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Résumé 

La recherche scientifique, la valorisation des résultats de recherche, les divers types d’écrits scientifiques et 
de documents de valorisation des résultats de recherche scientifique sont au cœur des nombreuses 
préoccupations et interpellations des chercheurs et enseignants-chercheurs à l’échelle planétaire d’une part 
et constituent les mots clés des questionnements apparaissant sans cesse dans le processus conduisant à 
la valorisation des résultats de recherche scientifique d’autre part. « La recherche scientifique » est une 
étude méthodique afin de prouver une hypothèse ou de répondre à une question précise 
(https://explorable.com/fr/definition-de-la-recherche). Le concept de valorisation est axé sur les six 
différentes catégories de compréhension suivantes non mutuellement exclusives : -i- valorisation 
académique ou professionnelle ; -ii- valorisation scientifique ; -iii- valorisation technologique ; -iv- valorisation 
sociale ; -v- valorisation économique ; -vi- valorisation politique. Les deux types d'écrits distingués sont –i- 
les écrits fonctionnels, réels ou sociaux et –ii- les écrits fictionnels ou imaginaires. Pourtant, les écrits 
scientifiques (tels que des contes, romans, nouvelles, reportages, comptes-rendus, témoignages, etc.) sont 
classés de différentes manières (comme par exemple en fonction du support, du thème, du destinataire, du 
genre littéraire, du mode d'énonciation, du type de texte dominant, du ton, etc.) Les divers types de 
documents de valorisation des résultats de recherche scientifique sont les suivants : -i- le Rapport de 
recherche (rapport de recherche et rapport technique) ; -ii- le Mémoire de recherche (mémoire de fin d’étude 
et thèses) ; -iii- l’Ouvrage d’actes de colloque (communications, résumés/abstracts et posters) ; -iv- l’Article 
scientifique [article a priori (ab origine)et article a posteriori] ; -v- la Fiche technique ; -vi- le Référentiel-
Technico-Économique (RTE) ; -vii- l’Ouvrage de vulgarisation ; -viii- le brevet ; -ix- le Document Technique 
d’Information (DTI) ; -x- le Document Technique et d’Informations (DT&I) ; -xi- le policy brief ; etc. Les écrits 
en sciences revêtent plusieurs formes de présentation physique telles que la forme papier, la forme 
maquette, la forme électronique, etc. Certes, la valorisation d’un résultat de recherche passe par la 
validation du résultat qui est la reconnaissance de la valeur scientifique et technique du résultat. Cette 
validation peut provenir d’une communauté scientifique ou des utilisateurs à la base et diverses méthodes 
peuvent être utilisées pour ce faire. Tout écrit scientifique s'appuie et s'inspire toujours d'autres écrits 
antérieurs suite à une synthèse ou analyse bibliographique relative au thème ou au domaine. Tout 
scientifique ou auteur d'un écrit scientifique doit apprendre à citer correctement ses sources et sa publication 
scientifique en sera valorisée. Le plagiat, c'est le fait de s'approprier les idées ou les mots de quelqu'un 
d'autre en les faisant passer pour les siens2. L'autoplagiat consiste à réutiliser ce qu'on a écrit dans d'autres 
publications sans les citer3. Bergada (2013)4 a souligné ce qui suit : le plagiat est d’abord un vol de la 
création originale ; l’autoplagiat n’est pas un vol à autrui ; les plagieurs et autoplagieurs s’inscrivent 
égalitairement en faux dans le droit fondamental du lecteur à l’accès à l’origine des sources de la 
connaissance ; plagiat, autoplagiat et fraudes scientifiques entraînent des dommages collatéraux importants. 
Le plagiat et l'autoplagiat sont des plaies de la recherche scientifique et dans les écrits scientifiques. Le 
plagiat et l'autoplagiat peuvent être volontaires ou involontaires. Le plagiat et l'autoplagiat n'ont pas leur 
place dans les écrits scientifiques. 
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