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La 1re revue francophone
dédiée au design numérique

«

Fondée sur la coopération entre professionnels du design, écoles de design
et universitaires, la revue Interfaces numériques dirigée par Benoît Drouillat
et Nicole Pignier s'engage à appréhender le design des interfaces numériques
avec une approche critique. Loin de l'apologie de l'idéologie technique
amenant à la pensée unique, elle permet au contraire de questionner
les termes à la mode du numérique, de les remettre en cause pour
qu'émergent de réelles problématiques de sens.
La réflexion que propose la revue sur de véritables concepts scientifiques
permet d'appréhender les conditions de la pertinence ou de la non-pertinence
des interfaces, des outils numériques et de leurs usages par les individus
dans des pratiques culturelles précises.
Sur cette mise à l'épreuve du design numérique, l'innovation peut alors
prendre véritablement son sens culturellement parlant amenant l'usager
non pas dans une posture de consommateur de technologies numériques
ni même de consom'acteur mais dans une posture d'être culturel qui varie et
complète ses expériences de lecture, d'écriture, de découverte etc. dans
un va et vient constructif entre différents supports et différents outils
numériques, non numériques, chacun ayant sa spécificité et ses limites
l'un par rapport à l'autre .

»

Jean-Jacques Boutaud,
Professeur des Universités,
Université de Bourgogne, Ciméos,
Equipe 3S Sensoriel, Sensible, Symbolique.
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Dossier de presse
Revue Interfaces
numériques
1er numéro :
FÉVRIER 2012
3 parutions par an
Directeur de
la publication :
Patrick Fenouil,
Lavoisier
Rédacteurs en chef :
Benoît Drouillat
et Nicole Pignier

La 1re revue francophone
dédiée au design numérique
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Dossier de presse

PRÉSENTATION
DE LA REVUE
Interfaces numériques est une revue scientifique internationale
spécialisée dans le design numérique, sous la direction des Éditions
Lavoisier et de *designers interactifs*.
Co-dirigée par Benoît Drouillat, Président de l’association *designers
interactifs*, et Nicole Pignier, enseignant chercheur au Centre des
recherches sémiotiques de Limoges, la revue souhaite créer un dialogue
entre les professionnels du design numérique et les chercheurs en sciences
humaines (sciences de l’information et de la communication, anthropologie, sociologie, sémiotique, histoire de l’art, philosophie, …).
L’objectif est de traiter les problématiques du design numérique avec une
ouverture pluridisciplinaire réelle qui soit utile aux professionnels.
Comment, en effet, mieux intégrer le design numérique à la stratégie de
développement des organisations, et ce, dans tous les secteurs d’activité ?

Interfaces numériques souhaite donner la parole aux chercheurs et
designers francophones qui interrogent, avec toute la distance critique
nécessaire, le design numérique, domaine dans lequel jusqu’à présent les
recherches anglophones trouvent davantage d’espaces de publication.

Chaque numéro d’Interfaces numériques se compose :
dossier thématique comprenant une
« notes de lecture » assurant une veille
• d’un
• de
partie entretiens avec des professionnels,
documentaire critique
et une partie articles de recherche
d’une partie « jeunes chercheurs » alimentée
• par
des doctorants ou jeunes docteurs

état des lieux des ouvrages et
• d’un
revues publiés dans le domaine

Interfaces numériques a pour vocation de favoriser les échanges entre
les disciplines et les métiers associés au design numérique. C’est pourquoi, dans chaque numéro, un dossier thématique donne la parole aux
chercheurs, propose des entretiens avec des professionnels, tandis qu’une
rubrique est dédiée aux travaux des doctorants et « jeunes pousses de la
recherche ». Ces regards croisés sur le design numérique contribuent au
savoir commun et à la coopération entre les différents acteurs.

