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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 méthodologies et les protocoles autour d’objets 
partagés. Ainsi ce nouveau numéro propose-t-il une fois encore un empan qui va de 
la conception des interfaces écologiques aux socialités virtuelles, en passant par 
l’exposé de deux méthodes originales : une méthode d’enquête qualitative pour 
comprendre la micro-dynamique de l’expérience d’une personne, et la mise en 
œuvre de la méthodes des Personas. 

Le premier article nous vient à nouveau de l’Université de Sherbrooke et complète 
le travail initial paru dans RIHM volume 16 N° 2 en 2015 concernant les interfaces 
écologiques. Ce deuxième opus présente cette fois le langage WoDoMoLEID 
comme nouvelle technique de représentation de domaines de travail pour la 
conception de telles interfaces. L’article démontre comment cette technique 
solutionne les deux problèmes associés à la hiérarchie d’abstraction et de 
décomposition, d’une part, en soutenant la conception d’interfaces écologiques et, 
d’autre part, en établissant une correspondance directe entre les contraintes du 
domaine de travail et des composants visuels réutilisables. 

Le deuxième article expose REMIND, une méthode d’enquête qualitative pour 
comprendre la micro-dynamique de l’expérience d’une personne. L’expérience y est 
abordée en tant que construction de sens et vécu émotionnel. Mise en œuvre et 
testée sur le terrain de la visite de musée, cette méthode est applicable dans d’autres 
contextes comme la sécurité et la santé où la construction de sens et les émotions 
jouent un rôle important dans la prise de décision. 

Le troisième article présente deux expérimentations visant à tester l’impact des 
technologies collaboratives sur l’efficacité de la méthode des Personas. Il en ressort 
que les technologies support agissent positivement sur la collaboration et la 
créativité autour de la méthode des Personas, ce qui permet d’optimiser la phase 
d’anticipation des besoins des utilisateurs. Sont alors discutés les avantages et les 
inconvénients de l’usage de ces technologies dans les projets de conception. 

Enfin, le dernier article considère les réseaux sociaux virtuels et les jeux en ligne 
massivement multijoueurs sous l’angle de l’attachement. Il examine ainsi la manière 
dont la psychologie peut éclairer et aider à comprendre ce qui détermine les modes 
d’utilisation de ces nouveaux médias. Les hypothèses posées ont été mises à 
l’épreuve à travers une recherche sur Facebook parmi un échantillon d’adolescents 
et de jeunes adultes. 

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 
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