.I.H.M. se pose 
comme un outil de circulation scientifique de référence pour la communauté traitant 
des interactions humaines médiatisées et témoigne de sa productivité. Nous vous 
souhaitons à toutes et à tous une très bonne lecture. 
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