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Considérée comme une priorité majeure pour les Etats, la recherche scientifique constitue, au-
jourd’hui, un moteur puissant pour le développement socio-économique et culturel d’une na-
tion. Toutefois, pour garantir les objectifs qui sont assignés au système de recherche, l’Etat doit
mettre en œuvre des moyens, humains et financiers, et contrôler, en permanence, le rendement
de son investissement par la mesure de l’adéquation entre les efforts déployés et la réponse aux
besoins et aux problématiques du pays. Ceci est conditionné par la mise en place des mécanismes
de mesure qui révèlent le degré d’importance dédié à la recherche et développement par les
Etats.

C’est dans cette optique que l’OCDE a conçu des indicateurs dits «intrants» qui peuvent mesu-
rer, annuellement, l’effort fourni en matière de recherche et développement par un pays donné.
En effet, deux intrants majeurs sont mesurés : «les dépenses engagées au titre de la Recherche
et Développement» et le «personnel employé aux activités de R&D». 

Pour ce qui est du premier intrant, il y a lieu de distinguer entre deux types de dépenses : Les
«dépenses intra-muros» qui couvrent l’ensemble des dépenses exécutées en R-D dans une entité
de recherche (laboratoire, centre de recherche, université…) pendant une période donnée, quelle
que soit l’origine des fonds. En parallèle, il y a les «dépenses extra-muros» qui sont toutes les
sommes qu’une entité, déclare avoir payées ou s’être engagée à payer à une autre entité, pour
l’exécution de travaux de R-D pendant une période donnée. 

Par ailleurs, il est évident que l’objectif de mesurer l’effort de la recherche scientifique par un
seul indicateur ne peut pas être atteint. En effet, l’élément humain, qui est au cœur du déve-
loppement et de la recherche, est pris en considération pour mieux cerner la question. Ainsi, le
deuxième intrant «Personnel Employé» joue un rôle déterminant pour apprécier les moyens al-
loués à la R-D. Cet indicateur regroupe les effectifs, exprimés en personnes physiques, les acti-
vités de R-D en équivalence plein-temps (personnes/ années), ainsi que les caractéristiques du
personnel (sexe, âge,…etc). 

Cependant, la diversité du personnel affecté aux activités de R-D pose une question majeure re-
lative à la compétence et à la qualification professionnelle. A cet effet, deux classifications ont
été mises en place. Il s’agit de la Classification Internationale Type des Professions – CITP (BIT,
1990), qui se base sur le critère de la profession, et aussi de la Classification Internationale Type
de l’Education – CITE (UNESCO, 1997), qui est basée sur le niveau de qualification.

L’établissement des spécifications pour les données sur les intrants de la recherche et dévelop-
pement est utile pour former un agrégat national baptisé dépense intérieure brute de R-D (DIRD).
Cet indicateur a connu une certaine reconnaissance du fait qu’il constitue un élément révélateur
du degré d’importance dédié à la question de la recherche scientifique. Il est également utile
pour mener des comparaisons à l’échelle internationale et pour évaluer le système de gouver-
nance des Etats.
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Méthodologie
Objet 

Recenser et décrire la production scientifique des Universités marocaines en « Physical Sciences» et
en «Life Sciences» et, ensuite, situer leurs participations dans chacune des sous disciplines, 
au niveau national.

Réservoir utilisé 

Les données utilisées ont été obtenues à partir de la base de données Scopus. Elles représentent les
publications marocaines, indexées entre 2001 et 2010, affiliées aux Universités marocaines dans les
deux champs disciplinaires: « Physical Sciences » et « Life Sciences ».

L’Exercice entrepris :

La méthodologie adoptée pour le dénombrement des publications scientifiques marocaines a été
conçue de façon à cerner, le mieux possible, la production de chacune des  universités. Pour ce faire,
une requête a été élaborée, en premier lieu, pour identifier toutes les affiliations marocaines qui exis-
tent sur la base de données Scopus (92 affiliations). Dans un second lieu, une recherche manuelle, re-
lativement aux autres affiliations écrites de différentes manières , s’avère nécessaire pour mieux
cerner et optimiser le dénombrement des publications marocaines.

Ensuite, un travail de regroupement et d’affectation a été fait pour permettre d’attribuer, aux 15 Uni-
versités marocaines, les affiliations qui leur appartiennent.

Exemple 

Le nom de l’affiliation : «Faculté des Sciences, El Jadida» produit 175 publications.

