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Editorial  
Pour ce numéro 22(1) de 2021 de R.I.H.M., Revue des Interactions Humaines Médiatisées, 
le volume de propositions scientifiques est encore ralenti suite aux effets de la crise 
sanitaire. Les conséquences persistent pour notre revue : fort décalage avec la date 
calendaire de référence, et limitation à trois articles longs au lieu de quatre, 
conformément au nouveau régime instauré à partir du numéro 21(1). Une fois de 
plus, nos auteurs nous ont suivis sur le choix de maintenir la qualité scientifique des 
textes longs édités, plutôt que d’affaiblir l’exigence scientifique ou de réduire le format 
des articles. Les trois articles qui composent ce numéro sont marqués par une grande 
variété d’objets. 

En effet, le premier article se penche sur la communication déployée par le 
gouvernement français pour gérer la crise de la covid-19. À l’aide d’une enquête par 
questionnaire (N = 221), il répond aux questions suivantes : les stratégies de 
communication du gouvernement français consistant à insister sur la dimension 
sanitaire de la crise de la covid-19 ne produisent-elles pas, dans la population, des 
émotions dont les effets sur les comportements individuels et collectifs méritent 
d’être mieux identifiés et compris ? Quelles sont les émotions que cette crise génère 
auprès de la population ? Et comment ces émotions viennent-elles impacter les 
manières dont nous nous informons, nous comprenons et nous agissons face à la 
diffusion de la covid-19 ? 

Le deuxième article s’attache à un objet bien différent et assez peu courant : le son 
d’ambiance au cinéma. Plusieurs situations – celle du spectateur qui regarde une 
fiction cinématographique et celle du monteur son au cours de différentes phases de 
son travail – sont prises en compte pour comprendre comment s’opère l’émergence 
des significations et les processus en jeu lorsque les ambiances sonores sont perçues 
dans leur interaction avec les images d’un film de fiction. 

Enfin, le troisième et dernier article est consacré quant à lui à la lumière. L’article 
s’attache spécifiquement à étudier la question de la médiation muséale par la lumière 
à partir des effets d’un éclairage expérimental conçu comme un dispositif de 
médiation pour l’œuvre La Fée Électricité de Raoul Dufy (1937) au Musée d’Art 
moderne de Paris (MAM). L’outil REMIND a permis de cerner l’influence de cet 
éclairage sur le cours d’expérience des visiteurs. 

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 

 
 


