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Une remarque massive, pour commencer : bien que d’usage courant, le concept de l’écriture 
scientifique demeure vague ; il signifie une forme de vie ou une sphère d’activité sous-
thématisée – voire pas du tout thématisée – en tant que telle. La notion de « technologie litté-
raire », à laquelle le concept est très souvent identifié, illustre bien cette instabilité sémanti-
que, due à des usages théoriques assez lâches. L’histoire sociale des sciences1 l’inclue certes 
dans son lexique descriptif, ce qui lui permet de mettre au jour la manière dont les savoirs 
scientifiques émergent, dans des contextes historiques donnés, et en fonction d’intérêts de 
différentes natures – scientifiques, extra-scientifiques –, mais, à y regarder de plus près, on ne 
perçoit dans cette mystérieuse technologie qu’un complexe informe et indifférencié de prati-
ques, un mécanisme rhétorique lourd, qu’une forme étroite de culturalisme submerge, à des 
lieues des pratiques réelles d’écriture. Par conséquent, si les sciences historiques entendent 
rendre compte de ces dernières, alors il faudra qu’elles se déprennent de leurs réflexes disci-
plinaires et, surtout, affinent leurs constructions conceptuelles. Ces limites du discours socio-
logique commun sur l’écriture, Pierre-Marc de Biasi les a synthétisées avec sévérité, mais 
justesse : 
 
 « Une difficulté fonctionnelle de la sociologie à considérer que l’ “écriture”, comme pratique et trace 
éminemment individuelles du travail, puisse être porteuse de significations assez collectives pour intéresser une 
lecture sociale de la science. Avec, comme conséquence, une propension à considérer comme négligeables les 
traces autographes (l’écriture in statu nascendi du chercheur au travail), et l’habitude consensuelle de ne 
s’intéresser qu’aux effets visibles induits par ses textes publiés, aux structures de communication repérables dans 
les correspondances, aux dispositifs de transmission éditoriale, aux supports de diffusions des textes (revues, 
ouvrages, etc.), aux stratégies développées vis-à-vis des destinataires.2 » 

 
Ce constat ne concerne pas seulement la sociologie. Depuis le semiotic turn3, 

l’ensemble des Social Studies of Science and Knowledge (SSSK) s’est focalisé sur l’examen 
socio-sémiotique du texte scientifique plutôt qu’au processus, à la fois individuel et collectif, 
qui est à son origine. On ne compte plus, en effet, les déconstructions de la dite « littérature 
scientifique ». Les études sémiologiques, sémiotiques, sémio-linguistiques et rhétoriques se 

                                                 
1 Par exemple, Shapin S., Schaffer S. (1993), Leviathan et la pompe à air. Hobbes et Boyle entre science et politique, trad., 
Paris, La Découverte ; Licoppe C. (1996), La formation de la pratique scientifique : le discours de l’expérience en France et 
en Angleterre, 1630-1820, Paris, La Découverte. 
2 Biasi (de) P.-M. (2003), « Sciences : des archives à la genèse. Pour une contribution de la génétique des textes à l’histoire 
des sciences », Genesis 20, « Écriture scientifique », p. 26. 
3 Cf. Lenoir T. (1995), « Relations of Literature and Science, 1993 », Configurations, 3, n°. 2, p. 269-315 ; id. (1999), « What 
That Last Turn A right Turn ? The Semiotic Turn in Science Studies », in Biagioli M. (ed.), The Science Studies Reader, New 
York, Routledge, p. 290-301. 
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sont faites fort de révéler, à l’intérieur des textes, les « transcendantaux » d’une poétique1, de 
mettre au jour les stylèmes indiquant le travail d’un scripteur2, de disséquer des stratégies ma-
chiavéliques3, de traquer l’illusion référentielle ou encore, quoique plus rarement, d’ironiser 
sur la désuétude de certains modes d’exposition textuelle – cibles faciles pour des enquêtes 
souvent transgressives. Bien que ce décentrement ait contribué à élargir la gamme des objets 
pertinents pour les SSSK, les failles du surinvestissement dans le texte – stratégie interpréta-
tive qualifiée par certains de « textualiste » – sont manifestes4. On n’y reviendra donc pas. À 
la différence, il s’agira de présenter quelques pistes de réflexion, à partir d’un phénomène 
empirique, l’écriture comme « seconde nature ». Qu’est-ce qui fait la spécificité de l’écriture 
scientifique ? Est-il même possible de l’individualiser en tant qu’elle constituerait un type 
particulier d’activité ? En outre – question non moins importante –, comment un scientifique 
apprend-il à écrire ? Selon quelles modalités les règles de cette praxis sont-elles instanciées ? 
Enfin, le texte, sédimentation symbolique du travail scientifique, permet-il de rendre compte 
de la contingence de ce procès ?  

Ces questions sont d’une étrange généralité. C’est que, néanmoins, elles n’appellent 
pour l’instant pas de réponses claires et définitives. La « propension » anti-génétique de la 
sociologie que blâme à juste titre de Biasi peut être neutralisée. Pour ce faire, la discipline doit 
se donner les moyens – et la peine – de mettre en œuvre le type de questionnement qui la par-
ticularise. Si l’écriture est à des moments déterminés une pratique « individuelle », confron-
tant un agent aux grammaires de la création, elle n’en reste pas moins soumise à des contrain-
tes collectives. Le scientifique n’est pas isolé, il tire ses compétences d’un apprentissage. 
Écrire est une des tâches ordinaires auxquelles, en tant que professionnel de la science, il doit 
fatalement s’adonner. C’est pourquoi l’écriture scientifique constitue de droit un objet socio-
logique. Or, examiner sociologiquement cette pratique revient à décrire les modalités d’un 
certain type d’action ; cela requiert donc un minimum de concepts, de choisir la théorie de 
l’action la plus adaptée et, de surcroît, un ancrage épistémologique (et ontologique) suffi-
samment ferme. 

