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La production scientifique s’accommode mal des cadres législatifs en vigueur. Ni le droit 

d’auteur qui protège des formes (ce qui reviendrait en science à s’approprier un artefact), ni le 
droit des brevets qui soutient une invention à caractère industriel ne recouvrent complètement 
les exigences singulières de l’activité scientifique. Ils révèlent un vide juridique concernant la 
codification de la propriété des chercheurs sur leurs théories, leurs idées ou leurs découvertes. 
Les propositions du COMité d’EThique pour les Sciences du CNRS tentent précisément de 
combler ce vide (COMETS 2001). Mais la « propriété scientifique », forme particulière de 
propriété intellectuelle, soulève également des questions théoriques : celle de la nature de la 
revendication (fond versus forme, découverte versus invention), celle de la détermination de 
la référence (qui est l’auteur ?), et celle de la source sociale (une personne ou un collectif ?). 

Depuis la célèbre conférence de Michel Foucault (1969) qui faisait du nom d’auteur une 
« fonction » dont certains discours sont pourvus et d’autres non, de nombreux travaux se sont 
déployé en études littéraires, histoire du livre, études juridiques, sociologie de l’art. Pourtant 
très peu ont questionné la notion d’auteur en science. Ce n’est que récemment qu’elle a fait 
l’objet d’un intérêt grandissant, notamment autour de questions relatives à la propriété 
intellectuelle, comme l’illustrent la récente synthèse présentée par Biagioli et Galison (2003) 
et l’étude de cas juridiques, où s’opposent des chercheurs au sujet de leurs productions 
(articles, instruments, cours…), proposée par McSherry (2001) qui piste avec minutie les 
manières dont la revendication au titre de la propriété intellectuelle (droit des brevets, mais 
aussi copyright) s’immisce au fur et à mesure dans le monde académique. Ces analyses 
éclairent le caractère  hybride de l’« auctorialité »1 scientifique au carrefour de différentes 
conceptions de la propriété intellectuelle. 

Toutefois, elles ne renseignent pas sur les spécificités de l’acte qui accompagne 
généralement l’auteur : signer. Dans un contexte où les chercheurs et les universités se 
tournent de plus en plus vers la prise de brevets et combinent au sein même de l’univers 
académique différentes formes de propriété intellectuelle, l’analyse de la signature en science 
constitue pourtant une entrée privilégiée pour interroger la notion d’« auteur scientifique ». 
L’enjeu est ici de saisir, à partir de l’étude des pratiques concrètes de signature des 

                                                 
1. Ce que la langue anglaise désigne par authorship. 
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chercheurs2, comment elle s’exprime concrètement et ce qu’elle révèle sur l’auteur en science. 
Considérer la signature comme un acte qui participe pleinement du travail scientifique, c’est 
s’inscrire délibérément en dehors d’une perspective « littéraire » pour interroger plus 
directement les relations entre l’écriture et l’action3 : quels actes recouvrent la signature dans 
l’activité des chercheurs ? quels liens entretient-elle avec l’écriture et la notion d’auteur ? 
Selon quelles logiques un auteur scientifique s’engage t-il dans ses productions ? Une telle 
perspective invite à ne pas écraser sous une conception unique des situations et des formes 
d’auctorialité qui n’ont ni la même portée, ni la même signification, ni la même valeur. Elle 
vise à interroger la variété des attributs de l’auteur qui est mobilisée en situations concrètes. 
Mais auparavant, un rappel des principaux traits de la conception littéraire de l’auteur 
s’impose. Elle permettra de prendre la mesure des écarts à cette conception qui s’expriment 
dans les pratiques scientifiques et d’identifier les spécificités de l’attribution en science. 

Quand écrire, c’est signer : la conception littéraire de l’auteur 

La propriété appliquée aux œuvres de l’esprit donne lieu à de nombreux débats juridiques. 
Constitués de catégories (nouveauté, originalité, etc.) qui sont objet d’interprétations 
multiples, le droit d’auteur échappe au caractère critérialisé de la propriété et les formes de la 
création ne sont pas stables (Edelman 1989). Cette indétermination juridique peut cependant 
être en partie levée. La présence dans les objets (ici les textes) s’exprime en effet par un 
certain nombre de signes plus subtils qui renvoient à l’auteur. Ces signes « sont bien connus 
des grammairiens : ce sont les pronoms personnels, les adverbes de temps et de lieu, la 
conjugaison des verbes » (Foucault 1969, p. 802). L’écriture elle-même joue donc un rôle 
majeur. Présentée comme une expression individuelle, elle est l’opérateur qui permet de 
donner forme à la création originale, c’est-à-dire à la manière dont sont produits, assemblés et 
exprimés les concepts présentés. Cette forme souligne l’empreinte de la personnalité de 
l’auteur dans le texte, son style singulier. La production écrite constitue un texte « à part 
entière », c’est-à-dire intégrant un travail sur le sens même de sa textualité, sur la littérarité de 
la lettre, reconnaissable à la spécificité de son expression :  

 
La lettre, c’est d’abord le fait que l’énoncé possède un sceau individuel, trace de l’auteur à l’intérieur de 
« son » énoncé. Le style est la marque propre de l’énonciateur inscrite dans la forme même de la lettre. 
(Leclerc 1998, p. 53) 
 

Caution d’une certaine unité du discours, l’auteur est conçu comme le « “foyer 
d’expression” qui se manifeste dans chacune des créations qui lui sont assignées » (Chartier 
1996, p. 55). Il est donc défini historiquement comme garant de la cohérence d’un discours, 

