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EE DD II TT OO RR II AA LL   
 
La Revue de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat REINNOVA , est une nouvelle édition scientifique  qui 
se veut un espace de  la production scientifique et technologique, et qui accepte pour publication des 
articles  de qualité scientifique reconnue dans les domaines de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat. 
Nous l’avons ventilé selon 2 grands axes : 

 Innovations et Solutions Technologiques Innovantes. 
 Entrepreneuriat, Management Et Solutions Informatiques Innovantes. 

Notre propos est de faire de la revue REINNOVA un nouvel organe de diffusion du savoir 
technologique appliqué, ainsi qu’un espace de présentation des nouvelles méthodes d’enseignement 
pédagogique à valeur entrepreneuriale et Managerielle. 
La Revue REINNOVA s’adresse aux chercheurs, nationaux et internationaux des établissements 
universitaires, des laboratoires de recherche et développement R&D publiques ou privés,  en publiant 
à périodicité biannuelle les résultats récents des travaux de recherche et développement qui lui sont 
soumis ou qu’elle sollicite. Elle acceptera des articles de résultats originaux, des inventions brevets des 
articles de synthèse et notes scientifiques, comme il accepte des courts textes de discussions sur des 
problèmes scientifiques et techniques en rapport avec l’Innovation et l’Entrepreneuriat, ainsi que la 
publicité pertinente au domaine. 
Des éditions thématiques peuvent être envisagées, par exemple à la suite de colloques ou de congrès. 
Afin d’assurer à notre Revue les meilleures conditions, pour son bon fonctionnement et de la qualité 
de la publication, Elle est dotée d’un comité scientifique, d’un comité de éditorial. 
La Revue de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat REINNOVA concerne donc  les travaux de recherche 
suivant : 

 Les articles proposant des innovations pour résoudre un problème technique ou ayant l’objet 
d’un dépôt de Brevets. 

 Les articles développant une pédagogie à valeur entrepreneuriale. 
 Les projets faisant découvrir l’intelligence de l’action et les vérités du terrain. 

Les auteurs sont invités à apporter leurs réflexions et résultats relatifs aux domaines précités. Les 
textes sont publiés en français ou en anglais et les résumés seront rédigés dans les deux langues. 
Notre objectif est : 
-Positionner notre université et lui donner une visibilité  à l’échelle nationale sur le plan de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat. 
-La diffusion des informations relatives  aux travaux de recherche sur  l’innovation et 
l’entrepreneuriat à l’échelle nationale  et Internationale. 
- Valorisation des résultats de la recherche : brevets et exploitations sous licence par les entreprises. 
- Essaimage par processus de détection et d’incubation de projets innovants issus d’une activité de 
recherche. 
La Revue est un espace de sensibilisation, communication et de diffusion du savoir technologique et 
entrepreneurial 
 Elle doit communiquer  et gérer les actions et établir des relations avec le monde socio-économique. 
C’est grâce au développement d’une culture d’Innovation et d’Entrepreneuriat  que seront mobilisées 
les compétences, libérées les énergies et régulés les comportements. La faculté doit également 
réfléchir au moyen de valoriser la Revue par une reconnaissance de son activité et la prise en compte 
dans l’évolution de carrière de ceux qui l’animent. 
La faculté des sciences Ben MSIK, veillera à capitaliser cette expérience et Pérenniser la Revue  dans le 
temps pour constituer un creuset de diffusion du savoir et de valorisation de la recherche par 
l’Entrepreneuriat.  
 
 

Pr. O. TANANE  
Directeur de la Publication 
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RR EE CC OO MM MM AA NN DD AA TT II OO NN SS   AA UU XX   AA UU TT EE UU RR SS   
Ces recommandations  donnent des lignes directrices de mise en forme pour les auteurs 
afin de préparer leur article pour publication dans la Revue de l’Entrepreneuriat et de 
l’Innovation 
Le Titre doit être saisi en 20 pt Times New Roman, le nom des Auteurs en 12 pt Times New 
Roman, leurs affiliations et Adresse  en 10 pt Times New Roman. 
Les Mots-clés seront utilisés pour un repérage facile du manuscrit à l'aide des moteurs de 
recherche. Ils  comprennent au moins cinq mots-clés séparés par des virgules. 
Nous mettons à votre disposition une template, Ce document est un  modèle. Nous vous 
demandons de reproduire votre manuscrit en respectant la mise en forme de ce modèle. La 
meilleure façon de le faire est simplement de télécharger le modèle, et d’y (copier-coller) 
le texte  de votre manuscrit. 
Mise en Page Les marges doivent être définies comme suit: 

• Haut = 1.7cm 
• Bas   = 1.7cm 
• Gauche = 1.7cm 
• Droite = 1.7cm 
Votre papier doit être dans un format à deux colonnes avec un espace de 1,27 cm entre 

les colonnes  
Le document en entier doit être en times new roman. Utilisez au maximum 3 niveaux 
pour les titres 
Figures. Tableaux….-les figures  sont numérotées en chiffres  arabes. Fig. 1.2. … : les 
légendes doivent expliciter  la signification des illustrations. 

-les tableaux doivent être présentés à leur emplacement exact et numérotés en chiffres 
romains. I.II… 

-les titres avec les légendes doivent être placés en bas pour  les figures et en haut pour 
les tableaux (times. Corps 10. Gras. Interlignage simple). 
Formules : les formules mathématiques doivent  être centrées  et éventuellement 
numérotées selon  leur ordre de citation dans le texte : la numérotation doit être portée à 
droite.  Entre parenthèse. En chiffres arabes (times. corps 12). 
Références :L'intitulé de la section Références ne doit pas être numéroté. Tous les 
éléments de référence doivent être en police 8 pt. Se il vous plaît utiliser les styles 
régulière et Italique pour distinguer les différents champs, comme indiqué dans la section 
Références. Nombre des éléments de référence consécutivement entre crochets (par 
exemple [1]). 

Bibliographie : les références bibliographiques sont signalées dans le texte par des 
numéros  entre crochets suivant l’ordre de citation : [1] pour une référence. [1.2…] pour 
plusieurs références. 

-la liste bibliographique est présentée  selon le modèle suivant : 
[1] Michaud A. et  Piqué A. Evolution of Tectonophysies . 1992. 12(3).p. 25-42. 
[2] Piqué A. et Julteau  T .Evolution de Bull.Soc.Géol.Fr..1996.25(2).p.56-78. 
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Résumé- La pénurie en eau semble devenir une perspective 
inquiétante pour l’humanité. Aujourd’hui les pays en 
situation de stress hydrique sont de plus en plus nombreux 
tandis que les besoins ne cessent de grandir. Face à ce 
constat, nombre de solutions techniques ont été apportées 
dont celle qui utilise la production d'eau avec  des 
ressources  renouvelables.  

Humidification-déshumidification (HD) solaire, est une 
technologie prometteuse pour la production d'eau à petite 
échelle et a une large application dans les systèmes d'eau 
potable et de traitement de l'eau industrielle. Nous 
présentons nos résultats pour lesquels nous avons appliqué 
des techniques de programmation non linéaires pour 
optimiser le cycle humidification- déshumidification (HD) 
pour des conditions qui donnent lieu à une performance 
d'exploitation maximale.  

MOTS-CLES : CONDENSATION, HUMIDIFICATION, DESHUMIDIFICATION, 

PRODUCTION D'EAU DECENTRALISEE, ENERGIE SOLAIRE, PRODUCTION 
D'EAU A PETITE ECHELLE. 

NOMENCLATURE ET INDICES 

Nomenclature 

 Débit  
T Température  
H Enthalpie  

 
S Entropie   
P Pression 

 
W Humidité absolue  
HR Humidité relative  

 
Efficacité - 

Indices 
Sw Eau de mer (Sea Water) 
Pw Eau douce produite (Produced Water) 
Da Air sec (Dry Air) 
Sat Saturation 
A Air  
W Eau (Water) 
In Entrée (Inlet) 

Out Sortie (Outlet) 
 

INTRODUCTION 

Le manque local d’eau potable est une source 
de crises géopolitiques et d’instabilités 
socioéconomiques. Au Maroc, les ressources 
conventionnelles d’eau douce se limitent à 
l’eau coulante, aux réserves phréatiques ainsi 
qu’aux alternatives de dessalement (Osmose 
inverse, distillation…). 
Les deux premières sources restent les plus 
utilisées, mais sont limitées et leur utilisation 
présente quelques inconvénients tels que le 
post traitement biologique et chimique et le 
risque de désertification. 

Les techniques de dessalement classiques ne 
sont pas utilisées dans les régions à faible 
infrastructure (Ex : zones rurales, régions 
décentralisées) en raison d’un besoin 
permanent en entretien, une main-d'œuvre 
qualifiée et un approvisionnement continu en 
électricité.  

Le système présenté est économique et permet 
de combler ces écarts d’une manière 
renouvelable et respectueuse pour 
l’environnement. 

Investigation du système de dessalement par 
humidification-déshumidification 

http://www.reinnova.ma
mailto:anaselmaakoul@gmail.com
mailto:saidsadedine@gmail.com,
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PRESENTATION DU SYSTEME HUMIDIFICATION-
DESHUMIDIFICATION  

Le dessalement par humidification-
déshumidification (HD) est similaire au cycle 
naturel de dessalement d'eau. De l'air 
atmosphérique normal est utilisé pour 
convertir l'eau de mer en eau douce. Le 
dessalement HD implique deux procédés, 
L'eau d’entrée préchauffée est transformée en 
vapeur d'eau dans l’air (humidité) par 
évaporation dans l’humidificateur 
(humidification). La vapeur d'eau transportée 
par l’air est ensuite condensée par l’eau 
d’entrée froide dans le déshumidificateur pour 
produire de l'eau douce (déshumidification). 
La chaleur pour préchauffer l’eau d’entrée 
peut provenir de plusieurs sources : solaire, 
thermique, géothermique, ou une 
combinaison de ces sources. Le schéma du 
procédé HD est présenté sur la figure 1. 

 

Figure 1.  Système Humidification-déshumidification 

DONNEES DE TRAVAIL 

Propriétés des fluides : 
Les propriétés des fluides ont été 
programmées sur MATLAB, les équations et 
tables sur lesquelles nous nous sommes basés 
sont fournies dans ce qui suit.  