Les différentes appellations possibles de cette affiliation qui existent sur Scopus sont :

• "Faculté des Sciences" avec 34 publications ;

• "Faculty of Sciences"  avec18 publications ;

• "El Jadida University" avec 9 publications ;

• "Faculté des Sciences" avec 4 publications.

Désormais, cette faculté détient, au moins, 65 publications de plus que les 175 qui ont été identifiées
avant prospection. 
Par ailleurs, dans le cadre de ce numéro, deux éléments essentiels ont été observés. Premièrement,
pour que la représentation graphique des indicateurs relatifs aux universités ait un sens, il a fallu iden-
tifier des groupes homogènes d’Universités caractérisés par des similitudes et des ordres de grandeur
comparables. D’un autre côté, en raison de la prédominance des deux grands champs disciplinaires
«Physical Sciences» et «Life Sciences», il a été jugé opportun de calculer les parts des publications des
Universités marocaines dans les sous disciplines de ces deux champs, à travers l’indicateur suivant : 

Part nationale de l'Université (x) dans la discipline (y) en (%)         

Nombre des publications de l’université(x)dans le champ disciplinaire (y)

=                                                                                                                      *100 

Nombre des publications marocaines dans le champ disciplinaire (y)

Remarques importantes :
• Dans le présent numéro, l’intérêt est focalisé uniquement sur la production des Universités maro-
caines dans les champs disciplinaires « Physical Sciences » et « Life Sciences ». La raison à cela est que
ces deux grands champs disciplinaires s’accaparent l’essentiel de la production scientifique maro-
caine. 
• En faisant abstraction de l’Université « Mohamed V Souissi » qui réalise l’essentiel de la production
dans le champ « Health Sciences », le champ « Life Sciences » est classée en deuxième position au ni-
veau national. Le cas échéant, le « Life Science » est classé troisième.
• La rédaction de l’adresse des chercheurs dans les publications scientifiques marocaines n’est pas nor-
malisée, ce qui nous a amené à chercher les appellations possibles pour chaque affiliation. En final,
le résultat a été satisfaisant, puisque 372 publications, appartenant aux 92 affiliations marocaines, ont
été récupérées avec succès.

1 : Plusieurs affiliations échappent au dénombrement de la production scientifique marocaine du fait qu’il y’a un
manque de normalisation et des erreurs dans les adresses que les chercheurs mentionnent lorsqu’ils signent leurs
publications scientifiques. 
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Traitements préliminaires :

Avant de calculer les parts des publications pour chaque Université, il est préalablement utile de pro-
céder à un classement des Universités en groupes homogènes pour chaque grand champs disciplinaire
(en Physical Sciences et en Life Sciences), avec comme critère principal l’importance relative des pu-
blications scientifiques dans les sous disciplines. Les tableaux suivants représentent la classification
obtenue pour les deux champs disciplinaires :

Tableau 1: Classification du champ disciplinaire « Physical Sciences » :

Tableau 2: Classification du champ disciplinaire « Life Sciences » :

2 : Le total calculé ici, c’est celui qui ne contient pas de redondance des publications : Une publication est comp-
tée une seule fois pour chaque Université, même si elle est pluridisciplinaire.

Classe Université Total (interrogation directe) (2) 

Classe 1 Mohammed V- Agdal
Cadi Ayyad-Marrakech 

1990
1918

Classe  2 Sidi Med Ben Abdellah 
Moulay Ismail-Meknès

751
715 

Classe 3 Mohammed Premier-Oujda 
Hassan II-Ain chock
Ibn Toufail-Kenitra 

688
652
611

Classe 4 Abdelmalek Essaadi 
Hassan II-Mohammedia

Chouaib Eddoukali 
Ibnou zohr-Agadir 

550
546
480
478

Classe 5 Hassan Premier-Settat 
Soultan Moulay Slimane -Beni mellal

Al Akhawayn
Mohamed V-Souissi 

303
179
111
66

Classe Université Total (interrogation directe) (2) 

Classe 1 Cadi Ayyad-Marrakech
Mohammed V- Agdal

603
520

Classe  2 Hassan II-Ain chock
Sidi Med Ben Abdellah

Mohamed V-Souissi 

348
260
241 

Classe 3 Moulay Ismail-Meknès
Abdelmalek Essaadi

200
179

Classe 4 Mohammed Premier-Oujda 
Hassan II-Mohammedia

Ibn Toufail-Kenitra 
Chouaib Eddoukali- El jadida

Ibnou zohr-Agadir

149
131
131
129
114

Classe 5 Hassan Premier-Settat 
Soultan Moulay Slimane -Beni mellal

Al Akhawayn

78
48
13
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La production scientifique marocaine par Université dans les quatre champs disciplinaires