Il nous semble que, avec les outils qui sont les siens, la sociologie, et plus précisément 
la sociologie de la connaissance, est en mesure d’éclairer sous un jour nouveau les aléas des 
pratiques d’écriture. C’est du moins ce que nous tenterons de montrer, à travers l’analyse de 
l’écriture scientifique, qui, dans sa factualité même, se donne comme un processus hyper 
normatif imprimé jusque dans les corps – ce que l’expression de « seconde nature » tente de 
capter. 

Avant de présenter les ressources conceptuelles que la sociologie est à même 
d’appliquer sur cet objet, il faudra préciser à quoi renvoie cette idée de « seconde nature » ( 
1/). Le pragmatisme auquel on en appellera se situe en décalage par rapport à deux idéaux-
types conceptuels, qui condensent deux manières usuelles – e.g. en théorie et en critique litté-
raires – de concevoir l’opération d’écriture : le juridisme, opposé au spontanéisme. Dans les 
deux cas, l’on prend acte d’une absence de définition opératoire du concept de « règle ». Car 
c’est une chose que de reconnaître, comme le fait le légalisme, que – à l’inverse, on le verra, 
le spontanéisme refuse toute idée de normativité, et fait reposer la création sur l’inspiration – 
l’écriture, qu’elle soit ou non « scientifique », est une praxis gouvernée par des règles, c’en 
                                                 
1 Coorebyter (de) V. (1994) (dir.), Rhétoriques de la science, Paris, PUF ; Hallyn F. (2004), Les structures rhétoriques de la 
science. De Kepler à Maxwell, Paris, Seuil. 
2 Par exemple, Myers G. (1991), « Scientific Speculation and Literary Style in a Molecular Genetics article », Science in 
Context 4, 2, p. 321-346; Locke D. (1992), Science as Writing, chap. 3, « Writing without Expression », New Haven, Yale 
University, p. 57-86. 
3 Latour B., Fabbri P. (1977), « La rhétorique de la science : pouvoir et devoir dans un article de science exacte », Actes de la 
Recherche en Sciences Sociales, 13, p. 81-95. 
4 Cf. Bourdieu P. (2001), Science de la science et réflexivité, Paris, Éd. Raisons d’agir, 2001, p. 47-64. ; Berthelot J.-M. 
(2003), « Le texte scientifique : structures et métamorphoses », in id. (dir.), Figures du texte scientifique, Paris, PUF, p. 19-
53. 

 2



est une autre que d’identifier les modalités de l’instanciation, par un agent donné, des normes 
d’écriture. Il est par conséquent productif de conceptualiser dans un entre-deux, fût-il pour 
l’instant indéterminé : c’est cette prétention qui motivera cette analyse de l’écriture scientifi-
que ( 2/). 
 
I. Règles d’écriture versus spontanéisme littéraire 
 
À force d’argumentations et par le truchement d’une méthode de lecture adaptée, 
l’interprétation du texte scientifique est devenue, pour l’histoire des sciences, une tâche légi-
time1 – elle l’était déjà, nécessairement, mais son statut n’avait rien de précis. L’argument de 
ce colloque est clair : il est temps de faire ce même travail sur l’écriture scientifique, terra 
incognita des études sociales des sciences. « Un grand chercheur, un découvreur, précise le 
physicien Philippe Blanchard, sera toujours quelqu’un qui aura su tout à la fois fournir des 
preuves et laisser des traces.2 » L’écriture est une technique particulière de la profession de 
scientifique. L’intérêt d’une génétique des « traces » textualisées n’est plus à démontrer. Cette 
enquête prend donc pour acquise cette réalité, et essaie d’en décrire les contours. Peut-on in-
dividualiser l’écriture scientifique, en ce qu’elle constituerait une catégorie déterminée 
d’agir ? Et, le cas échéant, à quels types de causalités devrait-elle son occurrence ?  

Ce genre de questionnement constitue la trame des commentaires de L’origine de la 
géométrie de Husserl par M. Merleau-Ponty3 et, presque simultanément, par J. Derrida4. Sou-
vent cités par les socio-constructivistes – surtout celle, ô combien radicale et séduisante, de 
Derrida –, ces descriptions épurées de l’expérience charnelle d’écriture, seule garante de 
l’institution des idéalités mathématiques dans la corporéité graphique du texte, reviennent à 
esquisser une phénoménologie de l’écriture. Si, d’un point de vue philosophique, ces vues 
sont d’une profondeur telle qu’elles permettent de penser à nouveaux frais l’historicité de la 
formation des épistémès scientifiques – par la textualité5 –, hors de tout relativisme, ce n’est 
cependant pas dans cette direction que cette étude entend cheminer. Pas de réduction trans-
cendantale, ni d’inflation métaphysique, donc. Un simple constat empirique s’y substituera : 
les scientifiques, pourtant poussés à écrire par les institutions qui les rétribuent et vis-à-vis 
desquelles ils ont des comptes à rendre, ne suivent pas de formation à l’écriture en bonne et 
due forme. Du premier au troisième cycle universitaires, en effet, il n’existe pas de cours ou 
d’enseignement dédié à l’écriture ; les rudiments du style normalisé (variable selon les disci-
plines) s’acquièrent sans instruction formelle. Tout au plus peut-on examiner le contenu des 
manuels de style (et/ou de publication, plus utilisés par les éditeurs), censés remplir une fonc-
tion de contrôle et de standardisation sémiotiques, énonçant des codes d’expression, de pré-
sentation, de démonstration. De sorte que ces paratextes, fait remarquer David Pontille, for-
ment un « cadre performatif » visant à normaliser l’écriture6. Mais ces modèles abstraits, pro-
duits d’âpres luttes au sein des milieux scientifiques – puisqu’il y est question de l’imposition 
de formes légitimes – sont-ils suivis à la lettre ? Comment les scientifiques s’y conforment-
ils ? Ces guides ne sont-ils pas, à l’inverse, de vastes codifications post hoc ?, qui 
n’influencent que très indirectement l’écriture ? C’est un fait : il subsiste toujours un écart 
entre un modèle et ses usages réels. Tout se passe comme si la compétence en matière 
                                                 