Air humide : 
Connaissant la température de l’air sec T et 
son humidité relative HR, les propriétés de 
l’air humide sont données par les relations 
suivantes (source ASHRAE) [1]: 

La pression de la vapeur d’eau s’écrit : 

 
 

L’humidité absolue s’écrit : 

 

0,622 est le rapport des poids moléculaires 
eau-air sec et Patm=101.325 kPa . 

L’enthalpie : 

 

L’entropie de l’air humide n’ayant pas de 
formule exacte, ses valeurs ont été récupérées 
et programmées à partir des tables ASHRAE. 

Eau salée : 
Les propriétés de l’eau salée sont évaluées en 
fonction de la température et du niveau de 
salinité. Un code sur MATLAB permettant de 
récupérer ces propriétés a été déjà réalisé par 
le département thermique MIT, leur code est 
basé sur  les résultats de« Mostafa H. 
Sharqawy, John H. Lienhard V, and Syed M. 
Zubair » [2]. 

Au Maroc, la température moyenne de l’eau 
salée est de 15 °C  et une salinité de 35 ppt 
[3]. 

Eau douce : 
De même que l’eau salée, un code MATLAB 
permettant d’évaluer les propriétés de l’eau  
est fourni par Magnus Holmgren X STEAM 

http://www.reinnova.ma
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FOR MATLAB [4], leur code est basé sur les 
tables ASHRAE. 

En outre les résultats des différentes 
grandeurs fournies par les codes qu’on a 
programmés/utilisés ont été vérifiés et leur 
fiabilité est confirmée. 

Les unités utilisées sont celles du système 
international SI. 

Paramètres de performance : 
Rapport de gain de sortie (GAINED OUTPUT 
RATIO): 

Parfois appelé indice de performance, le 
rapport de gain de sortie est un nombre 
adimensionnel qui mesure la quantité 
d’énergie thermique consommée dans un 
procédé de dessalement. Il est défini par la 
relation suivante : 

 
 

 

 

 

Efficacité des composants : 
L’efficacité des composants est le rapport de 
ce que l’unité peut accomplir réellement sur 
ce qu’elle peut accomplir dans le cas idéal (en 
termes de puissances), chaque composant a 
son efficacité qui est toujours inférieure ou 
égale à 1 :  

 
MODELISATION DU SYSTEME 

Dans cette partie est réalisée la modélisation 
de l’unité de production d’eau, à savoir 
l’humidificateur, le déshumidificateur et 
l’échangeur de chauffage en respectant les 

principes de la thermodynamique. Afin 
d'évaluer les performances théoriques de notre 
cycle, une analyse thermodynamique a été 
effectuée. 

Les hypothèses prises en compte sont les 
suivantes: 

 Fonctionnement en régime permanent. 
 Système adiabatique (on néglige 

l’échange de chaleur : humidificateur- 
déshumidificateur /milieu extérieur). 

 Energie cinétique et Energie 
potentielle sont négligeables dans le 
bilan énergétique. 

Equations gouvernantes : 
Le modèle mathématique de notre système est 
basé sur les équations suivantes : 

- Humidificateur: 

 (6) 

 (7) 

 (8) 

- Déshumidificateur : 

 (9) 

 

 

(10) 

(11) 

- Equilibre humidification/déshumidification: 

 (12) 

L’équation (12) exprime le fait qu’on 
condense le même débit d’eau dans le 
déshumidificateur que celui qu’on évapore 
dans l’humidificateur. 

- Chauffage d’eau salée préchauffée : 

http://www.reinnova.ma
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 (13) 

 (14) 

 

Figure 2. Nomenclature du système 

- L'efficacité des composants:  

L'efficacité de l'humidificateur et 
déshumidificateur est calculée de la même 
façon que l’efficacité d’un échangeur de 
chaleur (méthode NTU). Dans ce dernier cas, 
l'efficacité est définie comme le transfert de 
chaleur réel divisé par le transfert de chaleur 
maximal théorique,  où 

 le taux de capacité thermique minimale 
des deux fluides. 
Dans notre cas, le transfert de matière rend le 
changement d'enthalpie la variable sur 
laquelle se concentrer [5]. 

 
(15) 

- Propriétés du condensat (eau pure): 

Pour définir complètement le 
déshumidificateur, une relation entre la 
température de condensation et la température 

d'entrée et de sortie du bulbe humide 
(température de rosée) de l'air humide est 
nécessaire. La corrélation utilisée a été 
fournie par John H. Lienhard [6] : 

 

 
 

 

(16) 

 

 

On note que lorsque le flux d'air est saturé, la 
température humide est égale à la température 
de bulbe sec. 

 

METHODOLOGIE DE RESOLUTION  

Les équations ont été programmées sur 
MATLAB, les étapes suivantes décrivent le 
processus de résolution suivis :  

-Programmation des tables des propriétés 
physiques de l’air humide, eau de mer, eau 
saturé, vapeur d’eau. 

-Définition des conditions initiales à savoir : 

 L’air est toujours dans un est état 
saturé (humidité relative de 100%) ; 

 Température d’entrée d’eau salée de 
15°C; 

 Température maximale de l’air est de 
80°C ; 

-Contraintes de la simulation : 

 L’entropie générée doit être supérieure 
ou égale à zéro dans le système 

  
 On cherche à obtenir un GOR 

maximal ; 
 L’efficacité des composants est 

toujours inférieure à un (ϵ<1); 

http://www.reinnova.ma
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 Le programme s’arrête quand la 
convergence est atteinte c.-à-d. quand 
on a l’égalité des termes des deux 
côtés de toutes les équations ; 

Le programme utilise une procédure itérative 
pour résoudre les équations dont la justesse a 
été vérifiée pour des cas dont les résultats sont 
connus. Par exemple, lorsque l’efficacité des 
composants est nulle  on a une valeur de 

 et une production d’eau pure nulle. 
Lorsque  la différence de température 
des deux bouts des composants est nulle 

; avec Ta,in représente la 
température de l’air à l’entrée et Tw,out est la 
température de l’eau salée à la sortie  

En outre, les calculs ont été répétés plusieurs 
fois pour vérifier la reproductibilité. 

RESULTATS ET DISCUSSION : 

Dans cette partie, nous allons présenter les 
résultats issus de la résolution numérique. 
Les résultats affichés par le code sont les 
suivants : 

 

Figure 3. Fenêtre des résultats 

Pour un fonctionnement sur 24 heures, la 
production est de , la puissance à 
fournir est 21.2 kW, les débits d’eau salée et 
d’air sont respectivement 0.3882 kg/s et 
0.0743 kg/s. Avec ces résultats, nous avons 
obtenu un rapport de gain de sortie 
de  . 

Le Tableau 1 présente les résultats des 
propriétés de chaque fluide (eau salée, air, eau 

produite) et on peut voir que les contraintes 
de la simulation sont respectées:  

Tableau 1. Valeurs résultantes de la simulation 

 
Température 
d'entrée 

Enthalpie 
d'entrée 

Température 
de sortie 

Enthalpie 
de sortie 

Circuit 
d'air 80 °C 1527,1 

kJ/kg 18 °C 50,89 
kJ/kg 

Circuit 
d'eau 
d'entrée 

15 °C 59,93 
kJ/kg 78,48 °C 314,19 

kJ/kg 

Eau 
produite     66,08 °C 276,61 

kJ/kg 
Entropie 
générée 0,0031 Kj/K 

Efficacité 0,97 
Coté échangeur     -Circuit 
d'eau 
d’entrée 

78,48 °C 314,19 
kJ/kg 92 °C 368,84 

kJ/kg 

-Entropie 
générée 0,0159 Kj/K 

 
Coté Humidificateur    
Circuit 
d'air 18 °C 50,89 

kJ/kg 80 °C 1527,1 
kJ/kg 

Circuit 
d'eau 
d’entrée 

92 °C 368,84 
kJ/kg 24,08 °C 96,13 

kJ/kg 

Entropie 
générée 2,4360e-06 Kj/K 

Efficacité 0,93 
 

La figure 4 représente le rapport de gain de 
sortie en fonction du ratio du débit de l’eau 
salée sur celui de l’air MR. La courbe en 
rouge représente les valeurs ne respectant pas 
les principes de la thermodynamique, en bleu 
les résultats possibles thermodynamiquement. 
On peut voir que le rapport de gain de sortie 
maximal possible est de GOR = 4.22. 
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Figure 4.Variation du GOR en fonction du ratio des 
débits eau salée-air MR 

CONCLUSION 

L’objectif de ce travail est d’étudier la 
production d’eau douce à partir d’une eau de 
mer, saumâtre, puits … par un système 
d’humidification-déshumidification (HD) de 
l’air. 

Une modélisation thermodynamique à 
paramètres multiples a été réalisée, le modèle 
est composé d’un ensemble d'équations 
linéaires et non linéaires décrivant la 
performance des composants et du système, et 
a été résolu numériquement pour trouver les 
conditions d’opérations optimales du système 
HD, La conclusion tirée est la suivante : 

Il existe quatre principaux facteurs qui 
influencent le rapport de gain de sortie (GOR) 
des systèmes HD:  

 Le rapport de débit massique air-eau 
d’entrée; 

 L’efficacité des composants; 
 La température et la variation de 

concentration de l’humidité  dans le 
cycle;  

 La taille du système; 

Les résultats obtenus sont raisonnables et 
cohérents avec les études HD disponibles 
dans la littérature [7]. 
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Résumé :  

Le domaine de la recherche dans les matériaux 
composites est encore nouveau dans les universités et les 
centres de recherche au Maroc. Les applications des 
matériaux composites dans les différentes branches 
industrielles couvrent divers secteur d’activités. L'objectif 
principal de ce travail est la valorisation des tables 
d'artisanat traditionnel, des panneaux muraux, fontaines 
en zellige marocain et carreaux céramiques en les 
rendant plus attrayants, plus légers et plus écologiques 
par l’élaboration des matériaux composites sur les 
critères «3E»: économique (sans énergie), écologique 
(procédé propre) et environnemental (recyclage et 
valorisation des déchets: la poudre de marbre, la pierre 
ponce usagée issue des industries de délavage...) 

Mots clés : matériaux composites, panneaux mureaux, 
fontaines traditionnelles, tables en zellige 
marocain, perlite expansée, recyclage et 
valorisation des déchets divers. 