                                                 
2. L’analyse s’appuie sur une enquête menée entre janvier 1996 et décembre 1998 dans le cadre d’une 

recherche sur les pratiques de signature en science (Pontille 2004). Les matériaux empiriques qui ont permis de 
constituer un corpus d’une soixantaine de cas sont issus d’un travail d’observation de chercheurs de différentes 
disciplines afin d’accumuler des séries de cas particuliers de signature des publications, du recueil et de 
l’exploitation des documents écrits qui accompagnent les activités quotidiennes d’écriture, et de la réalisation 
d’une cinquantaine d’entretiens pour collecter des récits argumentés sur les formes d’organisation du travail et 
les modes de publication des résultats. L’enquête a combiné ces recueils de front : les propos sollicités par 
entretien ont guidé le recueil des documents écrits et le choix des observations (identification de cas précis à 
suivre), et les observations ont permis de désigner des personnes pertinentes à interviewer par entretien. 

3. Pour une mise au point sur cette posture qui reste confinée à une minorité de chercheurs, notamment du 
réseau « Langage & Travail », voir la synthèse stimulante de Fraenkel (2001b) et la contribution de Grosjean et 
Lacoste (1998). 
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au sein duquel le travail d’écriture exprime les intentions d’une individualité qui en fonde 
l’authenticité. 

Cette définition de l’auteur est étroitement liée à l’instauration du régime juridique, élaboré 
en 1710 en Angleterre et en 1793 en France, dans lequel la personne singulière peut faire 
valoir ses droits (Woodmansee et Jaszi 1994). La notion d’auteur pointe donc ici vers une 
personne individuelle, tenue pour la référence ultime d’un moment historique, de l’unité 
d’une intention, de la cohérence d’un discours et de l’apposition d’un nom propre. Elle repose 
sur le mythe du génie singulier, conçu comme l’origine de la production écrite (Stillinger 
1991), et consacre d’une certaine façon l’inscription du corps de la personne dans son œuvre. 

 
L’authorship est une composition fondamentale de l’identité, car il est création, production de l’unique, 
responsabilité et engagement envers des valeurs transcendantes. L’authorship est fait d’identification, 
c’est-à-dire qu’il est un lien symbolique à ce qui est propre et unique. (Leclerc 1998, p. 51) 
 

En insistant sur la présence de la personne dans son œuvre, la conception littéraire considère 
l’auteur comme « le principe d’économie dans la prolifération du sens » (Foucault 1969, p. 
811). Elle désigne la source sociale de l’œuvre et signifie simultanément l’origine et la fin de 
la production : elle suppose la prise en charge de l’intégralité du produit fini. L’auctorialité 
conçoit ici un effet de clôture centré sur la personne individuelle, envisagée comme une entité 
pleine et entière, indivisible et absolue. L’auteur initie et ferme l’énonciation, c’est son 
intention qui encadre, entoure, enferme la signification de l’œuvre (Chartier 1996, p. 48). 
Dans les œuvres textuelles, la portée de la création est inscrite dans le travail de transcendance 
de la langue même et manifeste ainsi le style singulier de l’auteur. Dans cette conception, 
l’activité d’écriture est intimement liée à l’acte de signature : écrire c’est signer, et signer ne 
fait que renforcer l’empreinte de la personne déjà inscrite dans l’écriture. 

Des signataires sans écriture 

Comment cette conception de l’auteur résonne t-elle en science ? Quelle est la place de 
l’écriture dans l’activité scientifique et de quelle(s) propriété(s) est-elle investie ? 

Plusieurs études ont montré que la mise en forme écrite des résultats scientifiques vise à les 
extraire de leur contexte d’élaboration (le laboratoire), à les transformer en « faits » afin qu’ils 
atteignent le statut de lois généralisables (Knorr-Cetina 1981 ; Bazerman 1988). Pour cela, 
l’auteur est tenu de disparaître en tant que personne animée par des intentions et identifiable 
par des marques personnelles (opinions, style d’écriture). Il doit effacer le maximum de sa 
présence dans le texte pour mettre en avant les « faits » et garantir l’autonomie de la 
signification de l’énoncé. Ainsi, l’effet de clôture d’un énoncé, sa facticité, se situe « en 
dehors ou au-delà de la subjectivité du lecteur ou de l’auteur » (Latour et Woolgar 1988, p. 
83). 

Ces travaux renseignent sur différentes fonctions de l’écriture dans la production des 
connaissances scientifiques. Ils laissent cependant dans l’ombre la place et les propriétés qui 
lui sont attribuées dans les activités de signature des publications. Pour cela, l’analyse de 
plusieurs codifications professionnelles est une première étape pertinente. 

