
Bibliométrie des professeurs de 
la faculté de médecine 



Indicateurs de performance  
en recherche 

• Evaluation pas les experts 
– Globale (mais reproductibilité et valeur prédictive limitées) 

• Indicateurs spécifiques 
– Distinctions (conférences sur invitation, prix, présidences, académies …) 

– Fonds obtenus (prestige, francs) 

– Articles publiés 
• Recherche vs autre 

• Prestige des journaux (impact factors!) 

• Place d’auteur (1er, dernier, autre), nb. d’auteurs 

– Citations obtenues 
• Avec ou sans autocitations 

• Index H, et ses multiples variantes 

– Autres produits (brevets, livres, bases de données, programmes inform.) 

– Contributions (sociétés, peer-review, organisation de congrès,…) 
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Dernier né: relative citation ratio 

• RCR = moyenne annuelle du ratio des citations obtenues  
citations attendues sur la base des IF des journaux qui ont 
publié le co-citation network 



Construction de l’index H 

Articles en ordre décroissant de citations 
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C=nb total de citations (aire sous la courbe) 

Index H= h articles avec h citations ou plus 
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Enquête du décanat 

• Nb d’articles, de citations, et index H auto-rapportés 

• Données recueillies fin 2014 à début 2015 

 

• Données supplémentaires fournies par le décanat (B Ninet): 
– Âge, sexe, section, rang professoral, fonds SNF actif 

– Année de publication du 1er article dans Pubmed 

– Année de nomination 

– Pas de noms! 

 

 



192 participants 

• 158 hommes, 34 femmes (17.7%) 

• Section clinique 133, fondamentale 52, dentaire 7 

• Rang: PAsst 27, PAS 63, PO 93, PT 9 

• Années de carrière scientifique (depuis 1er article): 
moyenne 24 (9 à 40, quartiles 19-24-30) 



3 indicateurs bibliométriques 

Moyenne (ET) Min – max  quartiles 

Articles  150 (103) 11 – 633  73 – 128 – 200  

Citations  4238 (5170) 190 - 46411 1281 – 2736 – 5119 

Index H 30.3 (14.8) 5 – 104  19 – 28 – 39  



√C versus h 
Corrélation 0.95 

sqrtC = 1.9*H 

<39;123> 



Nb Articles vs h 
Corrélation 0.73 



Section clinique ou fondamentale 
Corrélations 0.81 et 0.91 



Sections 

Articles Citations Cit/art. H index 

Clinique 165 3442 20 28 

Fondamentale 110 6382 56 35 

p 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 



Hommes et femmes 



Sexe 

Articles Citations Cit/art. H index 

Femmes  92 2168 26 22 

Hommes 163 4684 31 32 

p 0.001 0.01 0.33 0.001 



Age 

Articles Citations Cit/art. H index 

34-48 86 2586 36 22 

49-53 143 3592 27 29 

54-58 167 4851 29 33 

59-65 213 6201 27 38 

p <0.001 0.006 0.28 <0.001 



Fonds national actif 

Articles Citations Cit/art. H index 

Non   161 3845 22 28 

Oui 140 4624 38 32 

p 0.16 0.30 <0.001 0.09 



Années depuis nomination 



Indicateurs moyens projetés  
à la nomination/promotion 

Articles Citations H index 

P Asst 83 1102 16.8 

PAS 110 2212 23.3 

PO 135 3794 29.7 



Modèle pour index H 

Passt 
PA 
PO 
Femme 
Homme 
Pas de SNF 
SNF actif 
Sct clinique 
Sct fondam. 
Ann. carrière-20 

Val. p 

* Index H d’un PO homme, avec SNF actif, en sct fondamentale, après 20 ans de carrière  

* 
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Limitations 

• Seuls les professeurs sont inclus (pas ceux qui ont quitté la 
carrière académique) 

• Pas de prise en compte du nb d’auteurs par article  

• Pas de prise en compte de la position de l’auteur (premier, 
dernier, milieu) ni des contributions réelles de chacun 

• Données transversales; pas de dynamique (on confond les 
effets du temps, de cohorte, de période) 

• Inférences causales limitées 

• Nature cumulative des indicateurs (production, pas 
productivité) 

• Pas de prise en compte du contexte scientifique de chacun 



Conclusions générales 

• Articles, citations, et H sont hautement corrélés 

• Valeurs moyennes de H projetées à la nomination/promotion:  

– profs assistants 17 

– profs associés 23  

– profs ordinaires 30  

– … mais variance +++! 

• Index H plus élevé chez  

– les hommes  

– de rang professoral élevé 

– en médecine fondamentale  

– avancés dans leur carrière 



Différences entre sections 

• Manière de faire de la recherche: 
– Fondamentalistes: professionnels de la recherche, sélectifs dans leurs 

projets, plus de rigueur 

– Cliniciens: recherche moins importante que la clinique, moins de 
temps, plus de projets ad hoc 

• Styles de publication/authorship 



Différences hommes-femmes 

• Politique de promotion des carrières féminines 

• Temps partiels et interruptions de carrière 

• Ressources mises à disposition? 

• Aptitude à revendiquer un rôle d’auteur? 



Et maintenant? 

• Place des indicateurs quantitatifs existants? 

• Indicateur = incitatif? 

• Développement de nouveaux indicateurs plus pertinents? 

• Retour au qualitatif exclusif? 

• Dangers du peer-review (direct, ou via citations)? 

• Logique de la productivité dans la science? 
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