INTRODUCTION 

Par définition un matériau composite 
signifie que deux ou plusieurs matériaux 
sont combinés à l’échelle macroscopique 
pour former un troisième matériau pour 
offrir une combinaison de propriétés 
adaptées aux besoins du concepteur. 
L’objectif de ce travail est basé sur cette 
définition, Elaborer un nouveau matériau  
ayant  la capacité d’améliorer les propriétés 
mécaniques (rigidité, résistance à la fatigue, 
↓poids, ductilité, etc. …) et mécano-
chimiques (temps de séchage, ..) par rapport 
à celui usuellement connu dans la 
fabrication des tables d'artisanat traditionnel, 

des panneaux muraux, fontaines en zellige 
marocain et carreaux céramiques. 

Le présent article reflète la lumière en 
premier temps sur la problématique lors de 
production des tables d'artisanat traditionnel, 
des panneaux muraux, fontaines en zellige 
marocain et carreaux céramiques à base de 
béton ordinaire, et dans un deuxième temps 
sur l’élaboration des formulations proposées 
pour  corriger les anomalies de fabrication et 
améliorer les propriétés mécaniques  et 
mécano chimiques. 

MATERIELS ET METHODES  

Compte tenu des contraintes et des 
difficultés rencontrées dans la production de 
tables traditionnelles en zellige marocain, 
citées auparavant, nous avons entrepris une 
démarche de travail reposant dans une 
première étape sur la  formulation d’une ou 
plusieurs nouvelles compositions qui 
permettront à la fois d’alléger le matériau et 
d’améliorer les propriétés mécaniques  et  
mécano- chimiques. 

Les formulations proposées sont  basées 
sur l’insertion dans le matériau ou la 
substitution partielle du sable par d’autres 
charges telles que la poudre de marbre, la 
perlite expansée (extra fine ; granulée). En 
ce qui concerne le renfort (squelette en 
acier) on a décidé de le garder dans un 
premiers temps inchangé. 
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1. MATIERE PREMIERE 

 
• La perlite expansée :  
 
La perlite expansée est produite en 

chauffant un silicate naturel volcanique 
entre 800 et à 1200 °C [1]. Cette 
température de chauffage très élevée 
provoque la fusion du matériau. Elle 
apparaît sous forme de granules très légers. 
Elle s'écrase facilement en poussière entre 
les doigts. Elle est bien plus stable que la 
vermiculite mais accumule sensiblement 
moins d'eau. 

Tableau I 
Composition chimique de la perlite [2]  

 
Figure II 

Perlite expansée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La poudre de marbre 
Un marbre est un calcaire ayant subi un 

faible métamorphisme, ce qui a entraîné une 

recristallisation plus ou moins complète des 
minéraux, la calcite, présente dans le 
calcaire. Ainsi, ce sont les cristaux de calcite 
alors visibles après ce métamorphisme qui 
donnent l'aspect chatoyant à la roche après 
un polissage. Le métamorphisme est le plus 
souvent dû à la simple pression des terrains 
situés au-dessus des niveaux calcaires [3]. 

 
La densité d'un marbre est élevée (en 

moyenne 2,7), et cette roche est parmi les 
plus résistantes : leur charge de rupture est 
de 1,2 à 1,5 t par cm2 

Le degré de pureté du marbre est 
responsable de sa couleur et de son aspect 
[4]. 

Tableau IIII 
Composition chimique de la perlite  

 
Figure II 

la poudre de marbre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Liant minéral  

Composition chimique(%) 
        SiO2                                           76.07   
        Al2O3                                        10.51 
        Fe2O3                                        1.53 
        CaO                                           0.70 
        MgO                                          0.32 
        Na2O                                         4.79 
        K2O                                           4.56 
        As                                              1ppm 
        Humidité                                   0.04 
        pH                                             7.5 

Composition chimique(%) 
        SiO2                                          2.21   
        Al2O3                                        0.960 
        Fe2O3                                        0.0385 
        CaO                                           93.65 
        MgO                                          0.649 
        MnO                                          0.0578 
        K2O                                           0.115 
        TiO2                                           0.232 
        SrO                                            0.121 
        P2O5                                           0.0731 
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Le  liant minérale est une poudre à base de 
chaux, obtenue par calcination de pierres 
calcaires réduites en poudre, suivie d'une 
opération d'extinction à l'eau : selon la 
qualité des roches extraites, la nature de la 
chaux obtenue sera différente [5]. 

Analysées chimiquement, les chaux ont 
pour principaux composants, essentiellement 
des oxydes de calcium (CaO) et/ou des 
hydroxydes de calcium [Ca(OH)2], pouvant 
comprendre des quantités moindres de 
magnésium (MgO), d'hydroxyde de 
magnésium [Mg(OH)2], de silicium (SiO2), 
d'aluminium (Al2O3) et de fer (Fe2O3). 

Les chaux se divisent en deux catégories 
bien distinctes, selon que leur prise 
s'effectue sous l'action du gaz carbonique de 
l'air - chaux aériennes - ou sous l'action de 
l'eau - chaux hydrauliques [5]. 

2. LES FORMULATIONS PROPOSEES 

• La formule S0 : béton ordinaire (ciment 
+ sable). 

• La formule S1 : 50 % P.E.G  + 16.6 % 
Sable+16.6% Ciment + 16.6 % Poudre 
d’Enduit 

• La formule S2 : 50 % P.E.E.F + 16.6% 
Sable+ 16.6%Ciment +16.6 % Enduit. 

• La formule S3 : 50% P.E.E.F + 16.6% 
(Sable+ P.M) + 16.6% Ciment +16.6% 
Enduit. 

 
 
 
NB: 
Les pourcentages sont déterminés par le 

volume ajouté de chaque constituant. 
P.E.G :   Perlite Expansée Granulée  
P.E.E.F: Perlite Expansée Extra Fine  
P.M :      Poudre de Marbre. 

3. METHODE DE SYNTHESE : 

On ajoute dans chaque formulation S1, 
2,3 la quantité d’eau suffisante pour former 
une pâte homogène. On introduit le mélange 

dans un squelette en acier (renfort) 
contenant des carreaux en zelliges marocain 
prédisposés en motifs désignés. Après le 
séchage on obtient  notre table. 

. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

4. PROPRIETES DES MATERIAUX ELABORES 

• La masse volumique 
Selon la norme ACI-213R-87, on 

distingue trois catégories de béton de 
granulats légers, classées selon la masse 
volumique du matériau durci. Il y a les 
bétons légers de structure, utilisés pour la 
fabrication d’éléments porteurs, les bétons 
légers de résistance modérée et les bétons de 
faible densité [6]. 

Figure III 
Masses volumiques sèches habituelles de bétons 

confectionnés avec différents types de granulats 
légers (ACI-213R-87, dans Neville, 2000)  

D’après la norme ci-dessus nos 
formulations appartiennent au béton de 
résistance moyenne et leurs masses 
volumiques sont comprises entre (400Kg/m3  
et 1003 Kg/m3) par contre le béton ordinaire 
entre (2200 Kg/m3  à 2600 Kg/m3). 

• Le poids spécifique 
Figure IV 

Variation du poids en fonction des formulations 
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  D’après le graphe ci-dessus le poids des 
tables est réduit (d’environ 30%).Pour une 
table de dimension 1.60m de longueur, 
90cm de largeur, le poids est passé de 110 
Kg à m min = 63 Kg pour la formulation S1. 

• Le temps de séchage 
 

Figure V 
Variation du temps de séchage en fonction des  

formulations. 

  D’après le graphe ci-dessus le temps de 
séchage total des formulations proposés est 

réduit grâce à la présence de la poudre 
d’enduit qui joue le rôle d’absorbant. 

CONCLUSION 

Les résultats obtenus dans cette étude 
nous ont permis d’aboutir aux 
conclusions suivantes : 

 Les formulations appartiennent 
au béton de résistance moyenne 
et leurs masses volumiques 
sont comprises entre 

(400Kg/m3  et 1003 Kg/m3) par 
contre le béton ordinaire entre 
(2200 Kg/m3  à 2600 Kg/m3). 

 le poids des tables des panneaux 
muraux fontaines en zellige 
marocain carreaux céramiques est 
réduit (d’environ 30%) 

 le temps de séchage total des 
formulations proposés est réduit 
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Résumé-  
L’objectif de ce travail est d’étudier 
l’influence de la carbonatation du béton par la 
pénétration de gaz carbonique, sur la qualité 
et les propriétés des éléments des structures en 
béton armé. 
Nous avons tout d’abord effectué une étude 
bibliographique centrée sur le béton armé et  
la corrosion de l’acier, les techniques et les 
méthodes non destructives utilisées pour 
évaluer la qualité du béton et des armatures.  
L’étude bibliographique a montré que la 
carbonatation du béton est la cause majeure 
de la corrosion des armatures dans le béton et 
par conséquent la dégradation des ouvrages 
en béton armé et précontraint, surtout lorsque 
ces ouvrages sont exposés à un milieu marin. 
Elle a signalé aussi que la carbonatation du 
béton joue un rôle très important dans la 
diminution de la porosité du béton grâce à la 
formation des carbonates de calcium, le 
produit de la réaction entre les CO2 et la 
portlandite.  
Le but premier de ce travail était de vérifier la 
qualité du béton armé d’un bâtiment dégradé 
et fortement carbonaté par rapport à un 
bâtiment sain, pour cela plusieurs essais ont 
été effectué in-situ et ex-situ, afin d’évaluer la 
qualité des éléments en béton armé des deux 
bâtiments objets de l’étude , le bâtiment 1 est 
un bâtiment sain situé dans un milieu sec et 
un environnement non concentré en CO2, le 
bâtiment 2 est un bâtiment industriel 
(environnement  concentré en CO2) situé dans 
un endroit proche de la mer (taux d’humidité 
élevé). 
 