Par exemple en psychologie, le Publication Manual, édité par l’American Psychological 
Association (APA), contient une section spécifique pour la codification de la signature des 
publications : characteristics of authorship. Les prescriptions concernent les opérations de 
recherche qui donnent accès à la liste des signataires. 
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L’authorship est réservé aux personnes qui reçoivent le crédit principal et tiennent la responsabilité 
essentielle pour le travail publié. L’authorship inclut, par conséquent, non seulement ceux qui participent 
à l’écriture mais aussi ceux qui ont fait des contributions scientifiques substantielles à l’étude.  (APA 
1994, p. 294) 
 

L’écriture est une opération de recherche décisive pour signer. Mais, dans cette discipline où 
la pratique expérimentale est importante, plusieurs autres contributions sont jugées 
substantielles : 

 
le problème ou les hypothèses, la conception du montage expérimental, l’organisation et la conduction de 
l’analyse statistique, l’interprétation des résultats, ou l’écriture d’une majeure partie de l’article. Ceux qui 
contribuent de la sorte sont dans la liste. Les contributions moins importantes, qui ne relèvent pas de 
l’authorship, peuvent être remerciées en note. Ces contributions peuvent inclure des fonctions de soutien 
comme la conception ou la construction des appareils, la collection ou la saisie des données, la 
modification ou la construction d’un programme informatique, et le recrutement de participants ou 
l’obtention d’animaux (APA 1994, p. 294). 
 

Les différentes activités de recherche sont donc hiérarchisées selon un code de conduite. 
Cette mise en ordre valorise explicitement le « travail intellectuel », quand les tâches plus 
« manuelles » sont seulement remerciées en note. Une première propriété de l’écriture est ici 
saillante : elle est envisagée avant tout comme une opération de recherche assumant une 
fonction de production. Loin d’être un acte de « pure » création qui enfermerait le principe 
d’économie d’une œuvre, elle est intégrée à un ensemble d’activités conçues comme autant de 
tâches à répartir collectivement. L’écriture est seulement une des contributions possibles 
parmi les opérations qui permettent de signer. Dans l’activité scientifique, écrire ne suffit pas 
nécessairement pour pouvoir signer une publication. 

Ce point de vue est d’ailleurs plus explicite dans d’autres codifications, comme en sciences 
biomédicales. L’écriture fait certes partie des contributions déterminantes, mais elle est 
définie dans une étroite association à des opérations connexes : 

 
L’authorship devrait être fondé uniquement sur 1) des contributions substantielles à la conception et 
l’élaboration, ou l’analyse et l’interprétation des données ; 2) l’écriture du premier jet de l’article ou sa 
révision critique au niveau du contenu intellectuel ; et 3) l’approbation finale sur la version en voie de 
publication. Les conditions 1), 2), 3) doivent toutes être remplies. […] La seule participation à l’acquisition 
des fonds financiers, à la collection des données, ou à la supervision générale du groupe de recherche ne 
justifie pas l’authorship. (International Committee of Medical Journal Editors 2003) 
 

Si l’écriture d’un article est indispensable pour qu’existe un compte-rendu de la recherche, il 
ne semble pas absolument nécessaire d’écrire pour signer. D’autres opérations, qui ne 
concernent pas le texte même, sont jugées substantielles et ceux qui en ont la charge accèdent 
à la liste des signataires. Une deuxième propriété de l’écriture émerge ici : elle peut être 
considérée comme une opération secondaire, occupée une place subalterne. 

 
Anthony Trollope, un des plus grands écrivains anglais du dix-neuvième siècle, se levait à cinq heures 
tous les matins, écrivait plusieurs heures presque chaque jour de sa vie, et a ainsi achevé plus de 
cinquante livres. C’était ça être auteur. Tous les mots, les personnages, et les intrigues venaient de lui, et 
il avait la gloire et la critique. Produire un article scientifique est complètement différent. Des personnes 
élaborent l’étude, souvent au sein d’un large programme de travail dirigé par d’autres. Différents groupes 
de personnes peuvent la concevoir, recueillir les données, les analyser et les interpréter. L’article peut 
inclure des techniques aussi diverses que la biologie moléculaire et l’évaluation économique, toutes 
exécutées par différentes personnes. La personne qui écrit l’article peut ne rien avoir fait d’autre que ça. 
(Smith 1997b) 
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L’écriture n’est pas seulement une activité enchâssée dans une pluralité de tâches 
constitutives du projet collectif. L’engagement dans le travail et la possibilité de signer les 
publications sont tout à fait légitimes et valorisés malgré aucune participation à l’écriture. Ce 
point de vue est important en ce qu’il décloisonne l’acte d’écriture de la signature : on peut 
signer sans écrire. 

Il n’est cependant pas propre aux sciences biomédicales. Merton développe une perspective 
similaire lorsqu’il tente de montrer textuellement la contribution de Zuckerman à la théorie de 
l’effet Matthieu, dont la première version est parue en 1968 4. 

 
C’est l’occasion de répéter ce que j’ai noté dans la réédition de l’original « Matthew Effect in Science » : 
« Il est maintenant [1973], bien que tardivement, évident pour moi que j’ai utilisé les entretiens et 
d’autres matériaux de l’étude de Zuckerman à un point tel que, clairement, l’article aurait dû être 
cosigné ». Un sens suffisant de la justice distribuée équitablement exige à reconnaître, cependant 
tardivement, qu’écrire un article scientifique n’est pas nécessairement un argument suffisant pour se 
désigner comme son unique auteur. (Merton 1988, p. 607) 
 

En réitérant sa volonté de réhabiliter Zuckerman face à sa signature solitaire de Matthew 
Effect in Science, Merton porte les autres tâches – conception méthodologique, recueil de 
données, analyse des matériaux, etc. – au même niveau que l’écriture. Celle-ci n’est donc pas 
considérée comme une activité discriminante pour signer. L’écriture est cependant érigé à un 
statut spécifique qui renseigne sur une troisième propriété. Elle sert de support d’expression 
d’un point de vue moral sur l’ensemble des activités qui permettent de signer : la signature 
des publications est le lieu d’expression d’un sens de la justice qui suppose une rétribution du 
travail de chaque participant au projet collectif. Cette position morale montre que la hiérarchie 
des tâches, explicitement inscrite dans certaines codifications professionnelles, est également 
sujette à diverses interprétations en situation, où les personnes peuvent mettre en avant leurs 
propres systèmes de valeurs. 

