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En SIC, le temps et les temporalités n’ont pas toujours figuré sur
les premières pages de l’agenda de la recherche, soit parce qu’on
les tenait pour de simples données, soit parce que l’on se projetait
dans des perspectives délibérément tournées vers le futur. Si la
prise en compte de la longue durée était déjà présente dans les
recherches sur l’espace public, celle des temporalités en SIC est
plus récente. Participant d’une nouvelle dynamique pour penser
le temps et les temporalités en Information-Communication,
cet ouvrage aborde un ensemble d’interrogations aussi bien
du point de vue des théories que des méthodes. Quelles
conceptualisations du temps et des temporalités peut-on observer
dans les recherches en Information-Communication ? Comment
ces conceptualisations se manifestent-elles dans les approches
méthodologiques ? Sous quelles formes ou selon quel angle
d’analyse la prise en considération du temps et des temporalités
intervient-elle dans les choix méthodologiques et celui des objets
de recherche ? Cette prise en compte conduit-elle et peut-elle
conduire à des innovations méthodologiques ? Ces interrogations
débouchent sur une réflexion épistémologique sur les temporalités
de la recherche en SIC qui permet de prendre en compte la
dimension historique des phénomènes info-communicationnels
et d’interroger les transformations induites par les temporalités
(longues ou raccourcies) des technologies numériques sur les
pratiques et méthodes de recherche.
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