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Sujet de thèse : 
Enjeux des interfaces web et modes de perception des usagers : entre stratégies esthésiques, 
éthique et résistance. [Étude sur le secteur non marchand lié aux objectifs de levée de fonds en 
ligne.] 
 
Résumé de la thèse : L’objectif de cette recherche menée avec une jeune entreprise innovante 
éditrice de logiciels pour la levée de fonds en ligne, iRaiser, est d'appréhender le processus perceptif 
de  l'usager en ligne sur des sites d'ONG.  L'analyse sémiotique des modèles d'interaction configurés 
au sein des interfaces et des styles d’interaction de l'usager (sa manière d’interagir liée à sa 
sensibilité perceptive),  engage une réflexion sur l’expérience de l'usager dans ce processus de co-
construction de sens.  Il s'agit de mettre à jour les relations co-énonciatrices entre des stratégies 
véhiculant les valeurs de l'ONG et des modes de perception révélant les formes d'adhésions et de 
résistances à ces valeurs. 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Pratiques communicationnelles des ONG sur le WEB 
Sémiotique du design, des supports et dispositifs numériques 
Sémiotique des pratiques d'interaction 
 
Expériences professionnelles :  
 
Chercheur doctorant   
Depuis sept. 2013, iRaiser*, Nantes 
(*Éditeur de solutions en ligne pour la levée de fonds du secteur non marchand) 
Définition et évaluation des enjeux stratégiques et artistiques du design numérique  
Création de méthodes et d'outils d'analyse sémiotique de l'expérience en ligne et des interfaces 
Étude de l'expérience utilisateur et de l'impact du design d'interactivité 
Préconisation pour l'évolution des solutions 

Enseignante vacataire, Sémiotique du design numérique                                                                                                        

Mars 2014 – juin 2014,  École supérieure de Design de Nantes Atlantique                                       

Public : Licence 3ème année.  
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Conférencière théorie des arts, commissaire d'expositions art contemporain 
 De sept. 2009 à 2013, École d'art de Châtellerault, Musées de Poitiers 
(Cadre A titulaire, filière culturelle, temps complet) 
Public : Adultes. Cours : Histoire de l'art ancien, moderne et contemporain 
 
Enseignante Culture générale et Communication                                                                                              

De 2009 à 2013, IUT de Communication de Poitiers, Lycées agricoles de la Vienne                                                        

Public : BTS et Licence.  Cours : Culture générale ; Histoire de l'art et du paysage 

Responsable de l'Artothèque  
2006-2009, Brest Métropole Océane, (Cadre B titulaire, filière culturelle) 
Gestion de la collection, commissariat d'expositions, programmation culturelle, développement du 
fonds, gestion administrative. 
 
 
Production scientifique (communications et articles) : 
 
Création d'un nouveau corpus issu du web pour la détection en temps réel d'une expérience 
d'interaction, Conférence internationale ICODOC, ENS, Lyon, 18 – 19 Mai 2015. 
 
Analyser les parcours d'interaction sur le web  comme expériences d'immersion : entre promesses des 
dispositifs numériques  et mode de perception de l'usager, Conférence internationale La 
Communication Numérique, Université Stendhal de Grenoble, Échirolles, 04 – 05 Mai 2015. 
 
Estudios de comportamiento y Ética en el ámbito digital: definición de un método de análisis de las 
relaciones interpersonales, Conférence international on  Media Ethics, Séville, édition Dykinson 
Madrid, 23 – 24 – 25 Mars 2015. 
 
avec T. Bourdier, M. Baccouche,  Une nouvelle méthode de Web Usage Mining basée sur une analyse 
sémiotique du comportement de navigation, 15ème conférence internationale sur l'Extraction et la 
Gestion des Connaissances, Luxembourg, édition RNTI, 2014. 
 
Hal : https://cv.archives-ouvertes.fr/sandra-mellot  
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