1 Chemla K. (1995), « Histoire des sciences et matérialité des textes. Proposition d’enquête », Enquête, n° 1, p. 167-180. 
2 Blanchard P. (1998), « Jeux et enjeux de l’écriture scientifique », Alliage, n° 37-38, 1998. 
3 Merleau-Ponty M. (1998), Notes de cours sur “L’origine de la géométrie” de Husserl, suivi de Recherches sur la phéno-
ménologie de Merleau-Ponty, Barbaras R. (dir.), Paris, PUF. 
4 Derrida J. (1962), « Introduction » à Husserl E., L’origine de la géométrie, Paris, PUF. 
5 Cf. les remarques de T. Lenoir sur la grammatologie derridienne dans l’avant-propos de Inscribing Science. Scientific Texts 
and the Materiality of Communication, Stanford (California), Stanford University Press, 1998. 
6 Pontille D. (2001), « L’auteur scientifique en question : pratiques en psychologie et en science biomédicales », Information 
sur les Sciences Sociales, 40 (3), p. 433-453. Cf. aussi les études classiques de C. Bazerman, qui nous serviront plus loin, 
Shaping Written Knowledge, Madison, University of Wisconsin Press (1988). 
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d’écriture – appelons-la par commodité la « compétence scripturale » – venait 
« naturellement » au scientifique. Les espaces de recherche sont alors le théâtre d’un miracle 
quotidien : la génération quasi spontanée, sans règles explicites – ce qui ne veut pas dire 
qu’aucune règle ne lui est rivée –, d’une multiplicité d’écrits. « Il est surprenant, observent 
Anouk Barberousse et Laurent Pinon, que l’écriture scientifique fasse rarement en tant que 
telle l’objet d’un apprentissage organisé, ou d’une réflexion systématique, dans le cadre de la 
formation scientifique. Elle reste presque toujours, en effet, un savoir-faire informel transmis 
de proche en proche par des chercheurs expérimentés à leurs collègues plus jeunes : seules 
quelques rares formations doctorales l’inscrivent dans leur cursus. L’écriture constitue donc 
une sorte de point aveugle de l’activité scientifique.1 » 

Un paradoxe pratique édifiant devrait par conséquent nous conduire à réviser nos 
conceptions de la construction des sciences par l’écriture : la littérature scientifique primaire 
(i.e. la littérature « formelle », incluant les preprints, les articles de revue scientifique) est 
excessivement normée, répondant à un cahier des charges épistémologiques rigide et, à la 
fois, ne fait pas l’objet d’une éducation stylistique, éducation qui imposerait, par exemple, le 
suivi d’ateliers d’écriture, le respect scrupuleux des « lois » de formation des textes, ce dès le 
premier cycle. Des témoignages recueillis sur le « terrain »2 confirmèrent l’existence de cette 
bizarrerie empirique. Ils concluaient à la reconnaissance, par l’astronome lui-même, de la 
force des règles – vieille question pragmatiste – qui s’imposent à lui lorsqu’il se consacre aux 
pratiques obligées d’écriture – à ce propos, Blanchard ironise sur ce qu’il appelle un 
« harcèlement textuel ». Cela n’a rien d’étonnant. Mais les entretiens permirent aussi de met-
tre au jour la « présence » de ce qu’il convient d’appeler un arrière-plan de savoir-faire (ma-
nifestement) inthématisable. Ces matériaux devenaient alors plus difficilement intelligibles. 
La reconnaissance a posteriori des règles de l’agir était contrainte par les questions de 
l’interviewer, qui forçait l’ouverture d’une sorte de « boîte noire » de l’écriture. Ces astrono-
mes, pourtant en poste depuis des années, auteurs de dizaines d’articles et de livres de vulga-
risation, parfois théoriciens en histoire des sciences, ne s’étaient jamais interrogés sur les 
fondements normatifs de leurs pratiques d’écriture. En situation d’entretien, en effet, le si-
lence et/ou les descriptions banales entrecoupées d’onomatopées gagnaient à mesure que les 
questions approchaient ce thème. Or, comment interpréter ce manque de mots ? Écrire est-il 
une pratique qui n’a pas à être pensée ? 

L’idée de « seconde nature » n’est pas une trouvaille du sociologue qui voudrait expli-
quer à tout prix cet obscur phénomène. Elle fut utilisée à plusieurs reprises par les astronomes 
lors des entretiens. Les arguments pour décrire leurs actes leur faisant cruellement défaut, les 
scientifiques y eurent recours. Mais que penser de ce vide conceptuel3 ? Est-ce à dire que 
l’écriture est une praxis sans normes ? C’est là le leitmotiv d’une certaine mystique littéraire 
de l’écriture : le spontanéisme. De M. Blanchot à G. Steiner, il est une croyance dans la fulgu-
rance du geste d’écriture, d’une communion, qui dépasse les conventions et l’autorité de la 
société, avec une sorte d’arrière-fond métaphysique de la création. Steiner représente ainsi la 
logique de la poétique artistique : 

 
« En Occident, on faisait appel aux Muses, qui dispensaient les pouvoirs de la forme signifiante. Ce 

n’est pas le type de désignation qui importe : c’est l’affirmation, explicite et implicite, dans la poésie, dans les 
arts, depuis les peintures rupestres de la préhistoire, de la présence à la fois antagoniste et coopérative, d’agents 
qui dépassent la maîtrise ou la saisie conceptuelle de l’artisan. Ce qui importe, c’est la façon dont Van Gogh, 
presque avec fureur, insiste sur le placement du pigment, sur “le jaune qui est en quelque sorte contenu dans 

