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Editorial 
 

 
Ce nouveau numéro de R.I.H.M., Revue des Interactions Humaines Médiatisées, 
qualifiante en sciences de l’information et de la communication, est entièrement 
consacré aux interactions numériques. Ainsi, partant de la motivation à la recherche 
d’information sur Internet et de la publicité interactive sur le lieu de vente, il élargit 
le champ à la question de l’identité du sujet numérique, pour enfin analyser les 
universités ouvertes asiatiques à l’ère de la globalisation numérique. 

Le premier article est une collaboration franco-québécoise. Il examine l’influence 
des facteurs sociodémographiques et sociocognitifs sur la motivation à la recherche 
d’information sur Internet, à partir d’une enquête réalisée sur une population de 108 
étudiants français et québécois. 

Le deuxième article évalue l’efficacité des technologies de communication 
interactive sur le lieu de vente. Deux expérimentations menées en « milieu naturel » 
comparent les effets d’une publicité sans écran, d’une publicité audiovisuelle et 
d’une publicité interactive sur écran tactile, notamment en termes d’achats, de 
jugement sur la marque et ses produits, et d’effet sur l’image de la marque. 

Le troisième article a un caractère essentiellement exploratoire. Il formule une 
intuition, en la situant dans une esquisse de cadre théorique, dans l’objectif d’ouvrir 
une piste de recherche à consolider par la suite par des analyses de terrain et 
l’élaboration d’une méthodologie de travail. L’hypothèse est que, à l’heure des 
métamorphoses numériques, l’identité contemporaine pourrait se comprendre sous 
le signe du poème au moins autant que selon les cadres du récit. 

Enfin, le dernier article se penche sur les universités ouvertes créées à l’aune du 
modèle anglo-saxon de formation à distance. L’objectif de l’article est de cerner les 
stratégies d’évolution des universités ouvertes asiatiques à travers l’analyse d’un 
corpus de discours institutionnels diffusés pour médiatiser les évolutions en cours. 
Celui-ci est confronté à l’analyse de cinq entretiens menés auprès d’acteurs 
d’établissements asiatiques, pour évaluer si le sens des évolutions tel qu’il est 
présenté par l’institution s’accorde à celui formulé par les acteurs de terrain. 

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 

 