Dans l’activité scientifique, l’écriture n’exprime donc pas la singularité d’un être qui 
s’engage corps et âme dans un texte. Loin de manifester une expression de soi, elle est avant 
tout considérée comme un travail. Elle constitue une tâche parmi d’autres dans un programme 
collectif où la signature du compte rendu de la recherche n’implique aucunement la 
participation à son écriture : l’engagement décisif du signataire peut relever d’une multitude 
d’activités (recueil de données, maniement d’un instrument expérimental, conception de la 
recherche, élaboration d’une hypothèse, etc.) où l’écriture n’a pas la place absolue, suprême, 
qu’elle revêt dans la conception littéraire. En science, écrire n’est pas signer et signer ne 
suppose pas d’écrire. 

Des signatures sans auteurs 

En rompant la continuité, fermement établie dans la conception littéraire de l’auteur, entre 
l’écriture et la signature d’un texte, les activités scientifiques invitent à interroger un autre lien 
fondamental : celui qui articule le geste de la signature à la qualité d’auteur. Généralement ces 
deux actions sont entendues, sinon comme synonymes, au moins comme concomitantes. Que 
l’on écrive personnellement ou non le texte que l’on signe, en signant on se rend bien auteur 
d’un acte juridique. Mais le nom de l’auteur revêt plusieurs acceptions qui mettent à l’épreuve 
le lien étroit entre « signer » et « être auteur ». Par exemple en art, c’est sur l’ambiguïté du 

                                                 
4. Pour une analyse détaillée du dispositif de réparation déployé par Merton envers Zuckerman dans les 

différentes versions de « Matthew Effect in Science », se reporter à Pontille (2004, chap. 2). 
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nom de l’auteur, comme marque manifestant la présence de la personne dans l’œuvre et 
comme créateur qui signe un objet sans l’avoir personnellement fabriqué, qu’a joué Duchamp 
en proposant ses ready-made comme base d’une nouvelle authenticité artistique (Edelman et 
Heinich 2002, p. 177-209). L’enjeu était d’inaugurer une forme d’œuvre authentique qui se 
détache de la nécessaire exécution de la main même de l’artiste. Ce cas de figure retrouve les 
relations, illustrées précédemment, que les chercheurs définissent entre les activités d’écriture 
et de signature. Il ne rend cependant pas compte des liens que tissent les scientifiques entre les 
différents noms qui figurent sur une publication. 

Quelques auteurs parmi une multitude de signataires 

Par exemple en biologie, où il n’est pas rare que les articles comportent plusieurs dizaines de 
signatures, l’ordre des noms est hautement codifié. 

 
Tout ça pour dire que dans une signature chaque place a un sens. Ça n’a pas du tout la même importance 
si tu signes premier, deuxième, troisième ou quatrième. Le leader serait le premier, qui a la propriété 
intellectuelle, et le directeur du laboratoire, qui a la responsabilité intellectuelle. (Un biologiste, n°40) 
 

Quand la première place revient à celui qui a la responsabilité du travail expérimental, la 
dernière est prise par celui qui détient la direction intellectuelle et institutionnelle du projet 
d’ensemble. L’organisation du travail polarise ainsi les signatures entre deux places 
fondamentales : la première et la dernière. 

 
A priori, le premier est celui qui a effectué le plus de travail. Le premier auteur, c’est celui qui a effectué 
le travail pratique, et en plus grande quantité. […] Et puis, bon, les autres c’est un petit peu… Ceux du 
milieu, ils ont participé. Alors plus ou moins. […] Et le dernier en général est celui qui a dirigé le travail. 
(Une biologiste, n°35) 
 

Cette codification des signatures éclaire certes les conventions d’un milieu professionnel où 
les lecteurs savent reconnaître parmi leurs pairs qui a fait la recherche et qui est le patron du 
laboratoire. Mais ces pratiques de signature et de lecture renseignent davantage. La 
conception littéraire de l’auteur peut prévaloir dans l’attribution alors même que la 
cosignature est courante. Parmi les signataires, elle distingue les « auteurs principaux », et 
notamment celui qui a le plus d’autorité et de responsabilité, le directeur du laboratoire. De ce 
point de vue, l’auteur est indivisible : l’effet de clôture s’exécute sur une seule personne du 
collectif de signataires. Tant la responsabilité du projet que le crédit principal lui sont 
attribués. Cette conception distingue ainsi « la signature matérielle des collaborateurs 
anonymes et l’authorship réservé à quelques grands noms (malgré la pluralité des 
signatures) » (Leclerc 1996, p. 382). En d’autres termes, elle reconnaît l’existence d’un 
générique empirique tout en la subordonnant à un monopole détenu par un seul des 
cosignataires. 

Inversement, les chercheurs qui s’intercalent entre le principal investigateur et le 
responsable de l’équipe ne sont pas reconnus en tant qu’auteurs. Pourtant leur nom figure bien 
dans le générique et manifeste leur présence dans le collectif de travail. Le centre de la liste 
est occupé par des personnes qui sont ni entièrement engagées dans le travail expérimental, ni 
entièrement concentrées sur l’encadrement du projet global. 