                                                 
1 Barberousse A., Pinon L., « Activité scientifique et écriture », Genesis 20, « Écriture scientifique », p. 8 (souligné par nous). 
2 Cette enquête exploratoire portait sur la vulgarisation de l’astronomie ; elle comprenait une dizaine d’entretiens semi-
directifs avec des astronomes, pour la plupart directeurs de recherches au CNRS ou au CEA. Cf. Saint-Martin A. (2002), De 
la publication des sciences de l’univers. Vulgarisation et essayisme scientifiques, Mémoire de Dea, Université René Descar-
tes, Paris 5. 
3 Au sens où les enquêtés n’ont pas de concepts fermes pour décrire leur agir. 
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l’ombre du bleu”, ce qui est, au sens strict du terme, un acte métaphysique, une rencontre avec la sombre et 
antérieure autorité de l’essence.1 » 
 

Cet engagement esthétique au profit du génie créatif n’a aucun compte à rendre au so-
cial. Il abhorre par principe le discours sociologique, qui le raccroche à l’ordre des causalités 
sociales2. L’inspiration déclenchant l’écriture littéraire3 est une expérience ineffable, que 
l’écrivain ressent dans l’instantanéité de la création. Or, ce spontanéisme est-il présent, en 
deçà des certitudes rationalistes, dans l’écriture scientifique ? Par l’allusion à la « seconde 
nature », l’astronome ne cède-t-il pas au même genre de métaphysique sous-jacente ? Il nous 
semble que le spontanéisme, s’il est encore une attitude doxique consacrée en théorie littéraire 
et par les écrivains eux-mêmes, ne résiste pas à l’analyse. L’écriture émergerait-elle ainsi, 
passé une rencontre incaractérisable et proprement hors normes ? Cette opinion n’est pas 
compatible avec la proposition selon laquelle l’écriture est une pratique gouvernée par des 
règles, et a fortiori avec le postulat sociologique d’une normativité de l’action. Le sponta-
néisme s’essouffle donc devant cette problématique. Mais, chemin faisant, il ne faudrait pas 
tomber non plus dans le travers inverse, qui consiste à concevoir cet agir comme déterminé 
par des règles formelles explicites auxquelles l’agent aurait directement accès. Comme le sou-
tient P. Bourdieu, « l’action n’est pas la simple exécution d’une règle »4. Le poids de la 
contrainte qui s’affirme par celles-ci n’en fait pas des abstractions extérieures au champ de 
l’action. Nul besoin d’être ethnométhodologue pour refuser l’idée « juridique » 5 d’une 
« extraterritorialité » des règles6. Ces dernières sont parties intégrantes de l’univers pratique : 
elles sont forcément impliquées à travers les actes, nécessaires au bon fonctionnement des 
activités. Pour reprendre la terminologie de J. R. Searle, l’écriture, dont on peut faire 
l’hypothèse qu’elle est une sorte d’institution – car elle est une construction sociale qui 
s’impose à l’agent –, est logiquement dépendante d’un « système de règles constitutives »7. 
Cet ensemble relativement cohérent et consistant de normes (cognitives, épistémiques, voire 
esthétiques) est nécessaire au fonctionnement de l’écriture. Ce qui amène à énoncer une 
conclusion assez curieuse : les utilisateurs qui contribuent à la reproduction de ce « fait insti-
tutionnel » doivent l’avoir à l’esprit, faute de quoi il est erroné de dire qu’ils écrivent. 

Ainsi définies, les règles ne sont pas des entités qui dominent causalement 
l’expérience, mais sont des entités fonctionnelles, concordant avec le sens de l’action8. Elles 
sont des constructions normatives sociales, en harmonie avec lesquelles se constituent des 
dispositions à agir – telle l’écriture. Si l’on peut dire, la règle et l’acte (i.e. l’extension imma-
nente de la règle) sont les deux mêmes faces d’une pièce de monnaie. À tel point d’ailleurs 
que la formulation théorique de la règle, sans référence au contexte concret dans lequel elle 
est se manifeste, peut apparaître, pour les défenseurs d’un pragmatisme extrême, comme une 
dénaturation9. Car, dans le même ordre d’idée, il est tout à fait gênant de parler de « règles 
d’écriture » pour rendre compte de cette pratique in abstracto, comme le ferait le juridisme – 

                                                 
1 Steiner G. (1989), Réelles présences. Les arts du sens, trad., Paris, Gallimard, p. 251-252 (souligné par nous). 
2 Cette résistance est bien connue – et de longue date – des sociologues de la littérature. Cf. Memmi A. (1960), « Problèmes 
de la sociologie de la littérature », in Gurvitch G. (dir.), Traité de sociologie, Paris, PUF, t. 2. 
3 Cf. l’analyse de N. Heinich, –, « L’inspiration dans les arts et dans les sciences », Cahiers Art et Science, n° 7, juin 2002, 
Éditions Confluences, Université Bordeaux I. 
4 Bourdieu P., (1987), Choses dites, Paris, Minuit, p. 19. 
5 Bourdieu P., op. cit.  
6 Cf. Lynch M. (2001), « Wittgenstein, règles et épistémologie », Rue Descartes, « Rationalités de la science », n° 31, p. 11-
59. 
7 Searle J. R. (1998), La construction de la réalité sociale, trad., Paris, Gallimard, p. 45-48 et p. 149-157. 
8 Bouveresse J. (1971), La parole malheureuse. De l’alchimie linguistique à la grammaire philosophique, Paris, Minuit, p. 
363-374. 
9 C’est le cas du second Wittgenstein : « 221. Mon expression symbolique [la description a posteriori de l’observation d’une 
règle pratique] était proprement une description mythologique de l’emploi d’une règle ». In Investigations philosophiques, 
trad., Paris, Gallimard, 1999 [1961]. 
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l’autre idéaltype conceptuel qui nous sert de repoussoir pour énoncer notre approche sociolo-
gique –, parce que cela mène à une sorte d’autonomisation formelle et transcendante du sys-
tème de l’écriture, comme si celui-ci était « extérieur » aux agents. Or au contraire, l’écriture 
scientifique prend corps grâce aux scientifiques : elle n’est pas sans eux. Tout comme il 
n’existe pas de texte scientifique s’écrivant lui-même, sans scripteur et hors d’un contexte 
d’écriture (cette idée curieuse, le textualisme n’est pas loin de le penser…), on ne peut conce-
voir de modèle d’écriture doté d’une efficacité pratique (i.e. d’un pouvoir déontique) sans 
agent pour en instancier les règles – et disposé à croire en sa valeur épistémique. 

