Ce volume réunit les recherches présentées lors des Journées
internationales de recherche sur les médias sociaux et CMR qui se sont
tenues à l’université de Rennes-2 en octobre 2015, dans le cadre du
projet CoMeRe du Consortium national Corpus Écrits.
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Cet ouvrage, à travers onze articles, aborde les
questions relatives au processus de construction
de corpus d’interactions et de communications
de type mono-ou multimodal, synchrone ou asynchrone, sur Internet ou
via les télécommunications, en vue de la publication de tels corpus sous
forme de données libres (OpenData), aﬁn de développer des recherches
communautaires : méthodologie, annotation, analyse, droits… Plusieurs
genres de communication sont étudiés : la communication dans les
forums de discussion, les messages SMS, les interactions ou discours
produits sur les réseaux sociaux numériques, tels que Twitter, wikis (type
Wikipédia) ou des réseaux sociaux d’entreprise. Enﬁn, la postface de
Thierry Chanier, responsable du projet CoMeRe (Communication Médiée
par les Réseaux), clôt l’ouvrage en éclairant la place de cette réﬂexion
au sein des études sur la CMR (communication médiée par les réseaux).
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