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Résumé 

L'initiation à l'écriture de recherche et, plus globalement, la sensibilisation aux spécificités de la 
communication scientifique commencent  à trouver leur place au sein de l'université, notamment 
au sein des formations délivrées par les écoles doctorales. La définition d'un curriculum 
permettant cette approche de  l'écrit et à l'écriture scientifique devient donc un élément souvent 
aujourd'hui proposé. Répondre à une telle demande exige  tout d'abord de prendre en compte les 
multiples facettes de la "littératie scientifique" et se heurte aussi à la diversité des pratiques 
disciplinaires. Les compétences qui en résultent ne peuvent être acquises  uniquement à travers 
des formations méthodologiques, puisqu'elles exigent d'abord la familiarisation avec les 
problèmes de recherche tels qu'ils se posent dans un cadre disciplinaire donné, la fréquentation 
des équipes de recherche, et l'inclusion du jeune chercheur dans le circuit même de la recherche. 
La tentation est grande alors de limiter la formation à l'écriture scientifique à une suite 
d'informations portant sur les normes académiques de l'écrit et de l'écriture scientifique (en 
particulier en ce qui concerne les citations et la bibliographie), sans que ne soit suffisamment 
présenté ce qui motive fondamentalement l'existence de ces normes, et sans signaler la part de 
variation liée au statut de l'auteur scientifique. Un autre inconvénient consiste également à 
survaloriser cette part, certes importante, de la production scientifique, par rapport à d'autres 
formes de communication, plus informelles (écrits de travail, communications orales, etc.).  
Dans un second temps, nous nous attacherons à saisir l'un des leviers possibles d'une formation à 
l'écriture scientifique, celui qui concerne l'étude du positionnement de l'auteur dans son texte. La 
notion de positionnement, du fait même de son ambiguïté, nous paraît centrale pour aborder 
l'écriture scientifique.  Se positionner implique  d'abord, pour le chercheur, de savoir situer son 
apport, par rapport à celui d'autrui. Cette problématique rencontre donc inévitablement celle du 
discours d’autrui, généralement exclusivement présentée sous la forme d'une dénonciation du 
plagiat (dénonciation certes nécessaire mais insuffisante) ou de l'insertion des références et 
citations dans le texte. Mais se positionner, c'est aussi, dans un sens courant, prendre parti. Se 
pose alors très concrètement la manière de répondre, dans l'écriture même, à cette injonction 
apparemment paradoxale : « sois aussi objectif que possible » et « marque ton point de vue (une 
thèse, etc.) ». Les différences observées ne dépendent  pas exclusivement du statut objectif de 
l’auteur-chercheur mais aussi d'autres facteurs :  degré de légitimité, inscription plus ou moins 
forte dans une équipe ou dans un laboratoire, référence ou non à une théorie fondatrice, etc.  En 
retour,  appréhender le positionnement énonciatif peut contribuer à l'insertion du chercheur dans 
une communauté de recherche spécifique.  
Enfin, nous tenterons pour finir d'envisager comment cette question du positionnement du jeune 
chercheur dans l'écrit de recherche se pose, pour reprendre la formulation d'Alexandre Serres,  « à 
la lumière des évolutions actuelles (...)  sous les effets conjugués de la numérisation des traces et 
de la normalisation accélérée de la production et de la diffusion scientifique ».  
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