Parts de publications en « Physical Sciences »

Comme le montre le graphique ci-contre,
la production scientifique marocaine,

pendant la décennie 2001 à 2010 suivait la
même évolution que celle du champ « Physi-
cal Sciences » pour toutes les Universités, à
l’exception de l’Université « Mohamed V-
Souissi » et l’Université « Hassan II-Ain chock
». Ces deux dernières réalisent, ensemble,
l’essentiel de la production scientifique du
champ «Health sciences» avec une part de
publication d’environ 49,32%.
Il reste à signaler que l’Université « Cadi
Ayyad » de Marrakech et l’Université « Mo-
hammed V Agdal » de Rabat produisent un
total avoisinant 41% de la production scienti-
fique du champ «Physical sciences ».

La production scientifique par Université et par
champ disciplinaire  pour la période 2001-2010

Il ressort de ce graphique que l’Université «Mo-
hamed V-Agdal» et l’Université «Cadi Ayyad-

Marrakech» ont un profil équilibré dans toutes
les sous-disciplines du champ « Physical
Sciences ». Ainsi, les résultats obtenus des parts
de publications traduisent que :
• L’Université Mohammed V- Agdal possède les
parts de publications les plus élevées, relative-
ment aux autres Universités marocaines, en 
« Computer Sciences » avec 29,97%, en « Phy-
sics and Astronomy » avec 22,72%, en « Engi-
neering» avec 22,50%, en « Materials Science»
avec 19,68%, et enfin, en « Chemistry » avec
18,85% ;
• L’Université Cadi Ayyad-Marrakech détient les
parts de publication les plus élevées, par rap-
port aux Universités marocaines, en « Energy »
avec 29,41%, en « Earth and Planetary Sciences
» avec 25,96%, en « Environmental Science »
avec 24,61%, ainsi qu’en « Mathematics » et en
« Chemical Engineering » avec respectivement
23,45% et 16,58%.

Parts de publications  de la classe 1 

L’indice de spécialisation, présenté dans le précèdent
numéro, a indiqué que l’Université « Sidi Mohamed

Ben Abdellah-Fès» et l’Université «Moulay Ismail-Mek-
nès » présentaient une spécialisation affirmée, par rap-
port à la moyenne nationale, dans les «Physical
Sciences» avec des indices respectifs de (1,14) et (1,38).
Cependant, l’analyse intra-discipline a relevé quelques
disparités disciplinaires au niveau de ce champ. Ainsi,
les résultats font ressortir que :
• L’Université «Sidi Mohamed Ben Abdellah-Fès» est plus
orientée, que l’Université «Moulay Ismail-Meknès», vers
les «Chemistry», les «Computer Sciences» et les «Envi-
ronmental Science»;
• L’Université «Moulay Ismail-Meknès» est tournée plu-
tôt vers les «Earth and Planetary Sciences», les « Energy
» et les « Physics and Astronomy », relativement à l’Uni-
versité « Sidi Mohamed Ben Abdellah-Fès » ;
• Ces deux Universités ont, presque, les mêmes parts de
publication en «Chemical Engineering», en «Enginee-
ring», en «Materials Science» et en «Mathematics».

Parts de publications  de la classe 2
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En général, le profil disciplinaire de l’Uni-
versité «Hassan II Ain Chock», l’Université

«Mohammed Premier-Oujda» et l’Université
«Ibn Toufail-Kenitra» est comparable. Ainsi, la
représentation de ces trois Universités fait
ressortir que :
• L’Université «Hassan II Ain Chock» est plus
orientée, par rapport aux Universités de cette
classe, vers les «Chemical Engineering» avec
une part de publication d’environ 9,65%, les
«Earth and Planetary Sciences» avec 5,48%,
les «Engineering » avec 7,74% et enfin les «En-
vironmental Science» avec 7,17% ;
• L’Université «Mohammed Premier-Oujda» et
l’Université «Ibn Toufail-Kenitra» ont,
presque, les mêmes parts de publications
dans toutes les sous-disciplines, sauf en
«Energy» (4,20% contre 7,56%), en «Environ-
mental Science» (2,70% contre 5,19%) et en
«Physics and Astronomy» (9,07% contre
6,54%).

