Pratiques de citation
dans les carnets de
recherche en SHS
À PROPOS DES BLOGS SCIENTIFIQUES D’ HYPOTHÈSES.ORG
Ingrid Mayeur
Doctorante (UR Traverses)
Ingrid.Mayeur@ulg.ac.be

1. État des lieux

La citation (scientifique)
- « discours scientifique » comme dénomination recouvrant des pratiques hétérogènes
(Grossmann 2010, 2012; Rosier 2008); « discours produit dans le cadre de l’activité de
recherche à des fins de construction et de diffusion du savoir » (Rinck 2010, §2);
- citer = « mettre en mouvement », citation comme « un énoncé répété et une
énonciation répétante » (Compagnon 1979, 56);
- citation scientifique: convocation d’un discours antérieur, par rapport auquel le
locuteur va se positionner, discours « qu’on a extrait d’un texte et qu’on recontextualise,
soit en l’absorbant dans la syntaxe du texte second soit en le ‘greffant’ comme un bloc
homogène mais pointé comme extérieur (caractères plus petits, paragraphe décalé,
italiques…» (Rosier 2008, 112);
- implique la « reproduction intégrale d’un segment dit ou écrit » (Rosier 2008, 3);

La citation numérique
◦ Technodiscours rapporté : « forme numérique native de discours rapporté » qui « consiste à
transférer un discours d'un espace numérique natif source à un espace numérique natif cible,
via une procédure automatisée de partage » (Paveau 2017, 289)
◦ Le lien hypertexte n’équivaut pas à une citation.
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2. Terrain

Marqueurs (techno)linguistiques des
citations dans les carnets de recherche
- Pas de dispositif prenant en charge technologiquement la citation scientifique sur la
plateforme Hypothèses, si ce n’est celui des recommandations automatisées;

- technomots/URL: citations augmentées: délinéarisation désormais étroitement associée aux
pratiques de citation. Elle peut être liée:
◦
◦
◦
◦
◦

à l’extrait cité;
à la source énonciative (auteur, média, etc.);
à un déictique précédant la citation;
au verbe de dire.
La délinéarisation peut s’effectuer non vers le cotexte énonciatif de la citation, mais vers un compte de
média social ou, pour une œuvre, une notice de catalogue.
◦ Parfois, seule la localisation embarquée dans le technomot/technosegment précise la source
énonciative.

Marqueurs (techno)linguistiques des
citations dans les carnets de recherche
- cadres énonciatifs audio/audiovisuels/visuels;
- technographisme comme « production sémiotique associant texte et image dans un composite
natif d’internet » (Paveau 2017, 305)
◦ autocitation;
◦ Ré-emploi de matériaux culturels (« mèmes internet »).

Fonctions assumées par les citations
numériques dans les billets du corpus
1. Fonctions argumentatives : positionnement, actualisation, illustration,
définition, autocitation
- présence mais non prégnance de la fonction de positionnement;
◦ le carnet comme espace conversationnel peut générer son propre cadrage, p. ex. rôle des commentaires;

- la délinéarisation autorise de nouveaux modes de validation des discours de savoir; le recours aux
citations augmentées participe de la construction de l’ethos du chercheur-carnetier:
« Du côté de l’auteur, la textualité électronique permet de développer des démonstrations selon une
logique qui n’est plus nécessairement linéaire ou déductive […]. Du côté du lecteur, la validation ou la
récusation d’un argument peut désormais s’appuyer sur la consultation des textes […] qui sont l’objet
même de l’étude, à condition, évidemment, qu’ils soient accessibles en une forme numérisée […]. Il y a là
une mutation épistémologique fondamentale qui transforme profondément les techniques de la preuve
et les modalités de construction et de validation des discours de savoir. » (Chartier 2006, 18) [je souligne]

Fonctions assumées par les citations
numériques dans les billets du corpus
- citations définitoires: réévaluation du rôle des autorités; peut constituer une fin en soi;
- sortie de l’intertexte scientifique:
◦ Site de presse ou blog d’information;
◦ Œuvres littéraires (hors sources primaires).

2. Autocitations
Assurées par des technographismes davantage que par la reprise d’extraits: ex. 1 et 2.

3. Fonction ludique ou digressive/de connivence
- technographismes puisant leur matière dans la culture populaire: ex. 1 et 2;

Conclusion
- Plus de prégnance de la fonction de positionnement scientifique;
- Continuité des usages: les citations participent de la construction de
l’ethos du chercheur;
- L’intertexte mobilisé déborde l’intertexte scientifique;
- Démultiplication des instances énonciatives dans l’environnement
numérique, d’où affaiblissement de la figure de l’auteur (Vitali Rosati
2014, 2016)
- Quid des « s/citations » (Rabatel 2017, 379)?
- Déperdition du « travail de la citation » (Compagnon 1979)?
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