INTRODUCTION 
 L’invention du béton armé est 
généralement attribuée à Joseph Lambot, 

qui, en 1848, fit flotter une barque en 
ciment armé, et à Joseph Monier, qui 
construisit indépendamment, grâce à ce 
matériau, des bacs à fleurs en 1849. 
L’emploi du béton armé dans les structures 
s’étend dès lors rapidement en France sous 
l’impulsion de Joseph Monier, mais aussi 
de Coignet, de François Hennebique et 
d’Armand Gabriel Considère. Dès 1906, 
une circulaire ministérielle fixe des 
Instructions relatives à l’emploi du béton 
armé, codifiant ainsi pour la première fois 
la conception et le calcul des ponts et des 
bâtiments avec ce matériau [1]       

 LES BETONS  Plus de quatre milliards de 
mètres cubes de béton sont coulés chaque 
année dans le monde. Ce matériau permet 
de construire des ouvrages de toute nature 
et, notamment, des bâtiments, des 
immeubles d'habitation, des ponts, des 
routes, des tunnels, des barrages, des 
centrales thermiques et nucléaires ainsi que 
des plates-formes d'exploitation pétrolière 
off shore. 
Le développement de l'emploi d'un 
matériau de construction repose sur des 
critères techniques et économiques. La 
résistance mécanique et la durabilité du 
matériau fondent les principaux critères de 
choix techniques. La disponibilité et le 
faible coût des matières premières, la 
facilité d'emploi et le prix de revient du 
matériau valident les conditions 
économiques. 

Etude de l’influence de la carbonatation sur la qualité 
du béton armé  
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Le béton répond parfaitement à ces 
conditions de choix :  

 Il est fabriqué à partir de matières 
premières naturelles largement 
répandues à la surface de la terre ; 

 Sa mise en œuvre est aisée et ne 
nécessite que l'emploi d'une main-
d’œuvre rapidement formée ; 

 Il autorise les plus grandes audaces 
architecturales et techniques, 
puisque, mis en place à l'état fluide, 
il épouse les formes de moules ou de 
coffrages les plus complexes ; 

 Sa résistance mécanique dépasse 
aujourd'hui largement celle des 
meilleures roches naturelles ; 

 Sa durabilité est plus que séculaire 
dès lors qu'il est correctement 
formulé et mis-en Œuvre ;  

 Il s'accommode des environnements 
corrosifs et résiste bien, en 
particulier, aux actions agressives de 
l'eau de mer ; il offre une bonne 
tenue au feu, garantie de sécurité 
vis-à-vis des incendies ; 

 Son prix de revient, enfin, fait du 
béton le matériau de construction 
par excellence. 

Le béton est probablement le plus ancien 
matériau composite. Il est fabriqué à partir 
d'un mélange intime de ciment, de 
granulats, de fines et d'ultrafines, 
d'adjuvants et d'eau. Ces constituants sont 
dosés, en fonction de leurs propriétés 
propres, de manière à obtenir, après 
réaction physico-chimique entre eux, un 
produit solide dont les caractéristiques 
physiques et mécaniques peuvent être très 
supérieures à celles des roches les plus 
résistantes. Dans la mesure où le ciment est 
un liant hydraulique lui-même fabriqué 
avec des minéraux naturels, le béton peut 
être considéré comme une roche artificielle. 
[2]. 

Le terme « béton » recèle une ambiguïté. Le 
matériau doit en effet être considéré sous 
deux formes : 

- Le béton frais, mélange homogène 
de matières premières solides en 
suspension dans l'eau : c'est l'état 
dans lequel il se trouve lors de sa 
fabrication. Il se trouve en état 
foisonné dans et à la sortie des 
appareils assurant l'obtention d'un 
mélange homogène, et en état 
compacté dans son coffrage, après 
mise en place et damage, serrage ou 
vibration ; 

- Le béton durci, solide dont les 
propriétés physiques et mécaniques 
s'acquièrent au cours des réactions 
Physico-chimiques qui se déroulent 
entre ses composants à vitesse 
relativement rapide au début, puis à 
vitesse fortement décroissante avec 
le temps. 

Le béton est un matériau composite ; ses 
propriétés dépendent de la nature et de la 
qualité de ses composants mais aussi de 
leurs proportions relatives. S'agissant des 
propriétés, il convient de distinguer celles 
qui concernent le béton frais et le béton 
durci. 

A titre d'exemple, la composition pondérale 
d'un béton courant, c'est-à-dire le poids des 
différents composants permettant de 
fabriquer 1 m3 de béton durci, est la 
suivante :  

- Granulats, 1 800 kg ;  
- Ciment, 350 kg ;  
- Eau, 180 kg ; à quoi s'ajoutent 

éventuellement quelques 10 à 20 kg 
d'adjuvants. 

Quel que soit le béton, il est fabriqué avec 
du ciment, des granulats, de l'eau, des 

http://www.reinnova.ma


 
Revue de l’Entrepreneuriat  et de l’Innovation 

REINNOVA  Vol 1    N°1   Mars 2016                             www.reinnova.ma                                                                        ~ 21 ~ 
 

adjuvants. Les granulats peuvent inclure 
des fillers et, éventuellement, des ultrafines. 

 

Figure 5 : Les principaux composants du béton 

Quel que soit le béton, il est fabriqué avec 
du ciment, des granulats, de l'eau, des 
adjuvants. Les granulats peuvent inclure 
des fillers et, éventuellement, des ultrafines. 

Les paramètres expérimentaux choisis pour 
évaluer par des essais et des méthodes de 
contrôle non destructif  la qualité du béton 
et l’état des armatures des éléments de la 
structure  de deux bâtiments différents: 

 Bâtiment 1 : Situé dans un 
environnement sec (taux d’humidité 
de l’ordre de 38%), le bâtiment est 
en bon état et le béton des éléments 
de la structure n’est pas dégradé. 

  Bâtiment 2 : bâtiment industriel 
situé dans un endroit proche de la 
mer (taux d’humidité environ 
75%), le béton de la  

La plus part des éléments de la structure  est 
dégradé avec apparition des fissures et 
traces de la rouille de corrosion. 

 La structure porteuse des planchers  des 
deux bâtiments est assurée par  des poteaux 

et des poutres en béton armé avec des dalles 
pleines de type béton armé et l’âge du béton 
est presque le même pour les  deux 
bâtiments. 

Des auscultations sur chantier et des essais 
au laboratoire ont été effectués afin de 
mesurer : 

 La carbonatation et la profondeur de 
pénétration des CO2. 

 La résistance à la compression,  
 L’homogénéité du béton, 
 L’état d’avancement de corrosion 

des armatures des éléments de la 
structure. 
 

Les tests de vérification de la carbonatation 
du béton par phénolphtaléine des éléments 
de la structure ont montré une faible 
carbonatation du béton avec des 
profondeurs de pénétration du gaz 
carbonique ne dépassant pas les 2 cm par 
rapport à la surface de l’élément testé. 
 
Evaluation de la résistance à la 
compression et l’homogénéité du béton, 
et mesure des potentiels de corrosion des 
armatures : 
La résistance et l’homogénéité du béton des 
éléments de structure du bâtiment 1 ont été 
évaluées par des  auscultations 
sclerometriques et dynamiques d’un 
échantillonnage des éléments de la structure 
Porteuse sur chantier et au laboratoire. 
Les potentiels de corrosion des armatures 
ont été enregistrés sur chantier  par 
auscultation d’une poutre au Rez de 
chaussée. 
 
Résultats et interprétations. 
La résistance moyenne à la compression du 
béton de l’échantillonnage des éléments 
testés est de 28,6 MPa, valeur supérieure  à 
celle exigée par les normes (25MPa), le 
béton des éléments auscultés est de qualité 
acceptable. 
 Le coefficient de variation moyen des 
vitesses ultrasoniques évaluées par 
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auscultation dynamique de 
l’échantillonnage des poteaux testés varie 
entre 2 et 4 % conférant ainsi aux éléments 
de structure testés  une homogénéité dans la 
masse du béton, 
  
  La moyenne des mesures de potentiel de 
corrosion des armatures est de – 132 mV 
reflétant  une amorce de corrosion. 
  

          Figure 2: Présentation graphique 3D 
des résultats de mesure des potentiels de 
corrosion des armatures  Bâtiment -1- 

 
I. Evaluation de la qualité des éléments BA 
du bâtiment 2 :  
1. Mesure de la carbonatation du béton 
et profondeur de pénétration du CO2 : 
A travers les tests de coloration réalisés sur 
différentes carottes de béton prélevées, 
On constate que le béton est carbonaté sur 
une épaisseur de 3 à 4cm par rapport à la 
surface de l’élément testé (voir annexe H). 
2. Evaluation de la résistance à la 
compression et l’homogénéité du béton : 
L’évaluation de la résistance mécanique et 
homogénéité du béton des éléments du 
bâtiment 2 a intéressé un échantillonnage 
des poteaux et dalles en béton armé. 
 

Résultats et interprétations : 
La résistance moyenne à la compression du 
béton de l’échantillonnage des éléments 
testés est de 25.13MPa, valeur acceptable 
vis-à-vis des normes, avec des coefficients 
de variation de vitesse compris entre 6 et 7 
% conférant ainsi aux éléments testés une 
hétérogénéité dans la masse du  béton testé.  
3. Mesure des potentiels de corrosion des 
armatures dans le béton : 
L’auscultation Potentiometrique a  intéressé 
la sous face du plancher haut du Rez de 
chaussée du bâtiment 2. 
Les résultats d’auscultation 
potentiometrique montrent que les 
potentiels de corrosion des planchers sont 
variables suivant les zones testées, les 
valeurs enregistrées sont comprises entre 
-125mV  et -980mV avec une  moyenne de  
-520mV. 
L’état de corrosion des armatures selon les 
résultats obtenus et la présentation 
graphique (voir figure : 15) est intense, le 
matériau acier a perdu ses caractéristiques 
mécaniques et sa résistance ce qui favorise 
l'éclatement et la chute du béton d'enrobage. 
Les résultats des auscultations effectuées au 
bâtiment 2, sont regroupés sous forme des 
tableaux dans. 
L’étude comparative des résultats des essais 
effectués sur les éléments de la structure 
des deux bâtiments consiste à représenter 
les valeurs obtenues sous forme des 
histogrammes pour chaque propriété 
examinée, à savoir la profondeur de 
carbonatation, les potentiels de corrosion et 
la résistance à la compression du béton des 
deux bâtiments objets de cette étude. 
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Figure 3: Présentation graphique 3D des 
résultats de mesure des potentiels de corrosion 

