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OBJECTIF ET MÉTHODE
Cette étude renseigne sur l’évolution de la production scientiﬁque nationale dans le domaine du
«Big Data» et donne, ainsi, le positionnement du Maroc, au niveau international et régional, par
rapport à ce domaine.
Les données bibliographiques sont issues de la base de données « Scopus ». Les disciplines considérées sont celles ayant une relation avec le domaine traité, comme par exemple : Computer
Science, Engineering, Mathematics, etc., telles qu’elles sont déﬁnies au niveau de Scopus.
La requête d’interrogation s’est basée également sur des mots clefs spéciﬁques au domaine
traité, comme : Big data, Mapreduce, Hadoop, Pig, Hive, Hbase, Oozie, etc. Elle a été lancée sans
aucune restriction du type de publication (Article, Conference Paper, Book chapter,…).

SOURCE
Scopus est une base de données bibliographique et de citation de l’éditeur scientiﬁque
Elsevier. Elle contient près de 70 millions de notices, issues de plus de 22800 périodiques et
150000 ouvrages, édités par plus de 5000 éditeurs internationaux (https://www.Scopus.com)

PÉRIODE COUVERTE
Cette étude a concerné tous les travaux scientiﬁques traitant du «Big Data», publiés entre
2013 et 2017. L’extraction des données a été réalisée le 24/10/2018.
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I- SYNTHÈSE
Sur la période 2013-2017, le Maroc fait partie du Top 40 des pays les plus proliﬁques au niveau
mondial en termes de volume de publications en Big Data. Avec ses 305 publications, le Maroc est
également placé en première position au niveau africain et en deuxième position au niveau des
pays arabes dans ce domaine.
On peut, également, explorer l’intérêt porté par la communauté scientiﬁque internationale aux
travaux scientiﬁques nationaux dans ce domaine. A ce titre, certains indicateurs de performance
du corpus marocain, comme le ratio «citations/publications» ou le H-index, sont inférieurs à ceux
de certains pays dont la production scientiﬁque est largement inférieure à celle du Maroc. Par
exemple, le corpus égyptien, dont le volume ne représente que 45% de celui du Maroc, sur la
période étudiée, a un ratio «citations/publications» de 2 et un H-index de 12, contre, respectivement, 0.88 et 8 pour le Maroc.
Sans surprise, la France est le premier partenaire étranger pour le Maroc, avec un pourcentage de
56% du volume réalisé en collaboration étrangère dans ce domaine. La collaboration avec les
autres pays, notamment les pays africains, est généralement faible et ne dépasse guère les 6%.
D’un autre côté, le volume de production à l’échelle des universités marocaines est globalement
faible. Il est également concentré : trois universités publient jusqu’à 60,6% des documents au
niveau national.
De plus, malgré le volume, relativement important du corpus national, l’intérêt des auteurs
marocains pour ce domaine n’est pas clairement aﬃché : diﬃcile de revendiquer une quelconque
forme de spécialisation. En outre, un pourcentage de 89% du corpus marocain est publié sous
forme de «Conference paper », avec près de 47% dans le « ACM International
Conference Proceeding Series ». Cette concentration, relativement élevée, soulève plusieurs interrogations, notamment liées à la politique adoptée dans ce domaine.
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II- BIG DATA EN CHIFFRES
Le marché du Big Data a été estimé à environ 28.65 milliards de dollars américains en 2016. Selon
la même source (une étude, publiée en 2016 par l’entreprise « marketsandmarkets », spécialisée
dans l’analyse des marchés), ce chiﬀre devrait atteindre 66.79 milliards de dollars américains en
2021. Ainsi, ce marché est appelé à réaliser une croissance de 18,45% chaque année [1].
Le marché du Big Data touche, quasiment, tous les secteurs : les banques, l’industrie, les
assurances, etc. Le tableau 1 présente les secteurs d’activité les plus répandus dans le domaine du
Big Data, tel que rapporté par une étude publiée, en 2015, par la ﬁrme « BARC Research Study »,
spécialisée dans l’analyse des marchés [2].
Tableau 1 : Certains secteurs d’activité liés au Big Data [2] [3]

Selon la même étude, menée par « BARC Research Study », le Big Data représenterait des
opportunités considérables pour le développement des entreprises (voir tableau 2).
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Tableau 2 : Bénéfices potentiels pour les entreprises [2]