Cependant, dire que l’écriture scientifique nécessite un système de règles qui lui soit 
intrinsèquement lié n’est pas en soi suffisant. La question de l’ « interprétation » des règles 
par des agents concrets demeure encore en suspens. Quelles en sont les modalités ? À la suite 
de la philosophie sociale searlienne, nous ne sommes pas loin de penser que l’actualisation 
des règles n’est pas « consciente » ou, à tout le moins, ne requiert pas un rapport réflexif par-
ticulier. Mais cette solution soulève vite d’immenses problèmes théoriques. Le paradoxe pra-
tique du suivi des règles de l’écriture scientifique résiste d’autant plus à l’analyse :  

 
« Les gens qui participent aux institutions ne sont pas conscients, habituellement, de ces règles [consti-

tutives] ; ils ont même souvent de fausses croyances sur la nature de l’institution, et il arrive même que ceux qui 
ont créé en personne l’institution n’aient pas conscience de sa structure. (…) [Or] dans ces conditions, quel rôle 
causal peuvent bien jouer de telles règles dans le comportement réel de ceux qui participent aux institutions ? Si 
ceux qui participent à l’institution ne sont pas conscients des règles et ne cherchent apparemment pas à les sui-
vre, soit consciemment, soit inconsciemment, et si en vérité ceux-là mêmes qui ont créé l’institution ou participé 
à son évolution peuvent avoir été eux-mêmes totalement ignorants du système de règles, alors quel rôle causal 
ont bien pu jouer les règles ?1 » 

 
L’écriture scientifique est une « institution humaine », elle est donc caractérisée par 

une structure de règles constitutives. Si l’obéissance aux règles semble quasi aveugle, à tel 
point même que les agents en font un trait constitutif de leur être social (i.e. une seconde na-
ture), cela est du à l’ « existence » d’un arrière-plan de capacités et de dispositions2, sur fond 
duquel s’établissent des actes intentionnels3 (l’écriture, par exemple). C’est ce que nous es-
sayerons de justifier dans la partie suivante. 
 
II. Être disposé à écrire : une défense de la thèse de l’arrière-plan 
 
Puisqu’il est apparu nécessaire de reconstituer l’arrière-plan des pratiques observables de 
l’écriture scientifique pour contredire la vision spontanéiste et assoire une conception 
« institutionnaliste » des actes d’écriture, alors il faudra en passer par la justification d’une 
théorie de l’action qui raisonne en termes dispositionnels. C’est, nous semble-t-il, le moyen le 
plus heuristique – mais pas forcément le plus évident – d’expliquer le paradoxe de 
l’apprentissage « passif » des règles de l’écriture scientifique. Précisons qu’il n’est pas ques-
tion de construire dans ces quelques pages une théorie achevée. On s’emploiera plutôt à en 
présenter les lignes directrices et les soubassements ontologiques4. 

Les dispositions ont mauvaise presse en sciences humaines. Nombreux sont les théori-
ciens qui les considèrent superflues, sinon dangereuses. Acquis au fondationnalisme et à 

                                                 
1 Searle J. R., ibid., p. 167. 
2 Notre enquête ne portant pas spécifiquement sur un problème terminologique, nous ne distinguerons pas systématiquement 
les termes. Pour une clarification, voir Chauviré C. (2002), « Dispositions ou capacité ? La philosophie sociale de Wittgens-
tein », in id., Ogien A. (dir.), La régularité. Habitude, disposition et savoir-faire dans l’explication de l’action (Raisons 
pratiques 13), Paris, Éd. de l’EHESS, 2002, p. 25-48. 
3 Cf. Searle J. R. (1986), L’intentionalité, trad., Paris Minuit. 
4 Que l’on nous pardonne l’extrême généralité des prochains paragraphes. Ils livrent les premières conclusions d’une enquête 
en cours, qui achoppe encore des difficultés conceptuelles. C’est hélas le lot de toute théorie dispositionnelle, qui résout 
autant de problèmes qu’elle en soulève. 
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l’individualisme méthodologique1, doctrines qui amènent à rejeter la garantie épistémologique 
la plus arrêtée de la sociologie d’inspiration durkheimienne, à savoir sa foi dans la primauté, 
l’irréductibilité et l’extériorité du social – c’est-à-dire son caractère sui generis2 –, ils pensent 
que rien ne précède empiriquement l’action de l’individu. Les dispositions sont, d’après eux, 
l’instrument tautologique d’une vision mécaniste et déterministe de l’action humaine. Vision 
qui se changerait en mythologie obscure, pour ne pas dire obscurantiste, puisque tous les pou-
voirs causaux sont conférés à des entités invisibles, non actuelles, qui frappent par leur auto-
suffisance et leur prépotence – au même titre d’ailleurs que la « sombre et antérieure autorité 
de l’essence », chère à Steiner. La socio-génétique bourdieusienne de l’habitus s’est aussi vue 
reprocher son usage du lexique dispositionnel. Des Héritiers aux Méditations pascaliennes, 
les antidispositionnalistes incriminaient une machinerie théorique « systématique », broyant 
les idées de créativité et d’autonomie de l’agir. Néanmoins, écrit J. Bouveresse, il est tout à 
fait possible de concevoir « une action complètement déterminée et en même temps parfaite-
ment libre.3 » L’idée d’un arrière-plan des pratiques, fût-elle contre intuitive et systématique, 
est encore la plus commode. Par surcroît, le vocabulaire des sciences sociales regorge de ter-
mes dispositionnels. Pourquoi donc s’accrocher à un principe d’économie ontologique, puis-
que l’usage d’entités de cette nature est répandu ? Comme le suggère Pierre Livet, mieux 
vaut, en fin de compte, préférer à cet « ascétisme » conceptuel dirimant une ontologie plu-
rielle et « riche », qui pose les entités ou les « unités ontologiques » qu’elle considère utile à 
l’analyse de phénomènes sociaux analysés4. 