 
 Souvent, ce sont des gens qui ont contribué à l’analytique, mais qui n’ont pas contribué au concept. […] 
C’est-à-dire que le premier auteur est l’auteur le plus jeune et celui qui donne l’impulsion ; le dernier 
auteur, c’est le « senior investigator ». Bon deuxième c’est un peu mieux que troisième, et avant-dernier 
c’est un peu mieux qu’avant-avant-dernier. (…) S’il a deux laboratoires en jeu, l’autre directeur sera 
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avant-dernier et le deuxième auteur est toujours quelqu’un qui a vraiment contribué. Ceux qui sont en 
plein milieu sont des gens qui ont faiblement contribué. (Un biologiste, n°43) 
 

En distinguant ainsi des auteurs parmi la liste des signataires, ces pratiques de signature et 
de lecture rendent particulièrement saillante une spécificité de l’activité scientifique : signer 
un article n’implique pas automatiquement d’être qualifié d’auteur. Ce privilège est réservé 
seulement à certains noms des génériques qu’arborent les articles. Ce point est primordial : il 
signifie, en creux, que dans l’activité scientifique la plupart des signataires ne sont pas des 
auteurs. 

En tout cas « auteur » entendu dans la conception littéraire. Ce qui ne veut pas dire pour 
autant qu’aucune figure auctoriale ne soit manifeste dans les pratiques scientifiques. 
D’ailleurs en langue anglaise, le vocabulaire des chercheurs contient plusieurs formules, 
consacrées tant dans les discussions informelles que dans les codifications professionnelles, 
pour qualifier certains signataires. Les « auteurs invités » (guest authorship, gift authorship)  
désignent des personnes dont le nom est ajouté dans la liste, alors qu’elles n’ont que très peu 
contribué à la recherche, voire pas du tout. Ces signataires ne sont pas considérés comme de 
« vrais » auteurs dans les codes professionnels qui excluent la seule participation à 
l’acquisition des fonds financiers des critères de signature (International Committee of 
Medical Journal Editors 2003). En revanche dans les pratiques quotidiennes, il n’est pas 
exceptionnel d’ajouter des noms de personnes qui n’ont pas directement participer à la 
recherche. 

 
Par exemple, là j’ai mis récemment des gens qui n’avaient absolument rien fait dans une collaboration, 
simplement parce que ça risquait de nuire… Par exemple, l’autre fois, ce cas s’est posé : il y a une post-
doctorante qui venait d’Angleterre, qui a une formation en chimie, qui est venue travailler chez nous, sur 
notre matériel, et c’est moi qui l’ai encadrée pendant son séjour. Les chimistes n’ont strictement rien fait 
là-dessus, ils ont profité de l’outil par la suite. Mais, au départ, le travail avait été fait entre l’Angleterre et 
notre laboratoire. Mais la fille était payée sur de l’argent donné aux chimistes. Je ne peux pas faire moins, 
si tu veux, que de la mettre sur la publication. Cette chimiste en question m’a demandé de mettre 
quelqu’un d’autre, parce que c’était important pour sa carrière. J’aurais pu dire non. (…) Le problème 
c’est qu’on dépend d’eux pour certains produits, et que si on disait non, on allait se fermer la porte. Donc, 
c’est ce que j’appelle les signatures de complaisance ou des signatures politiques. (Une biologiste, n°35) 
 

Si la mise en ordre des signatures est codifiée et hiérarchisée, elle reste l’objet d’une certaine 
souplesse pour faire face à la contingence : ajuster le scénario de signature standard au cas 
singulier. Il arrive qu’on� insère un nom célèbre sur l’article pour lui donner du poids et 
augmenter ses chances de publication (guest authorship). Dans d’autres cas, des noms sont 
ajoutés pour gonfler un dossier de publication d’un proche collègue et l’aider à trouver un 
poste alors que la recherche s’est faite sans lui. Dans d’autres encore, l’ajout de noms anticipe 
sur une future collaboration ou entérine une coopération déjà engagée. La cosignature peut 
donc être un don en vue d’un contre don (gift authorship) : on accepte de faire une place à 
quelqu’un pour remercier un partenaire qui le demande, pour garder de bonnes relations de 
coopération (e.g. acquisition de données ou de matériel expérimental) et éviter une 
concurrence future. « Forcer un dossier », « renvoyer l’ascenseur », autant de pratiques qui 
complexifient l’agencement des noms. Mais ces pratiques renseignent surtout sur une 
convention du milieu : les « auteurs invités » permettent de tisser et de maintenir du lien 
social. Au-delà de la contribution circonstanciée à la recherche dont rend compte l’article, 
l’ouverture de la liste des signataires témoigne d’un souci de réciprocité. « Non auteur » au 
sens littéraire, « auteurs invités » dans le vocabulaire des chercheurs, certains signataires 
acquièrent un statut particulier qui entre directement en résonance avec le sens moral des 
activités de signature signalé par Merton : si la signature est le lieu d’expression d’un sens de 
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la justice, où l’ordre des noms est tenu de garantir les « bonnes » attributions, elle est 
simultanément le geste par lequel s’éprouvent les relations sociales entre les chercheurs. 

