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Editorial 

Avec ce nouveau numéro, la revue R.I.H.M. entame sa quatrième année en tant que 
Revue des Interactions Humaines Médiatisées. C’est une ère nouvelle qui débute pour la revue, 
puisqu’elle a été reconnue comme qualifiante et figure désormais dans la liste des revues 
de rang A commune à l’AERES et au CNU de la 71ème section, Sciences de 
l’Information et de la Communication. C’est un grand succès que nous devons à tous 
les contributeurs, aux relecteurs, au comité scientifique et au travail de l’ensemble de la 
communauté que la revue fédère. C’est avec grand bonheur que nous partageons donc 
avec vous tous des félicitations collectives. 

Ce numéro de R.I.H.M. s’ouvre sur une innovation, un article d’actualité, qui commente 
un événement récent : le décès de Steve Jobs. Cela nous a semblé pertinent compte 
tenu de l’importance de cet innovateur, et surtout de ses créations, dans la vie de bon 
nombre de chercheurs de notre communauté. Le numéro propose ensuite trois articles. 
Deux d’entre eux portent sur le même champ d’application concrète, l’impact des 
images médiatiques sur la petite enfance. Le troisième est plus théorique et concerne la 
métaphore. 

En effet, le premier article propose une comparaison des environnements Mac et PC, 
sur la base de critères d’évaluation peu communs : ceux des religions catholique et 
protestante. En forme d’adieu à Steve Jobs récemment disparu, en écho aux réactions 
planétaires que l’événement a suscité, effectuer une qualification quasi religieuse n’est 
pas dénué d’une certaine actualité. Cette approche conduit en outre à une réfutation de 
l’article d’Umberto Eco paru dès 1994, puisqu’il aboutit à la conclusion inverse. 

Le deuxième article traite des comportements et des réactions observés sur de très 
jeunes enfants non-lisants au visionnage d’un court-métrage de fiction. Une étude 
expérimentale s’appuie sur une nouvelle approche de la médiascopie. Les gestuelles 
posturales, faciales, émotionnelles et les échanges de regard au visionnage, décryptés au 
moyen d’outils avancés d’analyse, permettent d’établir un lien entre segments narratifs 
et réactions témoignant d’une certaine appropriation. 

Le troisième article traite de l’impact des images médiatiques sur la petite enfance. Il fait 
suite au précédent et insère l’étude médiascopique au sein d’un protocole plus complet 
qui permet de valider et de confirmer les hypothèses d’appropriation. 

Enfin, le dernier article présente comment la théorie de la métaphore conceptuelle 
permet de conceptualiser et de comprendre l’interaction usager/hypermédia en termes 
de navigation physique. Il propose néanmoins un regard critique sur les théories 
présentées et de nouvelles pistes d’investigation pour des recherches ultérieures. 

Restant fidèle au format de 4 articles longs en varia, la revue R.I.H.M., désormais 
accréditée comme un outil de référence, vous souhaite à toutes et à tous une très bonne 
lecture. 
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