des armatures  Bâtiment -2- 
Conclusion 
D’après cette étude comparative des 
résultats d’évaluation de la qualité du béton 
armé des deux bâtiments étudiés dans ce 
travail, on a constaté que le  béton du 
bâtiment 2 (bâtiment industriel dégradé) est 
fortement carbonaté sur une profondeur de 
l’ordre de 4cm par rapport à la surface 
extérieure des éléments testés, par contre la 
profondeur de carbonatation ne dépasse pas 
les 2cm pour les éléments auscultés du 
bâtiment 1. 
Les armatures du bâtiment 2 ont perdu leurs 
caractéristiques mécaniques à cause d’une 
corrosion très avancée d’un potentiel 
moyen de corrosion d’environ -520mV, 
valeur très inferieure à celle enregistrée au 
bâtiment1 
(-132mV). 
Malgré la forte carbonatation du  béton du 
bâtiment industriel, sa résistance moyenne à 

la compression (25,13 MPa) reste 
supérieure à la valeur exigée par la norme, 
ceci est dû principalement à la formation 
des carbonates de calcium qui bouchent les 
ports du béton en augmentant sa densité, est 
par conséquent sa structure devienne plus 
compacte, moins poreuse et résiste bien au 
forces de compression.   
la carbonatation a un effet négatif sur l’état 
des armatures et l’homogénéité du béton, 
mais l’étude montre aussi que ce 
phénomène influence d’une façon favorable 
sur la résistance du béton en diminuant la 
porosité de ce dernier, cette diminution 
minimise la perméabilité du béton aux gaz 
et agents corrosifs surtout les chlorures. 
L’étude montre aussi que l’auscultation  
sclerometrique est une méthode insuffisante  
pour juger la qualité du béton armé, 
l’auscultation dynamique reste la technique  
la plus efficace pour confirmer la fiabilité 
des résultats des résultats sclerométriques. 
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Résumé- L’optimisation des politiques de maintenance 
préventive est devenue un sujet d’intérêt qui a fait 
l’objet de nombreux travaux. Cette contribution propose 
une nouvelle politique optimisée de la maintenance 
préventive pour le système axe du galet. Elle est divisée 
en deux grandes parties. La première propose une 
nouvelle conception de l’axe où l’effet de la 
maintenance préventive est intégré, et la deuxième 
élabore une nouvelle technique de contrôle adapté à la 
nouvelle conception.  

A ce propos, nous nous sommes intéressés aux axes des 
galets des fours rotatifs de cimenterie. Nous avons noté 
les contraintes imposées à l'axe «complet» du rouleau. 
Ces contraintes qui ont provenu de contact entre le 
bandage et ses rouleaux de soutien. Actuellement, la 
méthode de contrôle par ultrasons de l’axe plein dans 
cette situation pose des inconvénients, par exemple, 
l’obligation de l’arrêt de l’installation ou encore la 
difficulté de détecter et de dimensionner les défauts 
(fissures) engendrés par le champ de contraintes. 

Nous proposons dans cette étude, une autre approche, 
nous préconisons d’opter pour un axe creux au lieu 
d’un cylindre plein, avec un diamètre minimal qui 
permet au système de contrôle de pénétrer axe creux 
afin de faire un contrôle par ultrasons. Ceci permettra 
un contrôle préventif, en fonctionnement par la 
technique non destructive des ultrasons. L’analyse 
donne les différents résultats de comparaison entre 
l’axe de cylindres plein et creux, ayant les mêmes 
dimensions et le même matériau et finalement le plus 
intéressant c’est le même fonctionnement.  

Mots-clés : FOUR ROTATIF, AXE DU GALET, FATIGUE, 
MAINTENANCE PREVENTIVE, CONTROLE NON DESTRUCTIF, 
ELEMENTS FINI. 

INTRODUCTION 

Le monde de l’industrie et le monde des 
transports disposent des machines et 
d’installations de plus en plus performantes 
et complexes. Les exigences de haute 
sécurité, la réduction des coûts 
d’exploitation et la maîtrise de la 
disponibilité des équipements donnent à la 

maintenance préventive  des systèmes un 
rôle prépondérant. Elle doit permettre de 
n’intervenir qu’en présence d’éléments 
défectueux, de minimiser le temps de 
réparation, et de fournir un diagnostic 
fiable et facilement interprétable malgré la 
complexité des équipements [1, 2]. 

Nous nous intéresserons principalement 
à l’entretien de four de cimenterie 
constitue une composante importante dans 
la maintenance. Ce dernier est utilisé pour 
l'étape de pré-traitement dans la fabrication 
de Portland et d'autres types de ciments.  

Pour le four rotatif, les axes du galet 
sont parmi les principales pièces qui 
composent ce four du cimenterie. Ils sont 
considérés comme les éléments les plus 
importants liés à la sécurité, car un axe du 
galet qui présente une avarie, peut 
directement entraîner un accident [3]. 

Afin de minimiser les temps de 
réparation  et de révision, le procédé de 
maintenance adopté est celui de 
maintenance préventive avec une nouvelle 
conception de l’axe du galet en minimisant 
sa masse pour faciliter sa maintenance 
préventive. Ensuite, on fait une 
comparaison entre l’axe actuel et celui 
développé par notre étude en utilisant la 
méthode des éléments finis (MEF) pour 
connaitre la différence de fiabilité entre les 
deux axes. 
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GENERALITES  SUR LE DOMAINE  

A. Four rotatif de cimenterie  
Le four est un tube s’appuie sur des 

stations de roulement (deux, trois, ... huit) 
ayant une inclinaison de l’ordre de 3,5 % 
par rapport à l’horizontale et tournant à des 
vitesses de rotation comprises entre 1,8 et 
3,5 tr/min (voir figure 1). 

Le  four rotatif  est isostatique supporté 
par trois stations de roulement dont la 
station amont est motrice. La virole du four 
s’appuie par l’intermédiaire de bandages 
crantés sur les galets (Figure 2), c’est 
dernières sont alignant sur les bandages. La 
mise en rotation du four peut être assurée 
dans notre cas par la couronne 
dentée/pignon fixée sur la virole. Le 
mouvement donne sera guidé les stations 
de roulement.  

Le four à clinker est soumis à des 
sollicitations ayant pour origine les charges 
mécaniques mises en œuvre ou appliquées, 
la charge thermique, des défauts de 
géométrie. Ainsi ces charges de la virole 
sont transmises aux fondations par 
l’intermédiaire des bandages, galets et 
paliers [3, 4]. 

 
Fig. 6.  Four rotatif [5]. 

 

Fig.  7. Situation des galets avec le four [5].    

B. Principe de fonctionnement des galets de 
roulement 

Le four  est posé sur un ensemble de 3 
bondage et 6 galets. Les bondage sont fixés 
faiblement à la virole du four. La rotation 
de ces derniers est faite sur 3 paires de 
galets en acier. Ces galets doivent prendre 
en charge le four et permettre la rotation 
qui se faite, aussi que possible, sans 
frottement. 

Galets d'appuis sont en acier forgé, 
composé  à des axes en acier forgé de 
carbone et ils sont équipés de deux paliers 
lisses appropriés pour les machines à basse 
vitesse avec des charges élevées et sont 
caractérisés par une bonne «élasticité» qui 
compense les changements statique dans le 
four aligné [6, 7]. 

  
Fig.  8. L’assemblage des galets de roulement du 

four [6]. 

DEROULEMENT D’ETUDE  

A. Présentation du cas d’étude 
L’objectif est d’optimiser le temps 

d’entretien préventif de l’axe du galet, on 
réduit le temps, la matière et l’effort  
fournit pour cette opération. 

Problématique : Pendant le 
fonctionnement du four rotatif,  un 
phénomène de flexion alternée se produit 
au niveau de l’axe du galet, ce qui donne 
naissance à des microfissures de fatigue 
dont la propagation est souvent à l’origine 
des fractures de celui-ci. 
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La maintenance préventive de l’axe du 
galet par une technique de contrôle non 
destructif (CND) est gênée par 
l’inaccessibilité à ces organes ciblés par 
l’inspection.  L’opération exige un temps 
important, pour démonter les couvercles, 
les brides des axes et la vidange d’huile 
pour les six galets, ainsi que pour leur 
remontage. De plus, malgré la difficulté 
rencontrée en démontage, nous n’arrivons 
pas à un résultat de contrôle fiable et précis 
à cause de la complexité de l’installation 
(voir la figure 4). 

But de la recherche : Le but de cette 
recherche est l’analyse du nouveau 
système développer est de propose une 
méthode simple de contrôle. 

Fig.  9.  L’installation de l’axe du galet 

B. Analyse statique  

 Données et hypothèses  

La charge estimée appliquée au niveau 
des points nodaux de la surface du galeta 
été établie aux nœuds proches de la zone 
de contact entre le galet et le bandage. La 
méthode adoptée pour le calcul de la 
répartition de la charge sur le produit 
spécifié est illustrée sur la Figure.5. On 
utilise l’équation (1) qu’il peut être écrit 
comme [8] : 




30cos.2
.GrQF       (1) 

 
Afin d'analyser la fiabilité  du nouveau 

axe du galet, il est nécessaire de prendre en 
compte les considérations suivantes : le 
charges maximum agissant sur les deux 
galets de support est égale = 6454kN; -Le 

poids de bandage est 680Kn [9].La charge 
appliquée par galet est F = 
3726218.6N.

 
Fig.  10.  Contact entre le bandage et le galet-

modèlesimplifiée [5]. 
Données et hypothèses pour l'analyse : - 

Dessin de construction de l’axe du galet - 
voir la figure n° 7 [11]; - EN8 de matériau 
de l'axe de galet avec la spécification 
technique (EN8), ρ = 7850 kg/m3, E = 
2.05E5 MPa, ν= 0.3, Re = 600 MPa[10].-
Angle entre le bandage et le galet est à 30 
degrés. - composante de charge agissant 
sur le galet unique - Nous avons supposé 
que le contact entre GALET et 
BANDAGE est continue sur la largeur 
totale disponible de l'anneau chemin de 
roulement, - Nous avons supposé qu'il n'y a 
pas manivelle cachée de coquille et aucun 
grand défaut d'alignement de l'axe de 
système de soutien de four. -Il est difficile 
de déterminer la pression de chaque galet 
qui est fonction de la fabrication et 
d'assemblage qualité. 

La complexité de l’ensemble d’un four 
rotatif et son interaction avec les autres 
composants nous amènent à adopter 
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certaines hypothèses simplificatrices pour 
développer notre modèle d’éléments finis 
(EF). 

