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Editorial 

Ce numéro de la Revue des Interactions Humaines Médiatisées est à nouveau un numéro 
atypique dans la production de la revue. En effet, les quatre articles proviennent 
tous du même laboratoire, le laboratoire DeVisu (Design Visuel et Urbain) de 
l’Université Polytechnique Hauts-de-France. C’est donc une sorte de revue de 
quelques travaux en cours dans cette unité de recherche. Le numéro a été 
coordonné par Michel Labour et Hachimi Abba, qui ont effectué tout le travail de 
reviewing et de supervision scientifique. Nous les remercions pour l’exigence dont 
ils ont fait preuve dans ce travail et nous leur laissons tout de suite le soin de 
présenter le numéro. 

En vous souhaitant à toutes et à tous une très bonne lecture. 
 

Sylvie LELEU-MERVIEL et Khaldoun ZREIK 
Rédacteurs en chef 

 
La médiation culturelle et pédagogique repose sur la création de liens qu’elle fait 
émerger dans une situation donnée. Comment tisse-t-elle ces liens afin de mener à 
bien un projet de médiation ? Une manière d’appréhender une telle question serait 
de considérer la médiation comme indissociable de la communication. Dans ce cas, 
comment comprendre la nature de cette indissociabilité ? Plus précisément quelles 
compétences, quelles techniques émergent lorsque les phénomènes de médiation et 
de communication se rencontrent et s’alimentent mutuellement. C’est dans cette 
optique que nous proposons quatre études qui cherchent à répondre à ces questions 
à partir d’analyses de données de terrain.  
 
Le premier article rend compte d’expérimentations qui conduisent à proposer un 
dispositif mobile de déclaration des émotions, capable de localiser les visiteurs 
pendant leur parcours, tout en restant non-invasif (pas d’installation dans l’espace 
ou de capteurs sur les visiteurs). Leur dispositif, nommé E-Motion, permet de 
connaître les états émotionnels qualifiés et quantifiés des visiteurs durant leur 
parcours de visite dans un musée.  
 
Le deuxième article porte sur l’impact du serious gaming sur les pratiques du 
manager dans des situations de travail. Pour ce faire, est analysée une série de 
sessions sur un simulateur d’hélicoptère dans un programme de formation au 
management d’équipe. Les objectifs pédagogiques étant la constitution d’une 
équipe, la répartition des rôles et les responsabilités, la définition d’une stratégie, la 
gestion du risque et du stress, et l’apprentissage organisationnel et 
communicationnel. Leurs observations ont porté sur 16 sessions avec une rencontre 
de 44 cadres volontaires d’un grand groupe industriel un mois après 
l’expérimentation.  
 
Le troisième article s’interroge sur le rôle que jouerait la communication dans le 
management de la créativité en conception architecturale dans un contexte 
pédagogique. L’hypothèse avancée est que pour stimuler ses performances créatives, 
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il existe une certaine forme de communication du concepteur qui occuperait une 
dimension centrale dans l’acte créatif. Les résultats mettent en évidence la présence 
de trois dimensions, ayant chacune trois facettes, formant une logique globale 
relative au rôle d’une communication propre au management de la créativité chez 
des étudiants-concepteurs. 
 
Le dernier article examine la question de la trace mémorielle et de sa médiatisation 
en donnant l’exemple du parcours patrimonial évolutif de la Fosse d’Arenberg à 
Wallers. Le Bassin minier Nord-Pas de Calais (France) a été inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 2012. Le défi est de faire apparaître la figure du mineur, à 
travers les derniers témoins vivants de cette industrie, particulièrement le récit de 
leur expérience de la mine, au sein du parcours patrimonial. L’étude interroge la 
pertinence de tels témoignages lors d’un parcours de visite. La méthode de 
recherche utilisée s’appuie sur le protocole VI.A.G.E. 
 
Nous remercions chaleureusement le comité de rédaction, le comité de lecture pour 
son travail rigoureux et les auteurs pour leur contribution à la réflexion. Nous vous 
invitons à en juger par vous-même en découvrant les différentes communications 
qui sont regroupées au sein de ce numéro spécial de RIHM. 
Bonne lecture. 

 
Michel LABOUR et Hachimi ABBA 


