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Editorial 
 

Ce second numéro du volume 8 de la revue RIHM est assez spécial, car il réunit 
dans le même numéro, de façon équilibrée, un numéro spécial, préparé depuis très 
longtemps, celui sur la « médiatisation » et la « médiation » du dispositif 
informatique, et des articles ayant suivi un processus normal de soumission à la 
revue. Si les numéros spéciaux ont été jusqu’à présent issus des conférences de la 
communauté IHM avec une forte implication des co-rédacteurs en chef de la revue 
dans leur processus éditorial, ce numéro spécial est de ce point de vue très différent, 
car il est issu d’une communauté proche mais différente, celle d’ARCo 
(l’Association pour la Recherche Cognitive) et correspond à la volonté de cette 
communauté de présenter ses travaux à la communauté IHM. Le processus 
d’édition était assez long, mais le résultat nous paraît intéressant. Nous laissons à la 
rédactrice en chef de ce numéro spécial le soin de le présenter dans un éditorial 
spécifique ci-après. 
 

Le seconde partie de ce numéro comporte 4 articles ayant suivi le processus 
classique de sélection et d’améliorations successives.  
 

Ce second numéro de volume 8 est également le dernier de l’équipe en place, 
tant au niveau des co-rédacteurs en chef que du Comité de Rédaction. En effet, 
l’AFIHM souhaitant créer sa propre revue, elle a décidé de retirer son soutien à la 
revue RIHM. Au moment d’écrire ces lignes nous ignorons tant les orientations 
précises que l’AFIHM donnera à sa nouvelle revue, que les intentions d’EuropIA 
par rapport à la revue RIHM. 
 

Dans tous les cas, pour nous co-rédacteurs en chef, se termine une aventure 
passionnante, certes très prenante, mais tellement enrichissante. Nous voulons donc 
remercier tous les acteurs de cette revue dont nous avions la charge pendant 4 
années (la première ayant démarré en 2004 en parallèle avec l’équipe de co-
rédacteurs en chef précédente, composée de Jean Caelen et Khaldoun Zreik) : 
l’équipe précédente, le comité de rédaction, le comité de lecture en évolution 
perpétuelle, EuropIA et l’AFIHM et surtout tous les auteurs, qui nous ont permis 
de produire ces 6 numéros de contenus passionnants (volumes de 2005, 2006 et 
2007). Il est maintenant essentiel que les nouvelles orientations prises conduisent à 
un épanouissement encore plus important de la communauté IHM.  
  
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne lecture. 
 
Bertrand David et Christophe Kolski 
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Editorial du numéro spécial  sur la « médiatisation » et la 
« médiation » du dispositif informatique 

Le développement des technologies de l’information et de la 
communication : quelles variations de la « question du sens » ? 

Au cours des trente dernières années, on a assisté à un élargissement 
progressif des applications de ce qu’on a désormais l’habitude d’appeler les 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC). Cet 
élargissement a contribué à la naissance et ensuite à l’évolution d’un secteur 
interdisciplinaire qui a pour vocation l’approfondissement des problèmes posés par 
la communication entre un humain et un dispositif informatique, et entre humains 
par un dispositif informatique. 

  
Les contributions rassemblées dans le présent volume proposent, sous forme 

d’articles, le contenu d’une partie des interventions présentées à une journée 
scientifique1, organisée en mai 2004, par l’Association pour la Recherche Cognitive 
(ARCo). Elles visent à donner un aperçu des thèmes d’investigation et des 
problèmes soulevés par la « médiatisation » et la « médiation » du dispositif 
informatique dans l’analyse, le recueil, l’accès ou la conservation de corpora en 
langue naturelle orale et/ou écrite. La position de carrefour entre sciences de 
l’ingénieur et sciences humaines et sociales de ce thème fédérateur permet de 
rapprocher les analyses de chercheurs, travaillant sur la même application des 
NTIC, mais à partir d’horizons disciplinaires différents ; notamment : 
l’informatique, les sciences du langage, la psychologie et les sciences de 
l’information et de la communication.  
 

La mise en dialogue de ces différents regards vise à expliciter quelques aspects 
de la circularité de la « question du sens » induite par les NTIC. Une circularité qui 
ne permet plus de penser les problèmes soulevés par la modélisation du sens dans 
la conception de dispositifs plus « anthropocentrés », indépendamment des 
nouvelles pratiques d’attribution du sens, que l’élargissement de la convivialité de 
ces mêmes dispositifs induit. 
 

A partir de la présentation de deux systèmes de communication - 
DAMOCLÈS et DREW -, Matthieu Quignard met en évidence quel peut être, au 
niveau expérimental, l’apport de ces dispositifs dans l’étude des changements 
cognitifs des partenaires d’un dialogue argumentatif, dans une situation 
d’apprentissage du genre résolution de problèmes. Cependant, comme le souligne 
Daniel Luzzati, il serait fort dommageable que l’utilité incontestable des récents 
outils d’archivage et d’indexation automatique pour l’étude du dialogue oral 
spontané, contribue aussi à faire oublier au chercheur qu’il travaille sur une 
représentation statique d’une expérience éminemment dynamique. D’où 
l’importance de ne jamais oublier le complexe travail méthodologique, sous-jacent à 
la conception d’outils qui rendent plus visibles des phénomènes jusque là non 
observables de façon systématique. Une réflexion théorique qui se doit aussi de 
questionner les présupposés heuristiques qui sous-tendent la conception de 
                                                 
1 La journée scientifique, qui s’est déroulée dans les locaux de l’Université de Nantes, a 
bénéficié du soutien financier du Laboratoire et de l’UFR de psychologie, ainsi que du 
Conseil scientifique de cette même Université.  
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dispositifs d’« instrumentation » du sens. Comme l’indique Franck Cormerais, dans 
l’édition d'ouvrages électroniques c’est le support lui-même qui constitue l’enjeu 
majeur de l'avènement d'une nouvelle pratique de lecture, ou « lecture augmentée » ; 
c’est le format de lecture-écriture, induit par le dispositif, qui détermine les 
caractéristiques de mise en action de cette nouvelle pratique.  
 

Dans le cadre des problèmes posés par la représentation des connaissances 
pour des interfaces en langue naturelle écrite, je montre enfin, dans quel sens les 
contraintes méthodologiques que la dissymétrie cognitive des deux systèmes 
(l’interface et l’humain) fait peser sur la modélisation des phénomènes langagiers, 
peuvent se révéler fécondes. Notamment, comment l’impossibilité de représenter 
dans un seul système les connaissances encyclopédiques, sous-jacentes au processus 
d’attribution du sens, contribue à projeter au premier plan l’étude des modalités 
énonciatives par lesquelles la mise en fonctionnement de la langue dans un discours 
écrit contribue à l’émergence et au « partage du sens ». Dans ce cas, le travail 
théorique sous-jacent à l’ « instrumentation du sens », constitue un présupposé 
heuristique inédit permettant d’approfondir les relations entre la valence 
re/présentationnelle des productions langagières et leur fonction 
communicationnelle. 

Maria Caterina MANES GALLO  

Laboratoire CSD – JE 2385 TELANCO  
manes-gallo@u-bordeaux3.fr
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