La coque du four est équipée en paliers 
et peut être considérée comme poutre 
simplement appuyée. Dans les conditions 
normales, l'entrée et la sortie du four ne 
supportent pas la coquille, par conséquent 
le four peut être pris comme une poutre en 
porte à faux. 

Pour calculer les réactions d'appui, une 
procédure simplifiée est utilisée et 
certaines hypothèses sont prises : le 
mélange est réparti symétriquement autour 
de l'axe vertical du four (Figure 6). Cela 
signifie que des charges du poids du 
matériau sont également réparties sur 
chaque galet. La distribution réelle est 
illustrée à la figure 4 à droite, La figure 6  
met en évidence la distribution inégale de 
charge entre les galets en raison des effets 
d'inertie [5, 11, 12]. 

 
Fig.   11. Répartition symétriquement autour de 

l'axe vertical du four [5]. 

C. Modèle d’Eléments Finis  

 Conditions aux limites des matériaux 

Le galet et ses axes sont assemblés de 
manière rigide. Nous pouvons considérer, 
dans le modèle EF, que tous les points de 
l’axe du galet qui sont en contact avec les 
longerons, sont présentés par  la zone 
coloriée en rouge sur la figure 6, ont deux 
degrés de liberté [11].  

Le poids du four appliqué sur l’axe des 
efforts notés pour l’attache au siège du 
galet, figure 6. L’estimation des efforts 
statiques appliqués à l’axe a été faite en 
prenant en compte les données précédentes 
: 

Tableau 1: la composition chimique de  EN8 
Matériel [10]. 

Elément chimique et Moyenne de sa 
concentration en %  
C Si Mn S P Fe 

EN8 

Material 

0.40 0.25 0.80 0.015 0.015 98.52 

 
Fig.   12. Géométrie de l’axe du galet  

 Modèle mécanique et maillage 

Le modèle est développé en utilisant un 
logiciel des éléments finis. Nous utilisons 
un modèle élastique en grands 
déplacements. Nous avons maillé l’axe du 
galet avec 228880 éléments volumiques. 
Les éléments utilisés sont issus de la 
bibliothèque des éléments standards. Ce 
sont des éléments quadratiques à 
intégration réduite pour les hexaèdres 
appelés C3D20R et sans intégration réduite 
pour les éléments tétraèdres appelés 
C3D10. Ces éléments ont été choisis 
principalement pour leur performance en 
simulation dynamique [11, 12]. 

D. Résultats des analyses statiques par 
éléments finis  

Le niveau de contrainte de Von Mises 
dans l’axe du galet creux et du galet plein, 
donné par le modèle développé dans la 
partie précédente, est présenté dans les 
figures 7 et 8. 
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Fig. 8. Distribution des contraintes de Von Mises 

dans l’axe de galet PLEIN 

 

Fig. 9. Distribution des contraintes de Von Mises 
dans l’axe de galet CREUX 

Nous observons que les contraintes 
équivalentes les plus intenses sont 
concentrées autour de la zone de 
changement du diamètre. La valeur 
maximale des contraintes de l’axe creux 
augmente, par rapport à l’axe plein, d’une 
quantité très tolérable. La valeur maximale 
de la contrainte de Von Mises est de 99.25 
MPa pour l’axe plein et de 99.43 MPa pour 
l’axe creux. 

Nous observons également, que le 
déplacement total de l’axe creux  est de 
0,63mm, ce qui est inférieur à la valeur 
maximale du déplacement de l’axe plein, 
0,82mm. 

 

Fig. 10.  Déplacement  galet PLEIN 

 

Fig. 11. Déplacement  galet CREUX 

Tableau 2 : Récapitulatif des résultats 
 S.MISES Déplacement 

AXE PLEIN 99.25 Mpa 0.82 mm 

AXE CREUX 99.42 Mpa 0.63mm 

E. Discussion des résultats 
Par les résultats obtenus, il apparait 

clairement, que le changement de 
conception  de l’axe du galet donne la 
même marge des contraintes ce qui 
confirme la validité de solution sans porter 
préjudices à sa rigidité. Il est également 
mis en évidence que la modification de la 
conception de l’axe proposée, donne une 
résistance suffisante pour supporter la 
charge par rapport à la conception initiale 
de l'axe. 

La durée de vie maximale admissible de 
l’axe du galet peut être atteinte grâce à une 
conception adoptée pour l’axe creux. Par 
conséquent,  en tenant compte des facteurs 
externes associés, on a facilité  
l’accessibilité d’une manière significative à 
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l’axe du galet lors de la maintenance 
préventive. 

MISE AU POINT D’UNE METHODE DE CONTROLE 
PREVENTIF ULTRASONORE DES AXES DE GALET 

A. Principe de la méthode 
Afin de pouvoir déterminer s’il y a des 

défauts dans la pièce (axe de galet), 
particulièrement dans les zones critiques 
identifiées ci-dessus, nous avons procédé à  
étalonner l’appareil de contrôle par 
ultrasons (UT) et fabriquer un support de 
palpeur ayant une tige comportant une 
règle graduée pour déterminer et localiser 
la position de défaut, et fabriquer des cales 
pour maintenir la position du palpeur par 
rapport à la surface du trou de l’axe[13, 
14]. 

 

Fig. 12.  Contrôle non destructif par ultrason de 
l’axe du galet 

On a fait appel aux ondes transversales 
(OT) pour contrôler les zones critiques de 
l’axe pour pouvoir réaliser le contrôle sans 
démonter la carcasse et les autres éléments. 

Les ondes ultrasonores transversales 
seront générées par un palpeur, avec un 
angle bien déterminé à partir de la surface 
du trou d’axe. Comme  le montre le 
schéma de la figure 11. Cette méthode 
permet au contrôleur de balayer toute la 
zone critique par ondes transversales.  

   
 
 

 
Fig. 13. Les zones critiques de l’axe du galet 
La surface de l’axe étant circulaire, il 

est nécessaire de faire un contrôle en 
rotation d’un tour (360°) pour s’assurer du 
balayage de l’ensemble contrôlé. Aussi, 
nous allons mettre au point un système 
rotatif pour supporter le palpeur, ce qui 
permettra un gain, encore, de temps très 
considérable [14]. 

B. Procédure d’étalonnage avant contrôle 
Le chapitre 7.6 de La norme ISO 9001 

[13] exige la Maîtrise des dispositifs de 
surveillance et de mesure, entre autres on 
précise l’étalonnage périodique des 
appareils de contrôle, ce qui n’est pas 
toujours aisé. En effet, lors de l’étalonnage 
de l’appareil avec l’étalon normalisé 
(fig.10), il est important de connaitre la 
fiabilité du matériel : appareils de contrôle, 
palpeurs (sondes de contrôle) et plus 
généralement les conditions du contrôle.  

Aussi, dans un premier temps nous 
procédons à un étalonnage suivant les 
règles de l’art en contrôle non destructif 
par ultrasons, en utilisant une cale étalon 
normalisée cale V1, comme la montre la 
figure 13 ci-après. 

 

Fig. 14. Dispositif d’étalonnage normalisé 
Après l’étalonnage initial, nous allons 

étalonner la sensibilité de l’appareil, sur 
laquelle on va se baser pour le contrôle de 
l’axe du galet en service. Elle nous 
renseigne sur la position des défauts, sur 
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leur importance relative par rapport aux 
défauts artificiels « connus » et donc une 
classification permettant de connaitre le  
degré de sévérité de ces défauts [14].  

CONCLUSION  

Il ya de nombreuses causes externes de 
défaillance de l'axe qui peuvent être 
éliminées en changeant toute la conception 
du four, chose qui n'est pas possible, très 
coûteuse et fastidieuse. Au lieu de changer 
la conception de tout l’ensemble ; il serait 
plus judicieux et plus simple de changer 
seulement la conception de l’axe du galet 
comme il est décrit dans notre article, en 
adoptant un axe creux. 

La nouvelle conception facilite le 
contrôle en permettant l’accessibilité aux 
zones critiques et la maintenance 
préventive. De plus, on aboutit à un gain 
de temps, en réduisant le temps d’arrêt 
pour maintenance et un gain en masse du 
matériau constituant l’axe du galet (axe 
creux). 

Par conséquent, l'adoption du 
changement dans les perspectives 
matérielles et  de conception est un facteur 
recommandé en tenant compte des 
conditions et des paramètres pris en 
compte lors de l’entretien. 

En perspective, On se propose 
l’intégration du système de contrôle aux 
axes du galet, ce qui permet une 
surveillance permanente des axes. Les 
traducteurs peuvent être intégrés au trou de 
l’axe de galet, ce qui assurera le contrôle 
les zones critiques que nous avons identifié 

précédemment. Une étude approfondie est 
en cours pour atteindre cet objectif. 
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Résumé-  L’industrie avicole est l’un des secteurs clés 
de l’économie nationale, dont le rôle pionnier dans la 
chaîne alimentaire n’est plus à démontrer. Parmi les 
problèmes que rencontre ce secteur, on peut citer un 
taux de mortalité élevé dû souvent aux problèmes de 
conditionnement. Les échangeurs air-sol permettent de 
réaliser des économies substantielles en énergie. Ils se 
caractérisent aussi par leur impact positif sur 
l’ambiance interne.  

Dans ce travail, nous présentons une modélisation et 
une étude paramétrique d’un échangeur air-sol. Les 
résultats sont discutés suivant le paramètre d’influence. 
Finalement, les gains énergétiques sont estimés pour 
une étude de cas de l’installation d’un système dans la 
ville de Tanger. 

Mots-clés : L'industrie de la volaille, vagues de la 
chaleur, échangeur air-sol, conditionnement d’air. 

INTRODUCTION 

D’après l’Organisation Global Footprint 
Network le jour du dépassement cette 
année est le 20 août 2015 [1]. Cela signifie 
que l’humanité a consommé en huit mois 
ce que la terre peut produire en un an. Ce 
constat nous oblige à revoir nos méthodes 
de consommation et trouver des solutions 
durables et renouvelables. Pour cela, ce 
travail  présente une solution de 
conditionnement d’air pour le secteur 
avicole marocain. 

