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Editorial
R.I.H.M., Revue des Interactions Humaines Médiatisées, qualifiante en sciences de
l’information et de la communication, continue à creuser le sillon de
l’interdisciplinarité en croisant les regards disciplinaires sur des objets partagés. Ainsi
ce numéro propose-t-il une fois encore une variété d’objets scientifiques, de la
conception des interfaces écologiques aux pédagogies innovantes, en passant par le
recours aux TIC dans les échanges des collectivités avec leurs administrés.
Le premier article nous vient en effet de l’Université de Sherbrooke et développe
une recherche approfondie concernant les interfaces écologiques. Il interroge la
pertinence, tenue pour acquise dans la littérature, de l’utilisation de la hiérarchie
d’abstraction et de décomposition comme technique de représentation du domaine
de travail à des fins de conception d’interfaces écologiques. Les résultats de
l’évaluation effectuée confirment une incompatibilité structurelle qui disparaît,
toutefois, en ajoutant une liste de variables et une liste d’équations à la hiérarchie
d’abstraction et de décomposition.
Le deuxième article analyse l’usage du web par les collectivités territoriales. Le
dépouillement des données recueillies auprès de 116 collectivités de la région PACA
met en évidence des difficultés à s’approprier les potentialités offertes par le web
2.0. Aussi, a contrario des discours répandus qui affirment que le recours à la
communication numérique est désormais généralisé, l’analyse rigoureuse montre la
persistance d’un web dit informationnel, de nature documentaire, cantonné dans
une offre producteur, sans appui sur les réseaux sociaux et sans réelle interactivité
avec le citoyen.
Le troisième article présente un cas concret d’éducation à l’information et aux
médias par la pratique journalistique audiovisuelle. Dans la lignée des démarches de
pédagogie du réel et par le faire (fablab, Main à la Pâte, …), il montre l’intérêt
soulevé par ce type de démarche pour la question médiatique auprès d’une
population au départ hétérogène, et analyse les résultats obtenus tant sur les projets
d’orientation que sur la sensibilisation à l’audiovisuel.
Enfin, le dernier article effectue une lecture communicationnelle des dispositifs
d’enseignement à distance, et plus précisément des diverses pratiques audiovisuelles
liées aux produits pédagogiques numériques mis en place au sein d’une école
supérieure de commerce. Cette étude questionne la place de la présence physique de
l’enseignant dans des produits pédagogiques numériques utilisés en réponse aux
besoins de l’enseignement à distance.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne lecture et nous vous
remercions de votre fidélité.
Sylvie LELEU-MERVIEL et Khaldoun ZREIK
Rédacteurs en chef

