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La mesure des activités de recherche scientifique a longtemps préoccupé les Etats. Cet
intérêt est essentiellement dû aux lourds investissements que nécessitent ces activités
et aux rendements escomptés des crédits qui leurs sont alloués. En effet, la mesure du
volume des efforts accordés par un Etat à la recherche scientifique et les résultats 
obtenus suite à sa politique scientifique sont des indicateurs révélateurs du degré de
développement de cet Etat et de l’efficience de sa gouvernance.

Dans ce sens, l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE)
édite, régulièrement, des guides standardisés pour permettre de suivre l’évolution des
systèmes nationaux de recherche scientifique et de comparer les Etats sur une base
consensuelle et techniquement éprouvée. 

Ces indicateurs permettent, ainsi, de mesurer et d’analyser, de façon optimale, des ac-
tivités, essentiellement qualitatives, en utilisant des standards et des instruments quan-
titatifs, rendant l’évaluation et la comparaison objectives.

En effet, en 1963, l'OCDE publie le Manuel de Frascati qui formalise la méthodologie de
constitution des données relatives aux investissements en recherche-développement.
Ce Manuel se base sur un modèle théorique nommé «entrée-sortie» ou intrant-extrant.
Les intrants font allusion aux investissements monétaires, aux ressources humaines et
aux équipements. Ces intrants sont appliqués sur diverses activités qui aboutissent à des
extrants comme les publications et les brevets. 

Les indicateurs intrants permettent d’expliquer comment le budget de l’Etat est dé-
pensé et dans quelle priorité de recherche scientifique. Alors que les  indicateurs rela-
tifs aux extrants, notamment bibliométriques, se contentent de donner des mesures de
performance, de spécialisation ou de visibilité scientifique. Ce dernier aspect n’est pas
sans importance, en particulier pour l’évaluation de la performance scientifique d’un
Etat et pour le comparer à d’autres.  Il constitue également un outil d’analyse pertinent
pour dresser le profil scientifique réel d’un Etat et d’en déduire ses spécificités, ses
forces et ses faiblesses. Cela permet, en outre, lorsque d’autres données relatives à
l’économie générale d’un Etat sont disponibles, de tirer des recommandations fondées
sur les perspectives futures de cet Etat. 

Ainsi, il est juste de conclure que l’importance des indicateurs sur la recherche scienti-
fique et celle des mécanismes méthodologiques et organisationnels de leur production
est un révélateur de l’intérêt que peut porter un Etat à son développement scientifique
et, par conséquent, à son développement général.
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Méthodologie
Objet 

Mesurer le degré de spécialisation des Universités dans les champs disciplinaires « Life sciences », 

« Health Sciences », « Physical Sciences » et « Social Sciences ».

Réservoir utilisé 

Les données utilisées ont été extraites depuis la base de données Scopus. Elles représentent les 

publications marocaines, indexées entre 2000 et 2009, affiliées aux Universités marocaines. 

L’Exercice entrepris :

Les données recueillies sur les publications marocaines servant à l’analyse ont fait l’objet de plusieurs

exercices de regroupement et d’affectation des affiliations (cf. Méthodologie, page 2 et  Conduite à

tenir page 7, «Maroc Bibliométrie» Numéro 2). 

Afin d’étudier la spécialisation des Universités, l’indice de spécialisation scientifique par  champ 

disciplinaire présente un indicateur révélateur de cet aspect.

Définition de l’indicateur :

L’indice de spécialisation permet d’estimer la présence relative d’une Université dans chacune des 

disciplines . En effet, il mesure le degré de spécialisation dans une discipline scientifique d'une 

entité par rapport à la moyenne nationale . 

Il se calcule comme suit :

Indice de spécialisation scientifique par champ disciplinaire 

Part nationale de publications de l’Université (x) dans le champ disciplinaire (y) 

=

Part nationale de publications de l’Université (x) dans l’ensemble des champs
disciplinaires

Avec : la part nationale de publications de l’Université (x) dans le champ disciplinaire  (y) (exprimée

en %) est définie par : le nombre de publications de l’Université (x)  dans le champ disciplinaire (y)

rapporté au nombre de publications nationales de ce même champ : 

Nombre des publications de l’Université (x) dans la discipline y                                            

=                                                                                                     * 100

Nombre des publications nationales de la discipline y

La part nationale de publications de l’Université (x) dans l’ensemble des champs disciplinaires 