 Le secteur avicole marocain joue un rôle 
primordial en matière d’investissement, de 
création d’emplois et de contribution à la 
sécurité alimentaire. D’après la Fédération 
Inter-professionnelle du secteur avicole 
(FISA-Maroc) [2] les investissements sont 
évalués à 9,4 Milliards de DH ; les emplois 

crées sont de l’ordre de 360 000 d’emplois 
et la production s’élève à 560 000 Tonnes 
de viande et 4,5 Milliards d’œuf. 

 Ce secteur fait face, chaque été, à des 
pertes économiques considérables. En 
effet, les hautes températures enregistrées 
pendant les mois de juin, juillet et août  
entraînent la mort de plusieurs millions de 
volailles et des baisses de performances en 
élevage (pertes de poids).  

Pour révolutionner ce secteur, réduire les 
taux de mortalité, limiter la baisse des 
performances et réaliser des économies 
d’énergie, nous proposons une solution de 
conditionnement d’air écologique qui est 
basée sur l’utilisation des échangeurs air-
sol. 

ECHANGEUR AIR-SOL 

 L’échangeur air-sol est un système 
géothermique qui extrait l’énergie 
thermique contenue dans  le sol.  Il est 
constitué d’un ou plusieurs tubes enterrés 
qui permettent le transfert de la chaleur 
entre l’air et le sol pour refroidir l’air 
pendant l’été et le chauffer  pendant 
l’hiver. Il est couplé avec un ventilateur 
pour assurer le débit d’air nécessaire.  
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Fig. 1 : Echangeur air-sol couplé à un 
bâtiment avicole 

 

ETUDE THEORIQUE 
1. ECHANGE THERMIQUE 

L’échange thermique dans le système 
échangeur air-sol se fait par convection à 
l’intérieur du tube et par conduction à 
travers les parois du tube. Pour quantifier 
le taux d’échange thermique, un bilan 
thermique sur un volume de contrôle doit 
être établi avec des hypothèses 
simplificatrices. 

Les hypothèses sont : 
• L’échange thermique se fait en 
régime stationnaire, c’est à dire que les 
températures restent constantes dans le 
sol et à la paroi du tube. 
 
• Le sol est un milieu homogène avec 
des propriétés physiques constantes. 

 

 

Fig. 2 : Tube enterré bilan thermique 

 

Le bilan thermique sur un volume de 
contrôle donne : 

s
p

tot

T TdQ mc dT
R


                                           

(1) 

Avec la résistance thermique totale : 

ln( )
1

2

e

i
tot conv con

i t

D
DR R R

h D dx K dx 
                 

(2) 

Le coefficient d’échange par convection 
forcée : 

D air

i

Nu kh
D

                                                      

(3) 

Le nombre de Nusselt est calculé à l’aide 
de la corrélation de Colburn[3]: 

0.33
0.80.0223Re PrDNu                                       

(4) 

Où Re est le nombre de Reynolds : 

i

4mRe
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Et Pr le nombre de Prandtl : 
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On a : 

  '
s p tot

dT dx
T T mC R

 
 

                                        

(8) 

L’intégration de l’équation (8)  avec les 
conditions aux limites donne: 
 

( 0)
( )

ea

sa

T x T
T x L T

 
  

                                                      

(9) 
 

 
sa

ea 0

T

'
s p totT

dT dx
T T mC R

L

 
                                      

(10) 
 
On peut donc obtenir la  température de sortie : 

'
p totmC R

sa s ea sT T (T T )
L

e

 
 
 
   


                              

(11) 
 
La puissance échangée est alors : 
 

p sa eamC (T T )Q                                                      

(12) 
  

2. LES PERTES DE CHARGES 

 Le calcul  des pertes de charges permet 
de dimensionner le ventilateur qui va être 
couplé avec l’échangeur air-sol. 

 
a. Les pertes de charge linéaires  

Les pertes de charges linéaires ou 
minoritaires sont calculées par la formule 
suivante : 

2

2lin
i

L VP f
D


                                                        

(13) 

b. Les pertes de charge singulières 

Les pertes de charges singulières ou 
locales sont rencontrées dans les coudes, 
les dérivations et les transitions des 

conduites, ces pertes sont calculées par la 
formule suivante : 

2

sin
VP ξρ
2

 
                                                         

(14)
 

ETUDE PARAMETRIQUE 

D’après les équations de bilan thermique 
et de pertes de charges on constate que les 
paramètres d’influence sont : le débit d’air, 
les propriétés thermiques du sol, la 
conductivité thermique du tube, la 
profondeur d’enfouissement des tubes et la 
géométrie de l’échangeur. 

1. L’influence de débit massique 

  

 

Fig.3 : Influence de débit sur la puissance 
échangée 

On constate que la puissance échangée 
augmente avec le débit. 

2. L’influence des propriétés thermiques 
du sol 
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Fig. 4 : Influence  des propriétés thermiques du 
sol  sur la puissance échangée [4] 

3. L’influence de la conductivité 
thermique du tube 

Les matériaux les plus utilisés, tels que 
le PP, PE et PVC [5], sont de nature non 
métallique pour éviter la corrosion.    

 

Fig. 5 : Influence de la conductivité thermique 
du tube sur la puissance échangée 

D’après la figure la conductivité 
thermique du tube a une faible influence 
pour des longueurs inférieures à 40 m et 
au-delà de cette valeur l’influence est 
nulle. 

4. L’influence de la profondeur 
d’enfouissement 

La température du sol est calculée selon 
l’équation suivante [6] : 

 

1/2

1/2

( , ) exp
365

2 365cos 15
365 2

moy amp
sol

shift
sol

T z t T T z

zt t





 

             
              

                                                    

 

 

 

Fig. 6 : Influence  de la profondeur 
d’enfouissement sur la température du sol. 

      La figure montre que la température 
du sol augmente pendant la période de 
chauffage avec la profondeur, et diminue 
pendant la période de rafraichissement.  
Elle tend vers une valeur stable pour des 
profondeurs supérieures à 2 m. 
L’augmentation de la température implique 
l’augmentation de la puissance échangée.  

 
5. L’influence de la géométrie de 

l’échangeur  
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Fig. 7 : Influence  du diamètre de tube sur la 
puissance échangée 

D’après la figure la puissance échangée 
augmente pour des petits diamètres et cela 
est due  au fait que pour des petits 
diamètres l’écoulement est turbulent ; donc 
le coefficient d’échange par convection est 
important.  

ETUDE DE CAS TANGER 

1. Les conditions climatiques de Tanger 

D’après les données météorologiques de 
la ville de Tanger fournies par ASHRAE-
METEO [7] la température maximale 
moyenne est de 35°C et la température 
minimale moyenne est 19.3°C. Le mois le 
plus chaud est août  et le mois le plus froid 
est janvier. La température annuelle 
moyenne est de 17.9°C. La même source 
indique qu’une température minimale de 
0.3 °C et une température maximum de 
38.9°C avaient été enregistrées durant les 5 
années précédentes.  
 

2. Les gains énergétiques 

Les dimensions  retenues de l’échangeur  
sont De=0.214 m, Di=0.2m et L= 30 m le 
matériau consécutif est le polypropylène de 
conductivité thermique 0.028 W/m.K. la 
profondeur d’enfouissement est de 2 m. 

 
 
 

Tableau IV 
Les gains énergétiques 

Mois Température 
d’ entrée 

Température 
de sortie  

La puissance 
échangée(kw) 

mais 29.1 22.54 3.7 

Juin 33.2 24.2085 5 

juillet 35.2 25.0801 5.7 

Auot 35.8 25.3291 5.9 

septembre 33.1 24.2085 5 

Octobre 28.9 22.4654 3.64 

 

CONCLUSION 

Dans cette étude, nous nous sommes 
intéressés à l’utilisation d’un échangeur 
air-sol dans le secteur avicole. Pour 
atteindre cet objectif, dans un premier 
temps on a établi un modèle mathématique 
en se basant sur un bilan thermique.  
Ensuite, une étude paramétrique a été 
effectuée dans laquelle on s’est intéressé 
aux effets du débit, de la profondeur 
d’enfouissement, de la conductivité du 
tube, de la conductivité du sol et de la 
géométrie sur la puissance thermique 
échangée. 

Une étude de cas pour la ville de Tanger 
à été effectuée pour calculer les gains 
énergétiques. Les résultats obtenus 
montrent que le système échangeur air sol 
permet de refroidir l’air extérieur par 7°C à 
10°C. 
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Nomenclature                                                              

T Température, °c 

m    débit massique, kg/s 

Cp chaleur massique kJ/kg.k 

R  résistante thermique 

h coefficient d’échange par convection  

D  diamètre, m 

K conductivité, W/m.K 

Re nombre de Reynolds 

Nu  nombre de Nusselt 

Pr nombre de Prandlt 

Lettres grecques 

µ   viscosité dynamique 

ρ   la masse volumique  

α   diffusivité du sol 

ξ  coefficient de pertes de charges 

                                                                                                                             
Indices / Exposants   

s    sol  

ea    entrée air 

es      sortie air 

tot      totale  

conv   convection 

cond   conduction 

t          tube  

sin      singulière 

lin        linéaire  
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Résumé—Cet article présente une étude numérique sur 
le transfert de chaleur par convection naturelle de 
nanofluide (eau- Cu) dans une enceinte carrée munie 
d’un bloc froid qui est utilisé pour diverses applications 
d'ingénierie, comme le chauffage et le refroidissement 
des chambres avec des radiateurs, le refroidissement des 
composants électroniques et les échangeurs de chaleur. 
Les équations de transport ont été résolues en utilisant 
la formulation de différence finie basé sur la méthode 
Alternating Direction Implicit (ADI). La viscosité et la 
conductivité thermique du nanofluide sont 
respectivement modélisées selon Brinkman et Maxwell-
Garnetts. Les simulations numériques montrent l'effet 
de la hauteur du corps froid sur l'eau pure et le 
nanofluide (eau -Cu) à différents nombre de Rayleigh 
( and ) et une fraction volumique 
des nanoparticules comprise 0 et 0,2. Les résultats 
montrent que le taux de transfert de chaleur à 
l'intérieur de l'enceinte augmente en augmentant la 
hauteur du bloc froid, la fraction volumique de 
nanoparticules et de nombre de Rayleigh. 
 