Plusieurs pays ont su saisir les opportunités de ce domaine porteur, notamment la Chine, les
États-Unis et les pays de l’Asie-paciﬁque . Cette région est considérée, à ce titre, comme la région la
plus proliﬁque [4].
Notre région est, également, concerné par ce nouveau domaine. En eﬀet, à l’horizon 2020,
les revenus du Big Data et du business analytics, en Afrique et Moyen-Orient (MEA : Middle East and
Africa), sont estimés à 3.20 milliards de dollars américains. (International Data Corporation-2017)[5].
Le Maroc aﬃche, lui aussi, des ambitions et une volonté de bénéﬁcier des potentialités
économiques du Big Data et de ses impacts. Pour cela, le gouvernement a lancé le programme
«Maroc Numérique 2020» qui constitue un pas important vers l’économie de la connaissance et vise
à appuyer les professionnels du numérique pour faire du Maroc un pays performant, en termes
d’infrastructures (Datacenter, etc), au niveau de l’Afrique et du Moyen-Orient [6].
Par ailleurs, plusieurs acteurs économiques marocains manifestent leur intérêt pour le fort
potentiel de ce domaine, en particulier les banques qui prennent désormais le devant [7].
Il est à signaler, également, qu’une étude approfondie est en cours d’élaboration par le Haut Commissariat au Plan (HCP) pour permettre au système statistique national de suivre les mutations et les
avancées technologiques en termes de production et d'analyse de l'information statistique [8].
Au niveau de la formation, certaines universités marocaines proposent aujourd’hui des formations
(masters) pour préparer des cadres spécialisés pour accompagner les secteurs économiques dans
cette révolution technologique [9] [10]. En outre, une convention a été signée entre les universités
marocaines, le Centre National pour la Recherche Scientiﬁque et Technique (CNRST), le Centre national de la Recherche Scientiﬁque Français (CNRS) et l’université de Lorraine, en France, pour la
création d’un premier laboratoire dans le domaine du Big Data au Maroc [11] [12].
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III- CONCEPTS AUTOUR DU BIG DATA
Le Big Data, la grosse donnée ou méga données, est un terme générique utilisé pour désigner les
opportunités et les enjeux engendrés par le volume important des données numériques qui ne
cesse de croitre. En 2012, M. Gartner a adopté une déﬁnition reposant sur un ensemble d’attributs qui ont commencé par les 3V (Volume, Vélocité et Variété) [13]. Ensuite, plusieurs tentatives
ont vu le jour, proposant de nouveaux attributs qui ont évolué suivant l’avancée technologique de
ce domaine. Ci-après, les 3 V proposés par Gartner :
• Volume: représente les problématiques liées aux stockages de grandes quantités de
données ;
• Vélocité: traite des déﬁs liés à la fréquence de traitement des données ;
• Variété: les sources de données sont multiples (pages web, ﬂux RSS, images, etc.). Cela
nécessite des développements adaptés à cette complexité.
D’un autre côté, le Big Data est une discipline scientiﬁque qui s’apparente au domaine de la science
des données (Data Science), dont l’objet est le traitement et l’analyse des données brutes pour en
tirer des informations pertinentes, permettant d’aider les décideurs à résoudre des problèmes de
natures disparates et complexes [13] [14].
La ﬁgure 1 montre la position du Big Data par rapport aux diﬀérentes disciplines du domaine de la
science des données.

Figure 1 : Les champs du domaine de la science des données [15]
Le Big Data constitue, en fait, un pourvoyeur pour les autres disciplines du domaine de la science des
données.
7
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IV- PRODUCTION SCIENTIFIQUE
IV.1 Evolution de la production scientifique mondiale au fils
des ans en Big Data
Jusqu’en 2017, la base de données Scopus recense une production scientiﬁque mondiale relative au
Big Data de l’ordre de 53 191 publications, tous types confondus (Article, Conference paper, etc.).

Figure 2 : Evolution de la production scientiﬁque mondiale relative au Big Data (Scopus)
Au niveau de Scopus, les premiers travaux scientiﬁques relatifs aux problématiques du Big Data
remontent à 1957. Cependant, la période 2013-2017 représente près de 94% du total enregistré
dans la base. Ce constat est tout à fait cohérent avec les stratégies en cours d’élaboration dans
plusieurs pays comme, par exemple, ceux de l’union européenne.
Le corpus mondial est dominé par le type de publication «Conference paper», la communication en
conférence étant le mode le plus utilisé en «Computer & Data sciences» (voir le tableau 3). Ainsi, près
de 59% des publications sont de type «Conference paper», suivi du type «Article» avec 28%, tandis
que les «Book chapter» ne représentent que 3.5%.
8
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Tableau 3 : Types des publications dans le corpus mondial en Big Data (Scopus 2013-2017)

Figure 3 : Evolution de la production scientifique mondiale en Big Data entre 2013 et 2017
(Scopus 2013-2017)

9

Production scientiﬁque nationale dans le domaine du Big Data entre 2013 et 2017

IV.2 Les premiers pays dans le domaine du Big Data
Sur la période 2013-2017, les Etats-Unis est en tête des pays les plus productifs, en termes de
volume, suivi de la Chine en deuxième position et de l’Inde en troisième position.