Partons donc de trois propositions, qu’il faudra ensuite développer : 
 
(1) Savoir écrire est une pratique régie par des règles ;  
 
(2) Savoir écrire est une disposition spécifique, une compétence individuelle ; 
 
(3) Cette disposition est elle-même prise dans un système plus large, un habitus. Cet habitus repose sur 

un processus décisif : l’incorporation. 
 
Ces propositions sont des thèses, et non pas des hypothèses. Il est en effet difficile – 

c’est peu dire – de « tester » empiriquement d’aussi lourdes affirmations5. Leur formulation 
n’a rien de révolutionnaire puisqu’elles sont extraites de théories déjà constituées. Conten-
tons-nous donc de les énoncer. 

(1) Cette première proposition est loin d’être déroutante. Elle conforte même des intui-
tions de sens commun. La première partie a tenté de le démontrer : il faut bien qu’existent des 
règles caractéristiques de l’écriture, sans quoi il ne serait simplement pas possible de parler 
d’un tel type d’institution. Par équivalence – puisqu’il en est la sédimentation graphique –, un 
texte scientifique est un artefact symbolique infiniment normé. Pour qu’un texte soit accepté 
comme « scientifique », il faut qu’il satisfasse un certain nombre de réquisits formels. Les 
impératifs liés à la conjonction, dans la matérialité du texte, de la forme et du sens, ne sau-
raient être pris à la légère par l’agent écrivant le texte. Or, à la suite des Institutions du sens de 

                                                 
1 Cf. les mises au point d’Emmanuel Bourdieu, dans le chap. III de Savoir faire. Contribution à une théorie dispositionnelle 
de l’action, Paris, Seuil, 1998. 
2 C’est ce que rappelle A. Ogien, dans « Le double sens de l’interprétation », Revue suisse de sociologie, 26 (3), 2000, p. 485-
505. 
3 Bouveresse J., « Règles, dispositions et habitus », Critique, Août-Septembre 1995, n° 579/580, p. 578. 
4 Livet P. (2000), « Ontologie du social, institutions et explication sociologique », in id., Ogien R. (éds.), L’enquête ontologi-
que. Du mode d’existence des objets sociaux (Raisons pratiques 11), Paris, Éd. EHESS, p. 17. 
5 Il serait d’ailleurs absurde de faire du test empirique un critère de vérité décisif des prédicats dispositionnels inférés sur telle 
action. E. Bourdieu rappelle que l’ontologie des dispositions n’est pas réductible à celle des objets physiques observables 
dans le temps et dans l’espace : « Les dispositions ont une relation spécifique, sinon paradoxale, au temps, qui n’a rien à voir 
avec les modalités de la temporalité actuelle, à savoir celle des événements, des processus et des états. » In Savoir faire, ibid., 
p. 34.   
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Vincent Descombes et d’une certaine linguistique textuelle1, il est permis d’asserter que ce 
dernier équivaut à une « totalité signifiante »2. Il est une architecture holistique qui inclue, 
dans un sens donné – le telos ou la syntaxe globale du texte –, des structures imbriquées, des 
séquences phrastiques, des opérations mathématiques, des figurations symboliques (graphes, 
représentations géométriques, etc.). Pour que la complétude de cette entité soit achevée3, il 
faut toutefois que l’opérateur syntaxique de celui-ci, c’est-à-dire le scripteur se fasse ou se 
forme, par un apprentissage donné – qui, on l’a vu, relève plus d’un « tâtonnement expérimen-
tal » des psychologues de l’éducation que d’une acquisition formelle –, à la nécessité de met-
tre en ordre ou d’instituer un ordre dans le chaos informe que sont brouillons, les ébauches 
attendant correction et les multiples catégories de « textes » (cette configuration se déroulant 
lors du « processus rédactionnel »4). La thèse (1) amène donc à formaliser le texte : il est une 
construction symbolique stabilisée, que des agents contribuent à faire perdurer par le simple 
fait qu’ils l’écrivent. Il faut maintenant illustrer la thèse selon laquelle l’exigence pratique 
d’ordonnancement du matériau textuel est une « capacité d’arrière-plan » singulière5. 