Parts de publications  de la classe 3

L’analyse intra-disciplinaire du champ «Phy-
sical Sciences» de l’Université «Hassan II-

Mohammedia», l’Université «Abdelmalek
Essaadi Tétouan», l’Université «Chouaib Ed-
doukali- El jadida» et l’Université «Ibnou zohr-
Agadir» a montré qu’il existe quelques
disparités. Ainsi, les résultats ont montré que :
• L’Université «Abdelmalek Essaadi Tétouan»
est très orientée, par rapport aux Universités
de cette classe, vers les «Energy» avec une
part de publication avoisinant 11,34%, et, dans
une moindre mesure, vers les «Environmental
Science» et les «Engineering» avec respective-
ment 7,68% et 7,27% ;
• L’Université «Hassan II-Mohammedia» est
plutôt tournée, par rapport aux Universités de
cette classe, vers les «Chemical Engineering»
avec 9,65%, les «Chemistry» avec 9,85% et
enfin les «Materials Science» et les «Physics
and Astronomy» avec respectivement 8,38% et
6,38% ;

Parts de publications  de la classe 4

Les parts des publications de l’Université
«Mohamed V - Rabat – Souissi», l'Université

«Hassan Premier-Settat», l'Université «AL
Akhawayn» et l'Université «Soultan Moulay Sli-
mane-Beni Mellal» sont faibles au niveau na-
tional. Ainsi, les résultats traduisent que :
• L’Université «Hassan Premier-Settat» dé-
tient, en comparaison avec les Universités de
cette classe, les parts de publications les plus
élevées dans les sous-disciplines du «Physical
sciences», suivie de l’Université «Soultan Mou-
lay Slimane-Beni Mellal», à l’exception des «
Computer Sciences » ;
• L'Université «AL Akhawayn» est tournée, par
rapport aux Université de cette classe, vers les
«computer Sciences» avec une part de publi-
cation de 4,23%.

Parts de publications  de la classe 5
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Parts de publications en Life Sciences

L’analyse des sous-disciplines du «Life
Sciences» a révélé que l’Université «Moha-

med V-Agdal» et l’Université «Cadi Ayyad-
Marrakech» possèdent les parts des
publications les plus élevées de ce grand
champ, par rapport aux Universités maro-
caines, à l’exception des «Neuroscience».
Ainsi, les résultats ont montré que :
• L’Université «Cadi Ayyad-Marrakech» pos-
sède les parts de publications les plus éle-
vées, par rapport aux Universités marocaines,
en «Agricultural and Biological Sciences», en
«Biochemistry Genetics and Molecular  Bio-
logy» et en «Immunology and Microbiology»,
avec respectivement 20,47%, 17,18% et
13,20% ;
• L’Université «Mohamed V-Agdal» détient la
part de publication la plus importante, par
rapport aux Universités marocaines, en «Phar-
macology, Toxicology and Pharmaceutics»
avec 20,72%.

Parts de publications  de la classe 1 

Le profil disciplinaire de l’Université «Mo-
hammed V Souissi-Rabat», de l’Université

« Hassan II-Ain chock» et de l’Université «Sidi
Mohamed Ben Abdellah-Fès» n’est pas équili-
bré, car il existe une forte production en
«Neuroscience» au détriment des autres sous
disciplines. Ainsi, les résultats ont révélé que
l’Université «Mohamed V-Souissi» et l’Univer-
sité «Hassan II-Ain chock» détiennent, toutes
les deux, les parts des publications les plus
élevées en «Neuroscience» avec, respective-
ment, 33,14% et 23,17%, soit un total de
56,31%.

Parts de publications  de la classe 2 

Il ressort de la représentation de l’Université
«Abdelmalek Essaadi-Tétouan» et l’Univer-

sité «Moulay Ismail-Meknès» qu’elles ont un
profil comparable dans les sous disciplines du
«Life Sciences », sauf pour les «Pharmacology,
Toxicology and Pharmaceutics» où la diffé-
rence est notable en parts des publications
(13,11% contre seulement 4,44%).

Parts de publications  de la classe 3 
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Parts de publications  de la classe 4

L’analyse de la classe 5 en termes «Life Sciences», montre que ces trois Universités possèdent une
faible production, par rapport aux Universités marocaines, dans toutes les sous- disciplines de ce

champ, avec des parts de publications variant entre 0% et 2,69%.

Parts de publications  de la classe 5

Malgré le fait que leur production est comparable dans les «Life Sciences», les cinq Universités de
cette classe affichent des parts de publications différentes dans les sous disciplines de ce champ.