En quelques mots
• Revue scientifique dotée d’un comité scientifique, d’un comité de pilotage
et d’un comité de lecture
• 16 x 24 cm – 200 pages environ par numéro
• Disponible début février 2012 sur abonnement, 3 parutions par an
• Thèmes : enjeux de sens, enjeux de société au cœur des interfaces numériques
• Public : designers, entreprises, agences de design, écoles et monde de la recherche
• Tarif abonnement institutionnel papier : 150 € (UE + Suisse) – 180 € (reste du monde)
• Pour en savoir plus : http://rin.revuesonline.com/acceuil.jsp
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ILS RÉALISENT LA REVUE
Benoît Drouillat et Nicole Pignier sont rédacteurs en chef de la publication
Benoît Drouillat est designer
interactif free-lance et directeur artistique
du Wif, festival international de design
interactif à Limoges. Il a mené le début de
sa carrière en tant que directeur artistique
au sein d’agences interactives pure player et
a été directeur de création de l’agence de
communication éditoriale WordAppeal.
Il exerce de multiples responsabilités bénévoles dans le monde associatif du design :
président fondateur de *designers interactifs*,
membre des conseils d’administration de
l’Agence pour la Promotion de la Création
Industrielle (APCI) et de l’Alliance Française
des Designers (AFD).
Enseignant, il intervient dans la Licence
professionnelle Webdesign de l’université
de Limoges et dans la Licence Multimédia
de l’université Paris 8.

>

Nicole Pignier est depuis 2006
maître de Conférences en sciences
du langage à la faculté des lettres et
des sciences humaines de l’Université
de Limoges. Rattachée au Centre des
recherches sémiotiques de Limoges,
elle mène diverses activités
d’enseignement au niveau Licence
et Master, notamment sur les thèmes
du webdesign et de la sémiotique
appliquée aux Technologies de
l’information et de
la communication (TIC).
Elle est l’auteur de nombreux articles
et ouvrages, parmi lesquels
De l’expérience multimédia. Usages et
pratiques culturelles (Hermès-Lavoisier,
2009), Mémoires et Internet avec Michel
Lavigne revue MEI n°32 (L’Harmattan, 2010).

B. Drouillat & N. Pignier sont co-auteurs de deux ouvrages : Penser le webdesign (L’Harmattan,
2004) et Le Webdesign, sociale expérience des interfaces web (Hermès-Lavoisier, 2008).

ILS SONT MEMBRES DES
COMITÉS DE LA REVUE
Les membres du comité scientifique
Anne Beyaert, Maître de conférences HDR, Université de Limoges
Jean-Jacques Boutaud, Professeur, Université de Dijon
Dominique Cotte, Professeur, Université Lille 3
Bernard Darras, Professeur, Université Paris 1
Maria Giulia Dondero, Chercheure qualifiée du FNRS, Université de Liège
Jean-Pierre Jessel, Professeur, Université de Toulouse 2
Sylvie Leleu-Merviel, Professeur, Université de Valenciennes
Eleni Mitropoulou, Maître de conférences HDR, Université de Franche Comté
et Université de Bourgogne
Sophie Pène, Professeur, Université Paris 5
Ugo Volli, Professeur, Université de Turin

Les membres du comité de pilotage
Céline Bryon-Portet, Maître de conférences, Institut National Polytechnique Toulouse
Virginia Cruz, Virginia Cruz designer IDSL
Benoît Drouillat, Président de l’association *designers interactifs* et designer interactif
Marion Roman-Hauduroy, chercheur à l'ENSAD, Laboratoire Identité Numérique Mobile
Michel Lavigne, Maître de conférences, LARA, Université Paul Sabatier Toulouse 3
Nicole Pignier, Maître de conférences CeReS, Université de Limoges
Dominique Sciamma, directeur de la R&D de Strate Collège, Sèvres
Stéphane Vial, Chercheur associé à l'Institut ACTE (UMR 8218), enseignant à l'Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne et à l'École Boulle, designer interactif