Seulement des contributeurs 

La pratique des « auteurs invités » peut néanmoins conduire à une impasse : les personnes, 
qui s’engagent en signant, déclinent ensuite toute responsabilité lorsqu’une fraude est 
détectée. Ils sont prêts à cosigner pour le meilleur (le crédit), mais surtout pas pour le pire (le 
discrédit). 

En sciences biomédicales, l’inflation importante du nombre d’auteurs par article, associée à 
un certain nombre de cas de fraude, a conduit à revoir en profondeur les pratiques de 
signature5. À la suite de deux conférences en juin 1996 et en février 1998, regroupant 
chercheurs, responsables de revues et administrateurs de recherche, une solution inédite a 
émergé pour redéfinir la notion d’auteur scientifique. Adoptée à partir de l’année 2000 par 
une majorité de revues (jusqu’aux célèbres Nature et The Lancet), elle consiste à inclure dans 
chaque article une note de bas de page dans laquelle chaque signataire définit la contribution 
spécifique qui lui revient. En signant de leur main un formulaire qui précise leur(s) niveau(x) 
d’implication dans la recherche, chacun engage ainsi sa propre responsabilité concernant la 
partie du travail qu’il a endossé. 

Cette pratique permet de lever le voile sur la participation effective de chacun des 
cosignataires d’une publication. La question récurrente du « qui a fait quoi » est ici abordée 
de front. La décomposition de la responsabilité, engendrée par la division du travail, ne se 
retrouve pas seulement ordonnée dans la cosignature des participants : elle est détaillée et 
attribuée à chacun. Mais cette nouvelle convention va plus loin, comme l’indiquent les titres 
de ses textes fondateurs : « When authorship fails : a proposal to make contributors 
accountable » (Rennie et al. 1997), « Authorship : time for a paradigm shift ? » (Smith 
1997b), « Authorship is dying : long live contributorship » (Smith 1997a). L’auctorialité n’est 
plus considérée comme adéquate pour qualifier le lien entre les producteurs et leurs textes. En 
proposant la contributorialité (contributorship) comme base du modèle, cette convention 
déplace la logique d’attribution. Elle rend explicite la contribution de chaque participant qui 
signe l’article en distribuant le crédit et en divisant la responsabilité. De la sorte, elle met en 
défaut la dimension totalisante engagée de la conception littéraire de l’auteur. La définition 
des entités qui composent le générique des noms ne s’effectue plus sur les mêmes bases. 
Quand la cosignature reconnaît une division du travail hiérarchisée et conçoit ainsi l’effet de 
clôture de l’énonciation sur un « auteur principal », la contributorialité met les opérations de 
recherche sur le même plan et envisage l’effet de clôture sur une liste de contributeurs. Dans 
un cas, l’auctorialité est fondée sur un dispositif de totalisation (un seul des signataires est 
reconnu comme « auteur »), dans l’autre elle repose sur un principe de distribution au sens 
fort, c’est-à-dire répartie et ancrée dans l’ensemble des composantes du générique (il n’y a 
plus d’« auteur », seulement des contributeurs). 

Ce déplacement concrétise la mise en chantier d’un régime alternatif de signature qui se veut 
en phase avec le mode collectif et interdisciplinaire de production des connaissances. 
Contrairement à la cosignature qui reste ancré sur le modèle du tableau, le modèle de la 
contributorialité est bien celui du film – à la différence que la contributorialité est fondée sur 
le travail effectif des personnes, et non sur leur statut définit dans une grille organisationnelle. 
Il tente de répondre à une exigence pratique : faire de la coauctorialité la règle et non 
l’exception. Dans plusieurs articles faisant état de séquençages de génomes, la signature ne 
                                                 

5. Je reprends ici de manière synthétique des éléments empiriques dont une analyse plus systématique est parue 
dans Pontille (2001). 
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prend d’ailleurs pas la forme d’une liste de noms. C’est le nom du consortium international 
qui est utilisé pour signer avec, en fin d’article, la liste détaillée des contributions 
individuelles qui s’étend souvent sur plusieurs pages – e.g. Arabidopsis Genome Initiative 
(Nature, décembre 2000), ou bien Mouse Genome Sequencing Consortium (Nature, décembre 
2002). C’est alors le collectif, regroupé sous le nom du consortium, qui sert de garant de 
l’intégrité du projet. Une telle pratique renoue avec un acte fondateur de l’activité 
scientifique : à l’Accademia del Cimento et à l’Académie des sciences de Paris le nom 
collectif subsumait l’activité des membres et les glissements « de l’usage du nom personnel 
vers celui du pronom on montrent bien que la disparition de l’auteur individuel et la 
collectivisation des pronoms dans les manuscrits académiques résultent d’un engagement du 
groupe tout entier qui vient s’approprier au cours des débats une expérience réalisée à 
l’initiative d’un savant particulier » (Licoppe 1996, p. 65). La signature individuelle comme la 
cosignature sont ici remplaçaient par un nom fédératif qui vient envelopper les contributions 
individuelles et renforce ainsi la dimension collective du travail de recherche. 

