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Editorial 

Ce numéro de la Revue des Interactions Humaines Médiatisées est un numéro 
spécial dédié au « Design ». Il fait suite à la manifestation H2PTM’17. Le numérique 
à l’ère des designs, de l’hypertexte à l’hyper-expérience qui s’est tenue à Arenberg 
Creative Mine du 18 au 20 octobre 2017, édition organisée par Sylvie Leleu-Merviel 
et toute l’équipe du Laboratoire DeVisu de l’université de Valenciennes. Il a été 
proposé à un panel d’auteurs, rigoureusement sélectionnés pour l’excellence de leur 
communication, d’en publier une version remaniée : complétée, étendue, enrichie en 
texte long. Le numéro a été coordonné par Nasreddine Bouhaï du laboratoire 
Paragraphe de l’université de Paris 8. Nous le remercions et nous lui 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 

 
Depuis plus d’une décennie, le design prend de plus en plus de place dans le champ 
des sciences de l’information et de la communication, comme la littérature du 
domaine le montre, mais aussi les travaux présentés dans divers colloques et 
publications de revues de ces dernières années. L’intérêt des SIC pour le design se 
mesure principalement à la diversité croissante et accélérée des dispositifs, services, 
outils... de l’analyse et la conception de ces projets (incluant les problématiques de 
design) à leur mise en œuvre et leur expérimentation auprès des usagers. On parle 
de designs : d’information, de communication, interactif, de service, d’expérience... 
dont les objectifs varient et convergent, de l’analyse et la compréhension des 
besoins, à la mise en forme de messages et de dispositifs, incluant l’innovation de 
services, dont la qualité de l’expérience utilisateur est un élément-clé. Le design peut 
jouer alors le rôle de médiateur entre l’usager et l’artefact (numérique ou pas). Dans 
ce contexte, la convergence des deux faces design/projet est évidente, dans une 
dynamique méthodologique et anthropocentrique où le projet serait la texture 
même du concept design. 

Lors de la quatorzième édition de H2PTM’2017 qui s’est déroulée à Valenciennes, le 
design a pris une part importante dans les travaux du colloque, particulièrement 
sous l’angle informationnel et communicationnel, à travers des processus d’analyse, 
d’étude et de conception de plusieurs dispositifs et artefacts. Ces travaux ont fait 
l’objet de riches débats et échanges de grande qualité. Ce numéro fait suite à ces 
travaux à travers quatre textes étendus et enrichis en version plus longue. 

Dans le premier article, les auteurs s’intéressent à la genèse des dispositifs affectifs 
par une analyse du design et de l’usage des Facebook Reactions. A travers une rétro-
ingénierie des phases de conception, il est question de remonter au dessein d’origine 
pour saisir les enjeux d’une telle fonctionnalité. Les auteurs mettent en relief 
l’arbitrage opéré par les designers entre les représentations mentales qu’ils se font 
des émotions et leur instanciation dans une fonctionnalité d’interface numérique. 
Pour finir, les auteurs discutent le paradoxe généré par la recherche d’universalité et 
d’empathie souhaitée par les designers et la question de l’accueil des émotions 



 

 v 

disparates dans un service offert à des millions d’utilisateurs ; ainsi que la 
comparaison du design de ces fonctionnalités, et les possibles intentions de ses 
concepteurs, à l’usage observable qui en est fait par des usagers professionnels 
(community managers) et leurs publics. 

Le deuxième article met en avant la question du design des plateformes, il est 
question de l’expérimentation d’un projet d’éducation au patrimoine pour 
l’indexation collaborative d’images stéréoscopiques numérisées sur un dispositif de 
médiation. L’article appréhende le design des plateformes en s’intéressant 
particulièrement aux publics visés. L’expérimentation de ce dispositif multi-acteurs 
(médiateurs culturels, enseignants, élèves, équipe du projet) a permis, par  le biais 
d’une étude de terrain, de rendre compte de cette collaboration, et d’identifier les 
besoins de médiation et de médiatisation dans le but de faire évoluer le design du 
dispositif, pour favoriser le développement des connaissances autour d’un 
patrimoine culturel en facilitant l’accessibilité et les usages du dispositif par les 
jeunes.  

Le troisième article discute une approche novatrice de l’orientation. Il est question 
de l’implémentation de la philosophie de l’orientation par les cairns dans un outil 
pédagogique appelé CAIRNS, dont la valeur ajoutée réside dans sa capacité d’aide, 
d’accompagnement et d’assistance à l’orientation. Il aborde les problématiques 
d’orientation rencontrées pendant la phase de design et présente les réponses 
numériques apportées, pour un accompagnement humain et une médiation 
accommodée par le numérique, qui forment la base de sa philosophie. Le jeu 
sérieux, les opérations de diagnostic ou de prise de décision, l’aide à la mobilité 
nationale et internationale et, enfin, l’accompagnement des transformations du 
marché de travail, sont des exemples d’usages envisagés par le projet CAIRNS. 

Le dernier article s’intéresse à la notion d’autorité dans un contexte médiatique. Un 
travail d’analyse de la construction de l’autorité de l’amateur-professionnalisé est 
mené en deux temps : la détention d’un savoir et la capacité à communiquer ce 
savoir. L’article vise à cerner dans quelle mesure la posture d’amateur-
professionnalisé, cultivée par certains individus visibles sur la scène médiatique, leur 
permet de développer une autorité auprès des publics ordinaires, amateurs et 
professionnels. Il est question de comprendre les enjeux, les mécanismes et les 
limites de la construction de cette autorité avec l’usage grandissant des dispositifs 
numériques et le constat du passage à grande échelle ainsi que la montée en visibilité 
de ce type d’amateurs, surtout dans leur dimension collective (réseaux, 
communautés, collaborations), qui est source d’inspiration et de convoitise par les 
acteurs professionnels des secteurs en question (mode et beauté). 

Nous remercions chaleureusement le comité de rédaction et le comité de lecture 
pour leur 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. 

 
Nasreddine BOUHAÏ 
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