Les membres du comité de lecture
Stéphanie Cardoso, Maître de conférences, Université Bordeaux 3
Alexandre Coutant, Maître de conférences, Université de Franche-Comté
Thierry Gobert, Maître de conférences, Université de Provence Aix-Marseille 1
Emilie Lhostis, Ater, Université Bordeaux 3
Marc Monjou, Maître de conférences, École supérieure d’art et design
de Saint-Étienne (Esadse)
Didier Tsala Effa, Maître de conférences, Université de Limoges

4

dossier de presentation_IN

9/02/12

11:04

Page 5

Dossier de presse

Les lecteurs
La revue Interfaces numériques traite des enjeux de sens et des enjeux sociétaux au
cœur des interfaces numériques. Elle intéresse un public de professionnels, designers,
entreprises, agences de design, mais aussi les chercheurs, les étudiants et élèves des
écoles de design.
Interfaces numériques s’inscrit en complémentarité avec la collection d’ouvrages
« Forme et sens » dirigée par Jean-Jacques Boutaud, la collection « Communication,
médiation et construits sociaux » dirigée par Yves Jeanneret, la collection « Ingénierie
représentationnelle et constructions de sens » dirigée par Sylvie Leleu-Merviel.

PREMIER NUMÉRO
Dossier : de l’interactivité aux interaction(s) médiatrice(s)
Comment les usages des interfaces interactives matérielles proposés par
les concepteurs d'interfaces graphiques de sites, d'applications façonnent-ils notre expérience des contenus ainsi que notre relation à autrui ?
Ce premier numéro d'Interfaces numériques souhaite explorer une piste
à propos des objets numériques TIC à écran. Celle du couplage interfaces
interactives matérielles et graphiques dans les domaines de l’information
et de la communication. En quoi et comment les interfaces graphiques
conçues pour des interfaces matérielles peuvent-elles fonder des relations
spécifiques entre l’usager et l’information et/ou autrui ?
Ce dossier d'Interfaces numériques propose une approche pluridisciplinaire, interdisciplinaire pour préciser les enjeux sémiotiques, socio-culturels, sociétaux que les usagers, au cœur du processus, vivent, dont ils font
l'expérience via les interfaces numériques à écran lors des pratiques documentaires, ludiques, communicationnelles, éducatives, politiques, artistiques, commerciales et publicitaires.

Sommaire détaillé
Dossier > De l’interactivité aux interaction(s)
médiatrice(s)
9
11

19

35
53
71

Présentation
BENOÎT DROUILLAT, ÉLÉNI MITROPOULOU,
NICOLE PIGNIER
Entretiens avec SARAN DIAKITÉ et
CHRISTOPHE REBOURS
BENOÎT DROUILLAT, ÉLÉNI MITROPOULOU,
NICOLE PIGNIER
Interaction et interactivité. De l’iconique
au vidéoludique et des ethnométhodes
aux technométhodes
ETIENNE-ARMAND AMATO, ETIENNE PERÉNY
Demain le design. De l’interaction à la relation
DOMINIQUE SCIAMMA
Qualifier les interactions observables
en situation d’interactivité
THIERRY GOBERT
Écrans interactifs, promesses d’interaction
ÉLÉNI MITROPOULOU

91 Qu’appelle-t-on « design numérique » ?
STÉPHANE VIAL
107 Interactivité, interactions
et développement cognitif
MICHEL LAVIGNE
123 Le plaisir de l’interaction entre l’usager
et les objets TIC numériques
NICOLE PIGNIER

Jeunes chercheurs
153 Le jeu vidéo. De l’héritage interactionnel
au langage interactif
BORIS SOLINSKI
175 Ubiquitous Computing et métamorphoses
de la science sondagière.
Vers une nouvelle peinture sociale
MARION ROMAN-HAUDUROY

Notes de lecture
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PROCHAIN NUMÉRO
Interfaces numériques propose pour son second numéro le thème suivant :