Cette pratique de signature, comme celles illustrées jusqu’ici, convergent vers une même 
position : les listes de noms qui figurent sur les articles scientifiques ne désignent pas des 
auteurs au sens littéraire et juridique. Loin d’être des créateurs de formes qui revendiquent des 
droits pour en limiter l’appropriation par un tiers, les chercheurs conçoivent l’articulation de 
l’écriture, de la signature et de la figure auctoriale à partir d’une toute autre conception. 
Engagés dans la description fine et minutieuse de processus (naturel ou sociaux), leurs 
activités visent beaucoup moins à s’exprimer dans un texte, opération centrale dans la 
conception littéraire de l’auteur, qu’à accomplir des actes par écrit : produire avec certitude 
des connaissances. Dans ces conditions, écrire tout ou partie de l’article ne signifie pas signer, 
et signer ne suppose pas d’avoir participer à l’écriture. De même, les relations entre la 
signature et la qualité d’auteur sont beaucoup moins rigides que dans la conception littéraire : 
on peut signer pour des raisons qui ne se réduisent pas à l’implication dans le travail dont rend 
compte l’article. La juxtaposition des signatures renseignent aussi sur les relations sociales, 
passées et futures, qu’entretiennent les personnes dans leur environnement significatif de 
production. Si l’ordre des noms doit refléter le travail exécuté et les compétences personnelles 
mises en œuvre dans le projet collectif (comme l’illustre avec force le modèle de la 
contributorialité qui en fait une de ses exigences majeures), il peut aussi contenir des 
signatures qui informent sur d’autres préoccupations morales : tisser ou maintenir du lien 
social, garder de bonnes relations de collaboration. Que l’article scientifique soit signé par 
une personne individuelle, une longue liste de signatures ou un nom collectif, l’enjeu 
principal n’est pas de garantir un droit de propriété privée sur les productions en attachant le 
nom propre de leurs seuls fabricants effectifs6. Il concerne la teneur du contenu qui doit 
nécessairement être authentifiée par des procédures collectives pour atteindre le statut de 
connaissances (Shapin et Schaffer 1993 ; Licoppe 1996). Ces conventions sociales, mises en 
place au XVIIe siècle, définissent d’une manière singulière le lien entre les producteurs et 
leurs textes et renseignent sur les spécificités du régime auctoriale en science.  

                                                 
6. D’ailleurs en physique des particules où le nombre de signataires est élevé, l’inclusion dans la liste des 

signataires d’un article est régie par des modalités spécifiques d’appartenances temporelle et spatiale au collectif 
de travail qui ne sont que partiellement indexées sur les articles produits (Galison 2003). 
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Les attributs de l’auteur scientifique 

Le jugement favorable des pairs est en effet indispensable pour l’acceptation des résultats et 
leur transformation en connaissances datées et imprimées dans les revues spécialisées 
(Zuckerman et Merton 1971). Ainsi, 

 
an article in a reputable journal does not merely represent the opinions of its author ; it bears the 
imprimatur of scientific authenticity, as given to it by the editor and the referees he may have consulted. 
The referee is the lynchpin about which the whole business of Science is pivoted. (Ziman 1968, p. 148) 
 

L’émergence de l’auteur en science est contemporaine de l’apparition des sociétés savantes 
et des premières revues à partir de 1665, instruments d’enregistrement et de diffusion de cette 
forme particulière de connaissances. L’auctorialité scientifique précède donc l’élaboration des 
droits d’auteur qui fonde la définition moderne de l’auteur littéraire. Elle relate une activité 
qui est conçue comme un travail – la conception et le maniement d’instruments 
expérimentaux – avant que ne le soit celle d’écriture (Long 2001). Cette particularité 
historique met en relief un trait fondamental de l’auctorialité scientifique. Loin d’instaurer des 
droits d’auteur, elle rend le lien entre l’auteur et ses productions paradoxal : la seule façon 
pour un chercheur d’être crédité d’une production est qu’il en soit en partie dépossédé 
(Hagstrom 1982). Le lien privé qui unit la personne et ses propres productions doit faire un 
détour par toute une série de médiations techniques (des instruments de laboratoire jusqu’à la 
forme imprimée) et humaines (des échanges les plus informels avec des collaborateurs 
jusqu’au jugement des pairs). C’est au cours du passage par cette chaîne d’intermédiaires que 
le chercheur échange ses apports en connaissance (la valeur scientifique produite) contre 
différentes formes de reconnaissance (des valeurs sociales : diplômes, postes, promotions, 
prix honorifiques, etc.). 

Ainsi, l’identité sociale est-elle fortement dépendante des modalités de qualification d’un 
membre, de la façon dont les pairs lui reconnaissent les attributs qui en font une personne 
partageant les mêmes valeurs et le même code d’honneur. Or la crédibilité est chose toute 
relative, qui dépend des « interactions physiques ritualisées au sein d’une communauté 
relativement restreinte et interdépendante » (Biagioli 1995, p. 1428). L’attachement des 
personnes au collectif et la désignation de leur capacité à être partie constitutive du groupe 
reposent donc sur les procédures d’attribution de la reconnaissance (comme identification et 
récompense). 

