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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, propose en 
ouverture un premier article sur une thématique rare : l’intelligence économique et la 
fabrique du sens dans le milieu associatif palestinien. Les trois articles suivants sont 
consacrés aux interactions numériques : apprentissage de la batterie en ligne, 
système d’information pour les photographies présidentielles aux Archives 
Nationales, dispositif tablette dans le cadre d’une visite muséale en présentiel. 

Le premier article est une collaboration franco-palestinienne. Il étudie l’apport de 
l’intelligence économique au management des associations à but non lucratif. Un 
Processus d’Aide à la Décision, accolé à la sémiotique-situationnelle de Mucchielli 
ont été employés. L’originalité de l’étude tient à l’incorporation d’un cadre de 
fabrication de sens/signification à un processus d’aide à la décision multicritère 
portant sur des valeurs organisationnelles. 

Le deuxième article étudie l’efficience d’une solution de type technologies 
numériques (animations, vidéos avec incrustation de plans multiples etc.) et réseaux 
sociaux (site internet Batterieenligne.fr) pour l’apprentissage de la batterie. L’étude est 
menée dans deux directions : - un inventaire de ce que permet et ne permet pas un 
site de ce type par rapport à un cours traditionnel en présentiel ; - une enquête 
auprès de 739 utilisateurs du site pour recueillir leurs avis sur les forces et les 
limitations de ces situations d’apprentissage. 

Le troisième article propose une méthode de conception et d’analyse de systèmes 
d’information pour les humanités numériques. Le système d’information développé 
dans le cadre d’une recherche-action a pour objectif de valoriser les reportages 
photographiques des présidences de la République française en accès libre sur le site 
des Archives Nationales. L’article montre comment la numérisation des documents 
et leur mise à disposition sont analysables en termes de métamorphose 
documentaire et d’hybridation des données. 

Enfin, le dernier article étudie le rapport qui s’instaure entre un lieu physique (un 
musée et ses œuvres, en l’occurrence le Palais des Beaux-Arts de Lille - France) et 
ses visiteurs, lorsque la déambulation est accompagnée et guidée par un dispositif 
tablette testé auprès de 130 enfants autistes, déficients intellectuels, sourds, précoces 
et sans handicap. Il répond aux questions suivantes : l’interaction exclusive avec la 
tablette fait-elle disparaître le lieu réel et virtualise-t-elle la promenade ?  ou le lieu 
réel reste-t-il prépondérant, l’appui de la tablette relevant alors de la réalité 
augmentée ? enfin, la présence d’un jeu pour chaque œuvre fait-il basculer le tout 
vers le « serious game » patrimonial ? 

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 