(exprimée en %) est définie par : le nombre de publications de l’Université (x)  dans l’ensemble des

champs disciplinaires rapporté au nombre de publications nationales de ces mêmes champs :

Nombre des publications de l’Université (x) dans l’ensemble des disciplines                                            

=                                                                                                                     * 100

Nombre des publications nationales dans l’ensemble des disciplines 

Interprétation : 

La valeur neutre de l’indice est 1, c.-à-d. que la proportion de cette discipline dans la production

scientifique de l’Université est identique à la proportion globale de cette même discipline dans la 

production nationale. Cela veut dire aussi que la participation nationale de l’Université dans cette

discipline est identique à sa contribution générale dans la production scientifique nationale. 

Si l’indice est supérieur à 1, la spécialisation de l’Université est plus forte que dans l’ensemble du pays 

et s’il est inférieur à 1, la spécialisation est moins forte que dans l’ensemble du pays (OCDE) . 

En d’autres termes, si l’indice est supérieur à 1 cela signifie que l’Université est plus spécialisée dans

la discipline en question que la moyenne nationale. Si l’indice est inférieur à 1, cela signifie que 

l’Université est moins spécialisée dans la discipline X que la moyenne nationale.
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Exemple de calcul de l’indice de spécialisation : 

Prenant le cas d’une Université (A) ayant la production scientifique suivante :

N.B : la production totale est inférieure à la somme de la production des différents champs disciplinaires parce qu’une

publication (P) peut appartenir à la fois à plusieurs champs disciplinaires.

En calculant l’indice de spécialisation de l’Université (A) on a les résultats suivants :

Interprétation :

Les résultats obtenus signifient que l’Université (A) est :

- spécialisée en « Physical Sciences » plus que la moyenne nationale ; 

- spécialisée en « Health Sciences » plus que la moyenne nationale ;

- sous spécialisée en « Life Sciences » et « Social Sciences » par rapport à la moyenne nationale. 

Traitements préliminaires :

Avant de calculer l’indice de spécialisation par champ disciplinaire pour chaque Université, il est 

préalablement utile de procéder à un classement des Universités en groupes homogènes,  avec comme

critères principaux, le volume de production totale, dans un premier temps, et, ensuite, l’impor-

tance relative des champs disciplinaires. Le tableau suivant représente la classification obtenue :

- Classe I : les Universités ayant une forte production en « Physical Sciences » et « Life Sciences » ;

- Classe II : les Universités ayant une forte production en «  Health Sciences » ;

- Classe III : les Universités ayant une forte production en « Physical Sciences » ;

- Classe IV : les Universités ayant un volume de production comparable dans tous les champs disciplinaires avec 

une prédominance des « Physical Sciences » ;

- Classe V : les Universités ayant une faible production totale.

Health

Sciences

Life Sciences Physical

Sciences

Social

Sciences

Production

totale

Université (A) 100 40 30 5 160 

pays 300 200 80 60 580

L’indice de spécialisation de l’Université (A) en « Health Sciences » = ((100/300)*100)/
((160/580)*100)= 1.20

L’indice de spécialisation de l’Université (A) en « Life Sciences » = ((40/200)*100)/
((160/580)*100)= 0.72

L’indice de spécialisation de l’Université (A) en « Physical Sciences » = ((30/80)*100)/
((160/580)*100)= 1.35

L’indice de spécialisation de l’Université (A) en « Social Sciences » = ((5/60)*100)/
((160/580)*100)= 0.3
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Avant d’entamer le calcul des indices de spécialisation, nous proposons  un graphique présentant de
façon générale la répartition de la production scientifique marocaine, en parts nationales de 
publications, dans les  4 champs disciplinaires.

Les proportions nationales, calculées pour les
quatre champs disciplinaires, affichent une

concentration de la publication dans le champ
disciplinaire « Physical Sciences ». En effet, les
parts nationales de publication dans les quatre
champs sont comme suit : 
• « Physical Sciences » avec une part de 
publication d’environ 59,19% ;
• « Health Sciences » avec une part de 
publication d’environ 20,13% ;
• « Life Sciences » avec une part de publication
d’environ 18,29% ;
• « Social Sciences » avec une part de publica-
tion d’environ 2,39%.