Le régime auctoriale scientifique trouve sa spécificité dans cette circularité. Il s’effectue 
dans la conversion des attributs qui s’échangent entre celui qui énonce et celui qui autorise. 
Cette dualité de la figure auctoriale puise sa source dans la diplomatique, science des actes 
chargée de confectionner des documents authentiques (diplômes, chartes, testaments…). 
Comme l’a montré Fraenkel (2001a, p. 415), elle conçoit depuis le Moyen Âge tout acte écrit 
comme « l’œuvre de deux auteurs, l’auteur de l’acte et l’auteur de l’action ». Le premier est 
entendu comme celui qui rédige l’acte ou bien celui au nom de qui l’acte est écrit (e.g. le 
Prince). Il réfère ainsi à l’autorité compétente qui délivre les actes publics ou privés. De ce 
point de vue, la notion d’acte concerne uniquement le niveau documentaire. Différentes 
personnes peuvent assumer la confection de l’acte sans être auteur (scribes, secrétaires, 
notaires, clercs, chanceliers…). Le second est défini comme celui qui effectue l’action : c’est 
l’auteur lui-même qui intervient. La notion d’acte renvoie ici tout autant au niveau 
documentaire (la confection du document) que pragmatique (l’effectuation de l’action). De ce 
fait, 
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est auteur aussi bien l’institution, garante des routines, des archives, du respect des formes, que le sujet 
qui s’engage à un moment donné, réalisant un acte singulier conforme à ses intentions. (Fraenkel 2001a, 
p. 426) 
 

Dans un cas, la notion d’auteur est entièrement liée à la détention de l’autorité. Elle ne 
requiert pas nécessairement de faire l’action elle-même. Celle-ci peut être déléguée à des 
subordonnés. Dans l’autre, elle est intimement reliée au niveau pragmatique. L’auteur ne vaut 
pas en dehors de l’action. Pour acquérir ce qualificatif, son engagement direct est 
indispensable. 

Les chercheurs s’engagent physiquement et moralement dans leurs activités quotidiennes en 
manipulant des objets. En ce sens ils sont bien auteurs de l’action. Ils rédigent des articles et 
les soumettent aux autorités compétentes pour les faire évaluer. Leurs pairs sont ici auteurs de 
l’acte. Ce sont eux qui assurent la conversion du manuscrit en article, des résultats en 
connaissances certifiées. Entre les auteurs de l’action et les auteurs de l’acte se joue un 
processus de transsubstantiation au cours duquel des énonciations ordinaires sur le monde 
deviennent des énoncés authentiques. C’est dans ce jeu interactionnel entre les chercheurs et 
leurs pairs que s’exprime l’auctorialité scientifique. Celle-ci résulte de la distribution de 
l’autorité, de l’échange croisé d’attributs mutuellement partagés : capacité à produire des 
énoncés originaux, capacité à les authentifier. Le régime d’auctorialité scientifique repose 
donc sur une dualité de la figure auctoriale, un dédoublement qui contraste avec l’unicité de la 
conception littéraire et se rattache davantage à l’auctorialité diplomatique identifiée par 
Fraenkel (2001a). 

De la sorte, le geste de la signature constitue un corps conducteur entre les procédures 
d’attribution et les attributs. L’auctorialité scientifique se joue dans les tensions qu’engagent 
ces deux activités inscrites dans l’histoire de la signature : valider un acte et produire de 
l’identité. Pour que les personnes atteignent le statut d’auteur, leurs productions écrites 
doivent à la fois être signées de leur nom propre et porter les attributs distinctifs des 
institutions qui en autorisent la circulation et l’authentification (nom de la revue, nom du 
laboratoire, nom de l’université, nom de l’organisme financeur…). Cette double inscription 
transforme le statut de l’énonciateur : elle reconnaît son article comme une partie du collectif 
(son inscription dans le fonds commun des connaissances scientifiques), mais aussi comme 
une partie de lui-même (son inscription propre dans l’établissement des énoncés). Elle le 
consacre ainsi comme personne dotée des qualités sociales, morales et symboliques partagées 
par les pairs. 

L’auctorialité scientifique résulte d’un travail d’attribution d’où le sujet énonciateur n’est 
jamais conçu comme une entité individuelle indépendante. Au contraire, l’auteur scientifique 
émane d’un collectif qui reconduit en permanence la circulation des attributs. Cette dimension 
toute collective du régime d’auctorialité scientifique s’inscrit contre la conception 
individualiste de l’auteur littéraire. Loin de concentrer les potentialités d’énonciation dans les 
mains d’une unité cohérente qui s’inscrirait singulièrement dans les productions écrites, elle 
désigne une distribution circulaire des compétences, des qualités et des attributs des personnes 
dans la composition de la figure auctoriale. La notion d’auteur scientifique ne consacre donc 
pas cette singularité qui constitue l’objectif spécifique des activités littéraires et artistiques 
(Heinich 1995). Sa spécificité ne réside pas dans le caractère individualiste et marchand qui 
lie les personnes à leurs productions à l’instar des droits de propriété intellectuelle (droit 
d’auteur, droit des brevets, droit des marques). Les chercheurs abandonnent les dimensions de 
la propriété portées par le droit commercial pour mieux assurer un engagement moral sur les 
énoncés qu’ils produisent. Loin de la dimension économique de l’auteur, le lien vise ici avant 
tout à garantir une exigence fondamentale : celle du caractère commun et public des savoirs 
produits. 
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Cette particularité suppose de revisiter les rapports étroits qu’entretient la notion d’auteur 
avec l’action collective en se défaisant de la conception moderne héritée d’une longue 
reconceptualisation du processus créatif qui a culminé dans le Romantisme (Woodmansee 
1994).  Cet examen permet de saisir les différentes strates sémantiques et pragmatiques qui se 
sont sédimentées dans la notion d’auteur au cours de l’histoire et de comprendre qu’elle est 
une catégorie de l’action dont la dimension morale est le trait saillant. Alors seulement on est 
en mesure d’appréhender la spécificité du régime d’auctorialité scientifique qui garantit des 
formes d’appropriation à l’intérieur d’une économie morale fondée sur le don (McSherry 
2001 ; Pontille 2004). 
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