 (2) L’écriture est un savoir-faire spécifique. Écrire implique en effet que soient 
« maîtrisées » les règles d’un art. Or, l’a-t-on souligné, cette maîtrise n’est pas celle 
qu’imaginent les sociologies dites cognitives – attachées au principe juridique du suivi cons-
cient des règles. Lors des phases successives d’apprentissage informel où il est question de 
perfectionner la capacité individuelle d’écrire, le scientifique saisît au vol des règles sans qu’il 
soit indispensable qu’elles fassent l’objet d’une interprétation stricte. En d’autres termes, elles 
sont apprises implicitement, au gré des sollicitations extérieures, des expériences en labora-
toire, de la progression à l’intérieur des espaces de recherche et de la hiérarchie scientifique. 
Par imitation et par répétition, le scientifique acquiert les compétences que l’écriture scientifi-
que exige (cf. thèse (1)). Novice, le jeune chercheur va d’abord chercher à reproduire le style 
de ses pairs plus âgés. Cette socialisation par l’exemple (cf. les remarques de Barberousse et 
Pinon : « L’écriture reste presque toujours, en effet, un savoir-faire informel transmis de pro-
che en proche par des chercheurs expérimentés à leurs collègues plus jeunes ») sera confortée 
par la lecture des revues scientifiques, des comptes-rendus d’expérience, etc. Le savoir-écrire 
viendra de cette manière ; il n’est pas nécessaire de postuler une acquisition mûrement réflé-
chie. Ce qui ne veut pas dire qu’une telle intellection n’existe pas ; cela ne veut pas dire non 
plus que la conformation aux normes d’écritures n’est pas erratique – elle l’est –, ou qu’elle 
n’oblige pas l’apprenti à se faire violence pour comprendre correctement l’application d’une 
règle au départ indéchiffrable. Filant à l’extrême la métaphore rapportée de seconde nature, il 
convient cependant de minimiser l’importance de ces opérations cognitives. En outre, à la 
lumière d’un « réalisme » des dispositions, d’après lequel l’agent les possède réellement6, il 
est correct de penser qu’elles sont des propriétés durables. L’arrière-plan est une structure 
causale (dans le sens où elle provoque des comportements déterminés) virtuellement présente 
dans le corps de l’agent7. Le savoir-écrire est une disposition spécifique que le scientifique 

                                                 
1 Adam J.-M. (1989), « Pour une pragmatique linguistique et textuelle », in Reichler C. (dir.), L’interprétation des textes, 
Paris, Minuit, p. 183-222.  
2 Descombes V. (1996), Les institutions du sens, Paris, Minuit, p. 165-174. 
3 Le texte, dans sa version publiée, a bien une fin ; il est une forme suffisante. 
4 Biasi (de), art. cit. 
5 Elle serait « spécifique » en ce qu’elle s’actualiserait aux fins d’un seul genre d’activité. Le problème de la spécificité de la 
disposition à l’écriture fait la transition entre les thèses (1) et (2). Comme le suggère E. Bourdieu, « (i) Une disposition est 
relativement dépendante des normes de la sphère pratique à laquelle elle est associée. (ii) Une disposition est une propriété 
individuelle, en cela qu’elle est non seulement “portée” par un individu, mais aussi “attachée” à celui-ci. » In Savoir faire, 
ibid., p. 143. 
6 Merchiers J. (2000), « Enquête sur le concept de disposition en sociologie », in Livet P., Ogien R. (éds.), op. cit., p. 127-
151. 
7 Cela va bien dans le sens des approches de la connaissance incorporée. Cf., par exemple, Bruun H., Langlais R. (2003), 
« On the Embodied Nature of Action », Acta Sociologica, vol. 46 (1), p. 31-49; pour une application de ce modèle sur 
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n’oublie pas, et qu’il doit continuellement aiguiser – faute de quoi elle dépérit, par tendance. 
Comme la pratique du vélo, l’écriture ne se perd pas. Radicalisons encore ces réflexions. 

(3) La capacité d’écrire n’est pas une propension exclusive de l’arrière-plan d’un indi-
vidu. Bien au contraire, elle s’insère plus ou moins harmonieusement dans une structure plus 
large qui lui préexiste, l’habitus. Nul besoin de présenter in extenso les thèses bien connues de 
l’anthropologie bourdieusienne. (Notre approche sociologique de l’écriture scientifique, doit-
on le concéder, lui est presque entièrement redevable.) Parmi les innombrables définitions de 
l’habitus, celle que propose le chapitre « La connaissance par corps » des Méditations pasca-
liennes nous semble la plus apte à servir notre argument :  

 
« Les agents sociaux sont dotés d’habitus, inscrits dans les corps par les expériences passées : ces sys-

tèmes de schèmes de perception, d’appréciation, d’action permettent d’opérer des actes de connaissance prati-
que, fondés sur le repérage et la reconnaissance des stimuli conditionnels et conventionnels auxquels ils sont 
disposés à réagir, et d’engendrer, sans position explicite de fins ni de calcul rationnel des moyens, des stratégies 
adaptées et sans cesse renouvelées, mais dans les limites des contraintes structurales dont ils sont le produit et 
qui les définissent.1 » 

  
Le coût de ce dispositionnalisme peut sembler élevé. Par application du modèle de 