Les parts  nationales de publication dans les 4 champs disciplinaires

l'indice de spécialisation des 5 classes dans les 4 champs disciplinaires

La comparaison des résultats de l’indice de
spécialisation des cinq classes fait ressortir

que :
• toutes les classes sont spécialisées en 
« Physical Sciences » avec presque le même
degré de spécialisation, sauf la classe II qui est
sous spécialisée dans ce champ;
• une forte spécialisation de la classe II dans les
« Health Sciences » ;
• une forte spécialisation de la classe V dans les
« Social Sciences ».

Il ressort de la comparaison des indices de spé-
cialisation de l’Université « Mohamed V-Agdal »

et l’Université « Cadi Ayyad-Marrakech » que :
• les deux Universités ont le même degré de spé-
cialisation en « Physical Sciences » avec,  respec-
tivement, des indices de spécialisation de (1.26)
et de (1.25) ;
• elles ont le même degré de sous spécialisation
en « Health Sciences » avec  respectivement des
indices de spécialisation de (0.36) et (0.28) ;

• l’Université « Mohammed V Agdal-Rabat » est
plus spécialisée en « Physical Sciences » (1,26) et
en « Social Sciences » (1,06) qu’elle ne l’est en «
Life Science » (0,77) ;
• l’Université « Cadi Ayyad-Marrakech »  suit à peu
près la moyenne nationale en « Life Sciences »
(0,96).

l'indice de spécialisation (IS) des Universités de la classe I, 
caractérisées par une forte production en  Physical Sciences » et « Life Sciences » 

IS en
SS

IS en
HS

IS en LS

IS en PS

medV agdal
Cadi Ayyad

IS en
SS

IS en
HS

IS en LS

IS en PS

Les parts  nationales de publication dans
les 4 champs disciplinaires
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Le profil disciplinaire des deux Universités « Mohammed V Souissi-Rabat » et « Hassan II-Ain chock »
n’est pas équilibré. En effet, on remarque une forte spécialisation dans les « Health Sciences » au

détriment des autres champs disciplinaires.
Ainsi, les résultats obtenus des indices de spécialisation traduisent que :
• l’Université « Mohammed V Souissi-Rabat » est sous spécialisée en « Life Sciences » (0,70), 
en « Social Sciences » (0,25) et en « Physical Sciences » (0,07) par rapport à la moyenne nationale
dans ces champs disciplinaires ;
• l’Université « Hassan II-Ain chock » est sous spécialisée en « Life Sciences » (0,76), en « Physical
Sciences » (0,64) et en « Social Sciences » (0,43) ;
• malgré sa forte production en « Health Sciences », l’Université « Hassan II-Ain chock » est moins
spécialisée qu’elle ne l’est l’Université « Mohammed V Souissi-Rabat » avec des indices respectifs de
spécialisation de 1,76 et de 3,04. 

l'indice de spécialisation (IS) des Universités de la classe II, caractérisées par une forte 
production en « Health Sciences »

Les résultats de l’indice de spécialisation pour les Universités de cette classe font ressortir que :

•l’Université « Sidi Mohamed Ben Abdellah-Fès » et l’Université « Moulay Ismail-Meknès » sont 
spécialisées, par rapport à la moyenne nationale, dans les « Physical Sciences » avec des indices 
respectifs de (1,14) et (1,38) ;
• les deux Universités sont sous spécialisées, par rapport à la moyenne nationale, dans les «Social
Sciences » et les «Health Sciences » ;
• l’Université « Sidi Mohamed Ben Abdellah-Fès » est proche de la moyenne nationale en «Life Sciences»
avec un indice de spécialisation de (0.95).

l'indice de spécialisation (IS) des Universités de la classe III,caractérisées par une forte 
production en « Physical Sciences »

IS en SS IS en HS

IS en LS

IS en PS

medV-souissi
Hassan II-Ain chok

IS en SS IS en HS

IS en LS

IS en PS

Sidi Med Ben Abdellah
My Ismail
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Indice de spécialisation des Universités de la classe IV,caractérisées par une production 
comparable dans l’ensemble des champs disciplinaires avec une prédominance des 

« Physical Sciences »

Le profil disciplinaire des Universités de cette classe est assez comparable sauf quelques disparités.
En effet, l’analyse des résultats de l’indice de spécialisation font ressortir que :

• toutes les Universités de la classe sont spécialisées dans les « Physical Sciences » avec presque le
même degré de spécialisation par rapport à la moyenne nationale avec des indices de spécialisation
entre (1,33) et (1,44);
• toutes les Universités de la classe sont sous spécialisées dans les « Health Sciences » sauf l’Univer-
sité « Chouaib Eddoukali-Eljadida » qui est proche de la moyenne nationale avec un indice de spécia-
lisation égal à (0,77) ;
•toutes les Universités de la classe sont proches de la moyenne nationale en « Life Sciences » avec des
indices de spécialisation entre (0.71) et (0.82) sauf l’Université « Abdelmalek Essaadi- Tetouan » qui
est spécialisée dans ce champ disciplinaire avec un indice de spécialisation égal à (1). 

