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Editorial 

Avec ce nouveau numéro, la revue R.I.H.M. achève sa quatrième année en tant que 
Revue des Interactions Humaines Médiatisées. Comme nous vous l’annoncions au 
précédent numéro, la revue 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. Elle est également 
indexée par la base internationale EBSCO Publishing. Sans nous arrêter à ces 
premiers résultats, nous poursuivons le travail pour la faire identifier et reconnaître 
aux meilleurs niveaux. 

Comme c’est désormais la coutume, ce numéro de R.I.H.M. propose quatre articles. 
Deux d’entre eux portent sur le même champ d’application concrète, le 
renouvellement des médiations dans les visites muséales, avec d’un côté l’analyse 
des apports et des limites de la réalité augmentée, de l’autre l’évaluation d’un visio-
guide interactif à destination des enfants sourds. Le troisième concerne les 
collecticiels, vus sous l’angle des pratiques informationnelles qui sous-tendent la 
connaissance du domaine sur laquelle s’appuient leurs concepteurs. Enfin, le dernier 
article examine dans quelle mesure l’intention de continuer l’utilisation d’un site 
commercial est influencée par la satisfaction avec ce site. 

En effet, le premier article présente une étude empirique qui met en oeuvre et 
compare deux approches - approche de l’interaction homme-machine ; approche de 
l’activité médiatisée - afin de rendre compte des usages d’un guide de réalité 
augmentée en situation de visite muséale. Il plaide ainsi pour l’articulation d’une 
pluralité de cadres et d’outils afin d’enrichir et de compléter les analyses menées. 

Le deuxième article présente Muséo, « Musée par Ordinateur », un dispositif 
expérimental permettant aux enfants sourds d’accéder visuellement et de manière 
ludique à des œuvres muséographiques via des interfaces numériques et/ou tactiles. 
L’étude évalue le dispositif d’un point de vue communicationnel en adoptant une 
posture d’expérimentation sur le terrain en situation écologique d’usage. 

Partant de l’hypothèse que la conception de dispositifs numériques repose en 
grande partie sur la connaissance du domaine d’application que possèdent leurs 
concepteurs, le troisième article analyse l’échec d’un projet de conception d’un 
collecticiel, permettant ainsi de révéler à la fois les mécanismes socio-organisationels 
sous-jacents et leurs incidences sur l’appropriation du dispositif par les usagers. 

Enfin, le dernier article teste l’impact médiateur du niveau de traitement et de 
l’émotion entre l’absorption cognitive et la satisfaction avec le site. Les résultats 
montrent que les émotions positives médiatisent la relation entre l’absorption 
cognitive et la satisfaction, et que la satisfaction avec le site influence positivement 
l’intention de continuer l’utilisation du site. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne lecture. 
 

Sylvie LELEU-MERVIEL et Khaldoun ZREIK 
Rédacteurs en chef 