Figure 4 : Les 15 pays les plus productifs dans le domaine du Big Data (Scopus 2013-2017)
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IV.3 Le Maroc au Top 40 dans le domaine du Big Data
Sur la période 2013-2017, le Maroc ﬁgure parmi les Top 40 des pays les plus productifs dans
le domaine du Big Data. Sa performance avoisine celle de pays comme la Belgique, la Norvège,
la Turquie, etc.

Figure 5 : Le Maroc au top 40 des pays en Big Data (Scopus 2013-2017)
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IV.4 Les premiers pays africains dans le domaine du Big Data
Sur la période 2013-2017, le Maroc est en tête de la liste des pays africains en termes de volume
de production scientiﬁque dans le domaine du Big Data, suivi de l’Afrique du sud en deuxième
position et la Tunisie en troisième position. L’Egypte se trouve en quatrième position, suivie par
l’Algérie en cinquième position.

Figure 6 : Production scientifique des pays africains dans le domaine du Big Data (Scopus 2013-2017)
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IV.5 Les premiers pays arabes dans le domaine du Big Data
Au niveau des pays arabes, le Maroc est juste derrière l’Arabie Saoudite qui est en tête du
classement en termes de volume de production scientiﬁque. Les Émirats Arabes Unis viennent en
troisième position, suivis de la Tunisie puis de l’Egypte en cinquième position.

Figure 7 : Production scientifique des pays arabes dans le domaine du Big Data (Scopus 2013-2017)
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IV.6 Evolution de la production scientifique nationale au fil des
ans en Big Data
La production scientiﬁque nationale, entre 2002 et 2017, est de l’ordre de 309 publications (Article,
Conference paper, etc.). Toutefois, les chercheurs marocains ont publié 305 documents, soit 98,7%
du corpus global, dans les cinq dernières années (2013-2017) (Voir la ﬁgure 8).

Figure 8 : Evolution de la production scientifique du Maroc dans le domaine du Big Data (Scopus)
Ce corpus est caractérisé par la dominance du type «Conference paper» d’une proportion de 89%
au niveau national contre 59% au niveau mondial. Quant au type « Article», la proportion est de
8,5% au niveau national contre 28% au niveau mondial. Le tableau 4 présente une comparaison
avec d’autres pays.
Tableau 4 : Types des publications dans le domaine du Big Data pour certains pays en comparaison
avec le Maroc (Scopus 2013-2017)
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IV.7 Les premières affiliations marocaines dans le domaine du
Big Data
Les universités marocaines sont, généralement, intéressées par le domaine du Big Data avec,
néanmoins, un volume de production faible pour la majorité (ﬁgure 9). L’université Mohammed V
de Rabat est la première du classement, suivie de l’université Hassan II de Casablanca
et l’université Ibn Tofail de Kenitra. Ces trois universités publient jusqu’à 60,6 % des documents au
niveau national. Par ailleurs, l’université Al Akhawayn se trouve en ﬁn de la liste.

Figure 9 : Production scientifique des universités marocaines dans le domaine du Big Data
(Scopus 2013-2017)
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IV.8 Coopération étrangère du Maroc dans le domaine
du Big Data
Dans ce domaine du Big Data, la France est le premier partenaire étranger pour le Maroc avec un
pourcentage de collaboration de 56%. Toutefois, la collaboration avec les autres pays, notamment
les pays africains, est faible ne dépassant pas 6,25% (ﬁgure 10).

Figure 10 : Coopération maroco-étrangère en Big Data (Scopus 2013-2017)
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IV.9 H-index et rapport citations/publications du Maroc et de
quelques pays
Le tableau 5 résume des données liées à la performance en citations des publications de quelques
pays, en comparaison avec le Maroc. Entre 2013 et 2017, le corpus marocain comprend 305
documents dont 257 publiés sans collaboration étrangère, ce qui représente 84,27% du volume
global. Quant aux documents publiés dans le cadre d’une collaboration étrangère, ils ne
représentent que 15,73%, soit 48 documents.
L’H-index du corpus national est de l’ordre de 8. Cet indice s’élève, par exemple, à 12 pour l’Egypte
dont le volume de production est largement inférieur à celui du Maroc (140 documents contre 305
pour le Maroc). Le rapport national de citations/publications ne dépasse pas 1 (0,88) tandis que
ce rapport pour l’Egypte est de l’ordre de 2 (plus de deux fois celui du Maroc).
Par ailleurs, l’Arabie Saoudite qui a un corpus global de 340 documents possède un H-index de 24,
soit trois fois celui du Maroc. Son corpus local, à savoir réalisé hors cadre de collaboration
étrangère, est de l’ordre de 32,64%, soit 111 documents. Enﬁn, le rapport de citations/publications
pour ce pays est de l’ordre de 9 (plus de 9 fois celui du Maroc).
Tableau 5 : Performances en citation dans le domaine du Big Data pour certains pays en comparaison
avec le Maroc (Scopus 2013-2017)