Le profil disciplinaire des trois Universités n’est pas équilibré. En effet, l’Université « Al Akhawayn
» affiche une forte spécialisation, par rapport à la moyenne nationale, en « Social Sciences » (5,76)

et une spécialisation moins forte en « Physical Sciences » comparée à celle en « Social Sciences » avec
un indice de spécialisation égal à (1,30). Cependant, elle est sous spécialisée en « Life Sciences »
(0.29) et en « Health Sciences » (0.07).
Par ailleurs, les Universités « Hassan premier-settat » et « Soultan Moulay Slimane-Beni Mellal », affi-
chent, presque, le même degré de spécialisation et de sous spécialisation dans les quatre champs dis-
ciplinaires. En effet, elles sont spécialisées seulement en « Physical Sciences ». Tandis qu’elles sont sous
spécialisées en « Life Sciences » , « Social Sciences » et « Health Sciences ».

Indice de spécialisation des Universités de la classe V,caractérisées par une faible production

IS en SS IS en HS

IS en LS

IS en PS

IS en SS IS en HS

IS en LS

IS en PS

Al Akhawayn

Soultan My.Slimane

Hassan Premmier
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Découper le savoir en classes discipli-
naires n’est pas un souci récent .Au fil du
temps, plusieurs tentatives de décou-
page de la science ont vu le jour, comme
celle d’Aristote qui classait le savoir en
classes grand-mères (les sciences poé-
tiques, les pratiques et les sciences théo-
riques), elles-mêmes décomposées en
classes mères (les mathématiques, la
physique et la théologie). 
De nos jours, les classifications discipli-
naires se basent sur un modèle arbores-
cent (classes /sous-classes) dont les
catégories principales sont, par exemple
: les mathématiques, la physique, la chi-
mie, l’astronomie, les sciences de la
terre, les sciences de la vie et de la
santé, les sciences humaines et sociales.
Cependant, l’avancée de la science vers,
à la fois, l’hyperspécialisation et la mul-
tidisciplinarité ainsi que l’émergence de
nouvelles disciplines telles que les TIC et
les nanotechnologies ont conduit à une
interconnexion entre les sous-classes et
les classes principales rendant la per-
ception de la science, uniquement à tra-
vers ces classifications, moins
pertinente.

Par ailleurs, la logique d’indexation des
bases de données bibliographiques peut
différer d’une base à l’autre. En effet,
les publications peuvent, par exemple,
être affectées aux domaines discipli-
naires des revues auxquelles elles appar-
tiennent ou bien être classées en
fonction de la compréhension de l’in-
dexeur qui peut se faire aider par des ou-
tils semi-automatiques pour affecter un
ou plusieurs domaines scientifiques à une
publication donnée. 

Quelque soit l’importance de ce débat
sur le mode d’indexation, la classifica-
tion des disciplines a des implications
pour de nombreux domaines d’intérêt.
Elle est utilisée par exemple dans un but
d’évaluation, de suivi et d’affectation
des fonds par les pouvoirs publics, 
les organisations internationales et les

Universités. Elle intéresse aussi  les 
bibliomètres  qui s’occupent de la
construction des indicateurs bibliomé-
triques et qui peuvent ainsi ressortir les
spécificités disciplinaires entre les Etats
ou au sein d’un même Pays. Cette 
évaluation aide les décideurs à concen-
trer leurs politiques sur des disciplines à
fort potentiel de croissance. 

Ainsi, il est primordial d’élaborer et
d’entretenir une classification des 
domaines scientifiques et technologiques
qui répond aux besoins de l’ensemble
des acteurs, à savoir la communauté
scientifique, les pouvoirs publics, les 
investisseurs, etc.

Dans ce sens, le Groupe de travail des
experts nationaux sur les indicateurs
de science et de technologie  (GENIST)
a procédé à la révision de la classifica-
tion des domaines scientifiques et tech-
nologiques établie dans le Manuel de
Frascati, édité par l’OCDE, afin qu’elle
reflète les dernières évolutions des
sciences et technologies (cf. Tableau ci-
après). Ce groupe d’étude se composait
de représentants de l’Australie, de la
Norvège et du Portugal, ainsi que de
l’EUROSTAT et de l’UNESCO. 