Mobilité numérique : nouvelles interfaces, nouvelles
applications ?
Si la diffusion des appareils mobiles auprès du public le plus large a
révolutionné depuis le début des années 2000 le monde de la téléphonie,
l’évolution récente des fonctionnalités numériques de ces terminaux
bouleverse aussi maintenant l’écosystème des applications multimédias
qui s’adaptent à la mobilité. Les nouveaux téléphones dits « intelligents »
exploitent les potentialités offertes par la géolocalisation. Lorsque celle-ci
est associée à la connexion permanente le suivi de tous nos actes et
l’obtention de réponses contextualisées deviennent possibles en tout
moment et en tout lieu.
L’objet de ce numéro 2 d’Interfaces numériques est de soumettre à la
critique scientifique les pratiques, usages, expérimentations et perspectives liés aux nouveaux outils de la mobilité : smartphones, tablettes
numériques ou tout autre objet connecté.
Quelles problématiques soulève le design de leurs interfaces numériques,
pour quels « contenus » et quels usages ? Comment s’y intègrent les
scénarios et les usages innovants dans l'éducation, l'accès à la culture, la
gestion des ressources naturelles, la qualité des transports, la santé, les
loisirs, la vie quotidienne ? Il s’agit de se demander si des changements
sociaux sont induits par les nouvelles pratiques de la mobilité, en quoi il y
a des changements et quels sont leurs effets de sens.

Comment contribuer à la revue
Mode de sélection des articles et montage des dossiers
Chaque chercheur qui souhaite coordonner un dossier peut proposer à la direction
de la revue une thématique avec un appel à contribution qui sera examiné
par le comité de pilotage.
La coordination d’un dossier implique la gestion de :
- la diffusion de l’appel à communication ;
- la mise en place d’un calendrier validé par le comité de pilotage ;
- la mise en place d’un premier comité de lecture pour la sélection
des propositions d’articles ;
- l’expertise en double aveugle par le comité de lecture de la revue complété
par un comité de lecture ad hoc ;
- l’envoi aux auteurs des expertises et de la feuille de style ;
- la relecture finale avant l’envoi pour validation au comité de pilotage ;
- l’engagement de chaque auteur à produire un article antérieurement et
postérieurement non publié ailleurs (ni en partie ni dans son intégralité)
hormis le résumé et les mots-clés pour communiquer sur sa publication dans
Interfaces numériques).
Les auteurs d’entretiens et articles écrivent en français. Les titres, résumés et listes
de mots-clés sont obligatoirement en français et en anglais.
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À propos de
Organisation professionnelle indépendante créée en 2006,
*designers interactifs* représente 700 professionnels travaillant dans
le champ du design interactif en France et à l’international.
L’association joue un rôle dans la représentation et la défense des intérêts
de la profession auprès des instances publiques. Elle a pour objectif de
faire connaître et de valoriser les apports du design interactif à tous les
secteurs d’activités, notamment dans l’économie numérique, et plus largement dans la société. Elle veille également à améliorer la visibilité et la lisibilité de la profession auprès des entreprises.
Pour cela, *designers interactifs* met en œuvre, principalement à Paris
et à Lyon, des initiatives de terrain et un ensemble de publications.
L’association organise chaque mois des rencontres professionnelles
qui offrent à ses membres des opportunités de réseautage et de réflexion
sur les questions de design interactif.
www.designersinteractifs.org

Premier pôle d’édition scientifique, technique et médicale et première
librairie spécialisée en France, Lavoisier édite aussi une vingtaine de
revues scientifiques à comité de lecture.
Parmi ces revues, dans des domaines intéressés par les interfaces
numériques : Document Numérique, Les Cahiers du Numérique.
www.lavoisier.fr

>

Pour toute proposition ou/et question concernant
le contenu de la revue, merci de contacter :
Benoît Drouillat bd@designersinteractifs.org
ou
Nicole Pignier nicole.pignier@unilim.fr
Pour toute autre question :
Sylvie Viriot viriot@lavoisier.fr
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