l’habitus, dire que  l’écriture scientifique est une pratique qui n’a pas à être pensée, inscrite 
dans le corps de l’agent – telle une « technique du corps », pour reprendre la notion de M. 
Mauss –, cela ne conduit-il pas à nier les aléas pratiques ou la « liberté » du scripteur ? La 
réflexivité de l’agent vole-t-elle en éclat devant l’hyper normativité de l’institution de l’ordre 
textuel ? En fait, en tant que sociologue, nous ne parvenons pas à nous résoudre à l’idée d’une 
création – ici, de textes scientifiques – sans arrière-plan. La création ex nihilo est une concep-
tion certes pérenne, mais biaisée. Le scientifique en train d’écrire n’improvise pas ; il actua-
lise un certain nombre de normes qui se sont imposées à lui, avec le temps, au fil d’un condi-
tionnement progressif, par des canaux relativement informels. Ces normes incorporées, il aura 
fallu qu’elles se fraient un chemin dans les structures d’un habitus déjà constitué2. Peut-être le 
« style » est-il, en ce sens, la relative idiosyncrasie de l’habitus dont est doté un agent social. 
Chaque scientifique comprend « à sa manière » les exigences de l’écriture – c’est-à-dire en 
fonction de ses expériences passées, qui ont structuré à l’amont son rapport à l’écrit, etc. Très 
classiquement, le style d’écriture désignerait par conséquent un « écart » individuel, la ma-
nière (singulière) d’apprendre à rédiger, capacité qui tend à s’installer au cœur de l’arrière-
plan3. Concluons-nous alors sur une vision « anti-intellectualiste » des pratiques 
d’écriture ? Eh bien, au moins partiellement, cette conclusion ne nous paraît pas dénuée de 
sens. L’écriture scientifique est, répétons-le, une activité semi automatique. La réflexivité de 
l’agent, qui l’amènerait à s’interroger sur les règles de son agir, n’intervient qu’après coup, et 
de façon marginale. La tête dans le guidon, le scientifique en action n’a pas le temps de 
s’appesantir sur des choses aussi secondaires – et intellectualistes – que le « suivi de la règle 
», « l’incorporation de la normativité », etc. Il écrit, point ; ou mieux, il obéit aux règles du 
système de l’écriture. Les diverses contraintes auxquelles il se conforme ordinairement, il 
peut arriver qu’il les remette en cause, doute de leur validité, mais l’inertie des dispositions 
qui lui sont « propres » est telle que ce genre d’auto-réflexion est rare. Et du reste, l’efficacité 
des règles en vertu desquelles l’agent est disposé à écrire  décroît lorsque ce type 
d’événement se produit. Dans son classique ouvrage Personal Knowledge, Michael Polanyi 
rapporte une anecdote instructive, qui donne corps à cette idée : « A well-known scientist, who 

                                                                                                                                                         
l’écriture en contexte professionnel, cf. Haas C., Witte (2001), « Writing as an Embodied Practice. The Case of Engineering 
Standards », Journal of Business & Technical Communication, Vol. 15, n° 4, p. 413-457. 
1 Bourdieu P. (1997), Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, p. 166. 
2 En décrivant ainsi l’incorporation, on ne dote pas les règles d’une espèce d’intentionalité ; ce n’est qu’une simple facilité de 
langage. 
3 Bourdieu P. (2001), Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil. 
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in his youth had to support himself by giving swimming lessons, told me how puzzled he was 
when he tried to discover what made him swim ; whatever he tried to do in the water, he al-
ways kept afloat. »1 Il en va de même pour l’écriture. En réifiant l’idée de seconde nature, en 
faisant jouer un rôle prépondérant à ce qui relèverait d’une connaissance tacite, on restaure 
peut-être dans le même mouvement le spontanéisme, puisque l’agent, fût-il soumis à des dé-
terminations pratiques, agit librement, instinctivement. Mais, nous semble-t-il, ce sponta-
néisme-là est au moins plus crédible. Il ne fait pas reposer la création sur une esthétique plus 
ou moins floue. 
 
Conclusion. L’écriture scientifique au prisme de l’épistémologie sociale 

 
L’idée de « seconde nature », parfilée dans ces pages, est une idée sociologique par essence : 
elle fait insister sur le caractère acquis d’une compétence située. La manière dont nous avons 
interprété le paradoxe pratique de l’apprentissage quasi aveugle du système de l’écriture va 
bien dans le sens du credo pragmatiste « Learning by doing ». 

Finissons donc par un crescendo théorique. Le programme durkheimien d’analyse so-
ciologique de la connaissance scientifique, renforcé par l’analyse pragmatiste de l’arrière-plan 
des connaissances pratiques (de Searle à Bourdieu), est applicable sur l’écriture scientifique. 
 

« En réalité, la science est chose éminemment sociale, si grande que puisse être la part qu’y prennent les 
individus. Elle est sociale parce qu’elle est le produit d’une vaste coopération qui s’étend non seulement à tout 
l’espace, mais à tout le temps. Elle est sociale parce qu’elle suppose des méthodes, des techniques qui sont 
l’œuvre de la tradition et qui s’imposent au travailleur avec une autorité comparable à celle dont sont investies 
les règles du droit et de la morale. Ce sont de véritables institutions qui s’appliquent à la pensée, comme les 
institutions juridiques ou politiques sont des méthodes obligatoires de l’action. La science est encore chose so-
ciale parce qu’elle met en œuvre des notions qui dominent toute la pensée et où toute la civilisation est comme 
condensée : ce sont les catégories. »2

 
Cette citation ne dépareillerait pas dans un ouvrage socio-constructiviste contempo-

rain. Les intuitions de Durkheim, systématisées dans la fameuse conclusion des Formes élé-
mentaires de la vie religieuse, donne l’avant-goût, dans des termes explicites, d’une véritable 
épistémologie sociale, pour laquelle les faits de connaissance ont une origine essentiellement 
sociale. L’autorité (sociale) des règles (sociales) de formation des savoirs, l’existence de fait 
institutionnel (e.g. l’écriture) : ces phénomènes sont pris en compte par ce type d’enquête. Il 
ne faudra pas voir dans cette exhumation une simple stratégie rhétorique visant à annexer le 
problème de l’écriture scientifique – toutes les approches ont évidemment droit au chapitre. 
Mais il ressort de cette enquête – qu’il faudra bien sûr parfaire – une conviction forte : pour 
qu’elle ait prise sur un agent, la normativité de l’écriture scientifique doit être incorporée, 
constituer une « connaissance incorporée ». C’est du moins cette interprétation sociologique 
que nous avons soutenue pour résoudre un problème bien concret : l’énigme de la seconde 
nature. Cette analyse est une autre façon de découvrir la « boîte noire » des opérations menta-
les caractéristiques de l’écriture scientifique3. 

                                                 
1 Polanyi M. (1962), Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy (A chemist and philosopher attempts to 
bridge the gap between fact and value, science and humanity), Chicago, The University of Chicago Press. 
2 Durkheim É. (1975), « Le problème sociologique de la connaissance », in Textes. 1. Éléments d’une théorie sociale, Paris, 
Minuit, p. 192-193. 
3 Biasi (de), art. cit., p. 50. 
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