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Justification  

• Les scientifiques sont jugés sur leur production scientifique 

• Les positions de 1er et dernier auteur sont valorisées (faculté, SNF, NIH…), 
mais souvent par des raisonnements implicites 

• Certaines positions sont ambiguës (2ème, avant-dernier,…) 

• Les règles d’authorship (ICMJE) ne disent rien de l’ordre 

• Fréquence mal connue de rôle d’auteur « immérité » 

 



Questions  
• Que font au juste les auteurs d’articles scientifiques? 

• Que signifie l’ordre des auteurs? 

Méthode 
• Etude transversale 

• Articles de recherche des Annals of Internal Medicine de 2015: 

– 119 articles 

– 1139 auteurs (9.6 par article) 

• Variables principales: 

– Rang de l’auteur (1er, 2ème, milieu, avant-dernier, dernier) 

– 10 contributions, oui/non 

– Critères authorship ICMJE rempli 

– Diplôme, pays, institution 
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Critères ICMJE 





Echantillon 

• 119 études: 
– 17 RCT 

– 49 études observationnelles 

– 15 modélisations 

– 31 revues systématiques / métaanalyses 

– 6 revues narratives 

– 1 étude qualitative 
 

• 1139 auteurs (2-29 par étude, moyenne 9.6) 
– 61% diplôme médical, 31% autre doctorat, 31% master 

– 52% affiliés à un hôpital ou école de médecine 

– 73% basés aux USA 

– 15% affiliation avec entité privée 



Fréquences de contributions 



Contributions et place d’auteur 

Régression logistique conditionnelle 



Thinker, soldier, scribe 
Analyse factorielle 



et aussi… 
John LeCarré 
Virginia Woolfe 
Yarbirds 
Radiohead 
Queen 
 



Scores en fonction du rang 

>0.35 <0.00 



Conformité aux critères ICMJE 

Critère 1 
Critère 2 
Légitime 



Conclusions  

• Différences importantes entre les contributions des auteurs selon leur 
rang dans la liste 

• Le premier et dernier sortent du lot mais pas pour les mêmes raisons 

• Profils-type: 

– Thinker: conçoit, révise, obtient financement 

– Soldier: fournit patients, données, logistique 

– Scribe: analyse, interprète, écrit 

• Le premier auteur tient les 3 rôles 

• Le second est un peu Scribe 

• Le dernier est surtout Thinker 

• L’avant-dernier est comme les auteurs du milieu, contributions faibles 

• Environ un quart des auteurs ne sont pas justifiés au sens de l’ICMJE;  
ils se cachent au milieu de la liste 



Limitations 

• Un seul journal, à dominante USA 

• Contributions auto-déclarées, pas de vérification 

• Déclarations binaires, sans évaluation d’importance 

• Types d’article/étude mélangés 