Ainsi, les résultats traduisent que :
• L’Université «Mohammed Premier-Oujda » et l’Université «Hassan II-Mohammedia» sont fortement
tournées, par rapport aux Universités de cette classe, vers les «Pharmacology, Toxicology and Pharma-
ceutics», avec respectivement des parts de publications de 9,51% et 6,34%.
• Les Universités de cette classe enregistrent des parts de publications très faibles en «Neuroscience»
qui varient entre 0% et 0,59%.
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Spécificités de la production scientifique des universités marocaines

La bibliométrie est un moyen qui permet d’observer l’état de la science à travers les publi-
cations scientifiques, dans un contexte plus ou moins large. C’est un moyen de situer un
pays dans le monde, une institution dans un pays et même la place d’un scientifique dans sa
communauté. Elle peut aider également à mieux comprendre la structure de la recherche
scientifique dans un pays.

Dans cette perspective, l’IMIST a entrepris la réalisation d’indicateurs bibliométriques pour
donner une image sur la production scientifique universitaire. A travers cet exercice, la pu-
blication de « Maroc Bibliométrie » a pour objectif de caractériser certaines spécificités,
notamment au niveau des grands champs disciplinaires des Universités marocaines.

Dans ce sens, un premier travail a été réalisé pour identifier la production scientifique ma-
rocaine, durant la période 1999 à 2010. Cette production est en évolution continue avec une
prédominance du champ « Physical Sciences ». Ensuite, par l’analyse micro-bibliométrique,
des spécificités importantes au niveau des Universités marocaines ont été révélées à travers
l’indicateur : « Part de publication ». En effet, dans certaines Universités marocaines, le
champ «Physical sciences» constitue une prépondérance dans l’ensemble de la production
scientifique nationale. Il représente également la part disciplinaire la plus importante pour
la majorité des Universités, notamment pour l’Université « Cadi Ayyad de Marrakech » et
l’Université « Mohammed V Agdal » de Rabat. Cette domination du champ « Physical Sciences »
ne concerne pas l’Université « Mohamed V-Souissi » et de l’Université « Hassan II-Ain chock », qui
réalisent toutes les deux l’essentiel de la production scientifique du champ «Health
sciences», avec des parts respectives de 31% et de 23%.

Par contre, en « Life Sciences », l’Université « Cadi Ayyad » de Marrakech  réalise 18% de la
production de ce champ, suivie par l’Université « Mohammed V Agdal » de Rabat avec une
part de 15%, soit un total de 33%.

En parallèle, l’examen du champ « Social Sciences » a relevé que l’Université « Mohammed
V Agdal » de Rabat réalise la majorité de la production scientifique de ce champ, suivie par
l’Université « Cadi Ayyad » de Marrakech et de l’Université « Al Akhawayn », avec des parts
respectives de 22%, 15% et 10%.

Par ailleurs, il a été jugé plus pertinent de se pencher sur la question de la spécialisation au
sein des Universités. Tout d’abord, elle permet d’estimer la présence relative d’une Uni-
versité dans chacune des disciplines. Ensuite, elle donne une vision globale des Universités
relativement aux disciplines pour lesquelles elles possèdent un avantage comparatif. Ainsi,
les résultats de l’analyse bibliométrique montre une cohérence avec les premières conclu-
sions, où toutes les Universités sont spécialisées en « Physical Sciences » sauf l’Université «
Mohammed V Souissi-Rabat » et l’Université « Hassan II-Ain chock » qui sont spécialisées en
« Health Sciences ».

Il a été, ensuite, procédé à l’analyse des sous-disciplines des deux champs « Physical Sciences »
et « Life Sciences ». Cet exercice a confirmé la prédominance des Universités « Mohamed V-
Agdal » et l’Université « Cadi Ayyad-Marrakech » dans toutes les sous disciplines. Néanmoins,
certaines particularités émergent pour les autres Universités. Par exemple, En Physical
Sciences, l’Université «Abdelmalek Essaadi-Tétouan» détient une grande part de production
en « Energy », tandis que  l’Université «Chouaib Eddoukali-El jadida» possède une grande part
de production en « Physics and astronomy » et « Earth and Planetary Sciences ». Par contre,
en Life Sciences, l’Université « Mohammed V Souissi-Rabat » possède la part de publication
la plus élevée en « Neurosciences », suivie par l’Université «Chouaib Eddoukali-El jadida».

Cette analyse de la production scientifique des Universités marocaines a permis de dresser
un bilan général de l’état actuel de la recherche scientifique au Maroc. Elle a également
montré que cette production est essentiellement réalisée par un nombre restreint d’acteurs,
avec des disparités disciplinaires importantes. De telles analyses nécessitent des approfon-
dissements et des recoupements avec d’autres données relatives, par exemple, aux res-
sources humaines et financières, pour mieux renseigner sur les spécificités du système de la
recherche national.