La classification révisée des domaines
scientifiques et technologiques n’a pas
apporté de changement sur la classifica-
tion des grands champs disciplinaires
déjà établie dans le Manuel de Frascati
(Sciences exactes et naturelles, Sciences
de l’ingénieur et technologiques,
Sciences médicales et Sanitaires,
Sciences agricoles, Sciences sociales,
Sciences humaines). Mais, elle a prévu
une nouvelle répartition des sous-disci-
plines en tenant compte des sous-disci-
plines émergentes et interdisciplinaires.
À titre d’exemple, les biotechnologies
sont, désormais, divisées en quatre sous-
ensembles répartis sur trois des grands
champs disciplinaires scientifiques : deux
dans les « Sciences de l’ingénieur et

Les classifications des domaines scientifiques et technologiques
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technologiques », un dans les « Sciences
médicales » et un dans les « Sciences
agricoles ».

Au Maroc, il n’existe pas encore de clas-
sification propre au pays. Les services
compétents ont tout intérêt à bien inté-
grer la dynamique internationale, 
représentée notamment par l’OCDE, et à

l’adopter pour s’organiser et mieux 
établir ses indicateurs bibliométriques.
Ceci est d’autant plus important que la
science est de plus en plus mondialisée
et que la coopération est devenue une
composante indispensable pour l’ouver-
ture scientifique et l’activation des mé-
canismes synergétiques que représente
cette ouverture.

Comparaison entre les versions 2002 et 2007 de la classification (OCDE) 
des domaines scientifiques et technologiques contenue dans le Manuel 

de Frascati

Classification 2002 Classification révisée 2007

1. Sciences exactes

et naturelles

1.1 Mathématiques et informatique
1.2 Sciences physiques
1.3 Sciences chimiques
1.4 Sciences de la Terre et sciences
connexes de l’environnement
1.5 Sciences biologiques

1.1 Mathématiques
1.2 Informatique et science de l’infor-
mation
1.3 Sciences physiques
1.4 Sciences chimiques
1.5 Sciences de la Terre et sciences
connexes de
l’environnement
1.6 Sciences biologiques
1.7 Autres sciences naturelles

2. Sciences 

de l’ingénieur et

technologiques

2.1 Génie civil
2.2 Génie électrique, électronique
2.3 Autres sciences de l’ingénieur

2.1 Génie civil
2.2 Génie électrique, électronique, 
ingénierie , informationnelle
2.3 Génie mécanique
2.4 Génie chimique
2.5 Génie des matériaux
2.6 Ingénierie médicale
2.7 Génie de l’environnement
2.8 Biotechnologie environnementale
2.9 Biotechnologie industrielle
2.10 Nanotechnologies
2.11 Autres domaines techniques et
technologiques

3. Sciences médi-

cales et sanitaires

3.1 Médecine fondamentale
3.2 Médecine clinique
3.3 Sciences sanitaires

3.1 Médecine fondamentale
3.2 Médecine clinique
3.3 Sciences sanitaires
3.4 Biotechnologie médicale
3.5 Autres sciences médicales

4. Sciences 

agricoles

4.1 Agriculture, sylviculture, pêche
et
sciences apparentées
4.2 Médecine vétérinaire

4.1 Agriculture, sylviculture et pêche
4.2 Zootechnie et science laitière
4.3 Sciences vétérinaires
4.4 Biotechnologie agricole
4.5 Autres sciences agricoles

5. Sciences sociales 5.1 Psychologie
5.2 Économie
5.3 Sciences de l’éducation
5.4 Autres sciences sociales

5.1 Psychologie
5.2 Économie et administration des en-
treprises
5.3 Sciences de l’éducation
5.3 Sociologie
5.5 Droit
5.6 Sciences politiques
5.7 Géographie sociale et économique
5.8 Médias et communication
5.7 Autres sciences sociales

6. Sciences 

humaines

6.1 Histoire
6.2 Langues et littérature
6.3 Autres sciences humaines

6.1 Histoire et archéologie
6.2 Langues et littérature
6.3 Philosophie, morale et religion
6.4 Arts (arts, histoire de l.art, arts de
la scène,musique)
6.5 Autres sciences humaines