• VG : volume global de publication ;
• VL : volume local de publication réalisé en interne (en dehors de la collaboration étrangère).
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IV.10 Top 10 des auteurs marocains dans le domaine
du Big Data
Cette liste est constituée des dix auteurs marocains les plus productifs dans le domaine du Big Data
durant la période 2013-2017. Cette liste révèle l’absence de chercheurs proliﬁques de très grande
spécialisation dans le Big Data au Maroc. C’est probablement dû à l’intérêt récent que portent ces
chercheurs à ce domaine en début de croissance.

Figure 11 : Les auteurs marocains les plus productifs dans le domaine du Big Data (Scopus 2013-2017)

Tableau 6 : Performances en citation dans le domaine du Big Data pour les premiers auteurs marocains
(Scopus 2013-2017)

Notons que la lettre « A » signiﬁe « auteur ».
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IV.11 Supports de publication dans le domaine du Big Data
pour certains pays en comparaison avec le Maroc
La ﬁgure 12 représente, sur la période 2013-2017, le cumul (en % du corpus global) des
publications en Big Data, en commençant par les premières revues d’intérêt pour chacun des pays,
en comparaison avec le Maroc.
50% du copus marocain dans le domaine est publié dans seulement deux revues. Par contre,
l’Egypte n’atteint ce pourcentage (50%) qu’à partir de la 45ème revue. Le même constat est
observé pour l’Arabie saoudite, l’Afrique du sud et la France, le seuil de 50% de leurs corpus n’est
atteint qu’ à partir d’un nombre important de revues.

Figure 12 : Concentration des supports de publication dans le domaine du Big Data pour certains pays
en comparaison avec le Maroc (Scopus 2013-2017)
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Tableau 7 : Les premiers supports des publications dans le corpus marocain dans le domaine
du Big Data (Scopus 2013-2017)

*Le cumul : c’est la somme des pourcentages des documents publiés dans chaque revue jusqu’à
la revue en question.
Tableau 8 : Distribution des publications dans les premières revues de certains pays
(Scopus 2013-2017)

• CS (CiteScore) : un indicateur de performance en citation calculé pour les revues de Scopus ;
• SNIP(Source Normalized Impact per Paper) : un indicateur normalisé de performance en citation
calculé pour les revues de Scopus ;
• %Publ : la proportion du corpus du pays publiée dans la revue en question.
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V- QUESTIONS & REFLEXIONS
A la lumière des résultats obtenus dans le cadre de cette étude, certaines questions se posent :
• Peut-on considérer que la bonne position du Maroc, au niveau africain et arabe en
termes de volume de publication en Big Data, comme un atout structurel ? est- elle
forcément synonyme de qualité ? peut-on aﬃrmer l’existence d’une masse critique de
chercheurs de bon niveau dans ce domaine ?
• Cette position remarquable en termes de volume est-elle le fruit d’une politique
volontariste ? Sinon, quels seraient les éléments explicatifs de cette situation ?
• Vu les perspectives économiques du Big Data, faudrait-il envisager une stratégie
gouvernementale spéciﬁque pour consolider et développer les atouts du Maroc dans
ce domaine ? quels seraient les arguments et les perspectives socioéconomiques à
considérer ?
• A partir des éléments bibliométriques de ce domaine, peut-on mener des actions
ciblées pour améliorer les indicateurs actuels, notamment en agissant sur :
- L’identiﬁcation des besoins nationaux en recherche scientiﬁque dans
ce domaine du Big Data ;
- Le type de collaboration internationale à privilégier : les pays et les réseaux
les plus adaptés pour le Maroc ;
- La nature et taille de la communauté locale des chercheurs, à travers des
actions/programmes bien formulés ;
- La question de l’édition scientiﬁque : développer l’édition locale et mieux
connaitre les circuits internationaux les plus adaptés ;
- …
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