Mots-clés—nanofluide, convection naturelle, cavité, 
bloc froid 
 

INTRODUCTION 

Depuis plusieurs années, la configuration 
de la cavité avec parois différentiellement 
chauffées fait l'objet de nombreuses études 
comme il est fréquemment rencontré dans 
de nombreuses applications industrielles 
telles que les échangeurs de chaleur, 
ventilation à domicile, dispositifs de 
refroidissement électroniques, et des 
collecteurs d'énergie solaire. La 
compréhension de l'écoulement et de 
transfert de chaleur dans l'enceinte est 
considérée comme l'un des défis de la 
recherche fondamentale des fluides 
computationnelle. L’amélioration du 
transfert thermique dans les enceintes, avec 
l'introduction d’ailettes fixées au niveau 
des parois, a été ainsi intensément étudiée 
ces dernières années. AlAmiri et al. [1] ont 

étudié numériquement la convection 
naturelle d’un nanofluide confiné dans une 
enceinte différentiellement chauffée munie 
d’un bloc. Les résultats ont montré que le 
transfert de chaleur augmente avec 
l’augmentation de la hauteur de bloc et de 
la fraction volumique des nanoparticules. 
Le même problème a été examiné par 
Varol et al. [2] pour le cas d'une cavité 
triangulaire et des autre études ont été 
réalisées sur la convection naturelle des 
nanofluides, par exemple, [3-4]. 

Le travail que nous présentons dans ce 
papier est d’étudier numériquement la 
convection naturelle d’un nanofluide de 
nanoparticule de cuivre dans une cavité 
munie d’un bloc froid et les parois latérales 
sont différentiellement chauffées. Cette 
étude simule le cas d’une ailette placée 
dans une conduite en vue d’augmenter le 
coefficient d’échange thermique. La paroi 
inférieure et supérieure est adiabatique. 
Les parois latérales seront supposées 
isothermes à des températures différentes 
l’une chaude et l’autre froide. Les formes 
permanentes des équations de Navier-
Stokes en deux dimensions serons converti 
en une seule qui est l’équation de la 
vorticité, les équations de conservation de 
la masse et de l'énergie, seront résolus par 
la méthode d’ADI. Les calculs seront faits 
sans bloc et avec un bloc de différentes 
hauteurs dans le but de voir l’effet du bloc. 
Les fonctions de courant et les isothermes 
seront présentées pour diverses 
combinaisons de Ra et de la hauteur de 
bloc. Les résultats seront aussi présentés 
sous forme de Nombre de Nusselt moyen 
sur toutes les parois. Les corrélations 
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seront mises au point pour prévoir les taux 
de transfert de chaleur à partir de la cavité 
en fonction de la longueur de bloc, la 
fraction volumique des nanoparticules et 
le nombre de Rayleigh . 

CONFIGURATION GEOMETRIQUE ET FORMULATION 
DU PROBLEME 

Le modèle physique considéré est 
schématisé par Fig. 1. Il s’agit d’une cavité  
différentiellement chauffée munie d’un 
bloc froid et remplie d’un mélange d’eau et 
de nanoparticule de cuivre. Les deux parois 
verticales sont portées à des températures 
uniforme respectivement chaude et 
froide , les parois horizontales sont 
adiabatiques. Le fluide de base utilisé est 
newtonien, l’écoulement est supposé  
bidimensionnel et laminaire. La dissipation 
visqueuse est négligeable, les propriétés 
thermophysiques du nanofluide sont 
constantes, sauf pour la variation de la 
masse volumique, qui est estimée par 
l’approximation de Boussinesq. Les 
propriétés thermophysiques du fluide pur 
et des nanoparticules sont regroupées dans 
le tableau I. 
 

 
 

Fig. 1  Configuration géométrique et 
conditions aux limites 

TABLE V 
PROPRIETES THERMOPHYSIQUES DE L’EAU ET DES 

NANOPARTICULES 

   α   

(Cu)    1163.1  

(eau)    1.47    

 
Les équations classiques, sous la forme 

adimensionnelle s’écrivent de la manière 
suivante : 
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Les grandeurs sans dimensions 
s’écrivent comme suit  

 

 

(5) 

Les propriétés du nanofluide sont calculées par les 
formules suivantes [5] : 

 
 

 
(6) 

 
(7) 

RESULTATS ET DISCUSSION : 

La présentation des résultats concerne les lignes de 
courants, les isothermes, et le nombre de Nusselt 
moyen calculé pour toutes les parois du bloc et 
de l’enceinte. Ces résultats sont obtenus pour l’eau 
comme fluide pur , le nombre de 
Rayleigh variant de  à , la fraction 
volumique en nanoparticules variant de 0 à 0.2 et 
la hauteur du bloc froid variant de 0 à 0.5. 

Fig. 2 montre les lignes de courants et les 
isothermes pour le fluide pur et le mélange eau-Cu 

 pour différente valeurs de la hauteur du 
bloc froid lorsque le nombre de Rayleigh est 
petit .Lorsqu’on augmente la hauteur du 
bloc, les lignes de courant se déforment et le centre 
de la cellule tourbillon se divise en deux ce qui 
conduit à une augmentation du transfert de la 
chaleur. La stratification des isothermes pour un 
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faible nombre de Rayleigh montre que le transfert 
de chaleur dominant est le transfert par conduction 
Les isothermes uniformément distribués à 
l’intérieure de l’enceinte, montrent la dominance du 
régime de conduction sur le transfert de chaleur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 (a) lignes de courant et (b) 
isothermes pour différentes hauteurs du 
bloc  (les lignes continues pour 
l’eau et les lignes en pointillés pour le 
nanofluide : ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 3 (a) lignes de courant et (b) 
isothermes pour différentes hauteurs du 
bloc  (les lignes continues pour 
l’eau et les lignes en pointillés pour le 
nanofluide : ) 
Lorsque le nombre de Rayleigh augmente, 
la force de poussée devient plus importante 
et par suite la valeur absolue de la fonction 
de courant du fluide pur et celle du 

nanofluide augmentent. Les isothermes 
observé sur Fig. 3 ont des formes 
complexe cela signifie que le transfert de chaleur se 
fait en grande partie par convection. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5Nombre de Nusselt moyen en 
fonction  de Ra  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6 Nombre de Nusselt moyen en 
fonction de la hauteur du bloc  
 

D’après les résultats de la Fig.5 et Fig.6 
Le nombre de Nusselt est une fonction 
croissante avec l’augmentation de nombre 
de Rayleigh et de la hauteur, aussi on a une 
amélioration du transfert de la chaleur avec 
l’augmentation de la fraction volumique 
des nanoparticules.Les corrélations du 
nombre de Nusselt en fonction de la 
hauteurde bloc adimensionnelle, la fraction 
volumique des nanoparticules Φ et Ra sont 
trouvées comme suit: 

0.6305 ,  
pour h=0.5 

 
,  pour  

Ra=  
 

CONCLUSION 

 

ℎ = 0.5 ℎ = 0.25 

(a) lignes de courants 

(b) isothermes 

(b) isothermes 

(a) lignes de courants 

ℎ = 0.5 ℎ = 0.25 
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L’augmentation de la fraction volumique 
des nanoparticules, le nombre de Rayleigh 
et la hauteur du bloc  augmente le transfert 
de chaleur.La hauteur de bloc a une 
influence sur le transfert thermique du 
système, généralement l’ajoute d’un bloc a 
pour objectif de perturber l’écoulement 
d’origine par rapport à son trajet de 
référence (sans bloc) engendrait ainsi une 
modification de la structure de 
l’écoulement et un changement quantitatif 
en terme de transfert de chaleur. Par contre 
le recours à l’ajoute de blocs a en général, 
un objectif d’augmenter la surface 
d’échange. 

 
                                NOMENCLATURE 

 

 

Symboles Latins: 

 Chaleur spécifique du fluide  
    à pression constante 

 

 Accélération de la pesanteur  
h Hauteur du bloc  

 Hauteur de l’enceinte  
 Température  
 Temps adimensionnel  

Composantes du vecteur  vitesse 
adimensionnelles 

 

Coordonnées cartésiennes 
adimensionnel 

 

Indices 
c froide 
f fluide 
h chaude 
nf nanofluide 

Symboles grecs  

 Diffusivité thermique  
 Coefficient de dilatation  

thermique  

 Fraction volumique des 
 nanoparticules 

 

 Conductivité thermique 

 Viscosité dynamique 

 Viscosité cinématique  
 Fonction de vorticité  

adimensionnelle 
 

 Fonction de courant  
adimensionnelle 

 

 Masse volumique 

 Température adimensionnelle  
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Abstract: 

The ability to create, distribute and exploit knowledge has become 
a major source of competitive advantage, wealth creation and 
improvement in the quality life. Some of the main features of this 
transformation are the growing impacts of information and 
communication technologies (ICT) on the economy and on 
society; the rapid application of recent scientific advances in new 
products and processes; as high rate of innovation across 
countries ; a shift to more knowledge-intensive industries and 
services; and rising skill requirements. These changes imply that 
science; technology and innovation are the key of improving 
economic performance and social being. 

During these three past years, Hassan 2nd University of 
Casablanca has been a part of UNCHAIN (UNiversity CHAir on 
INnovation) network. Therefore and in accordance with The EU 
higher education policy towards the MEDA countries, Hassan 2nd 
University of Casablanca focused in: 

 strengthening the role of higher education 
institutions in society at large;  

 addressing  the “knowledge triangle” of 
education, research and innovation at university 
level;  

 Invigorating links between higher education 
institutions and the labor market, including the 
promotion of entrepreneurship and the creation 
or support of business start-ups. 

The project aims to build innovation capacity at universities and 
industries while supporting university-industry collaborations, and 
further fosters knowledge and technology transfer.  

This EU-Tempus program supported especially by UNIDO (Vien) 
developed strategy aimed to   :   

 Help enterprises translating their needs to R&D 
subjects in the field of industrial innovation.     

 Encourage and support the enterprises to pursue 
innovation in collaboration with the university thereby 
availing themselves of existing facilities and expertise.      

 Promote university departments to carry out 
commercially relevant innovation projects with 
industrial enterprises.     

 Disseminate new and useful knowledge resulting from 
University research, license  technology to industry in 
order to promote the development of inventions towards 
practical applications,     

 Employ a range of activities such as training of faculty, 
staff consultancy, seminars and specialist training 

courses, facilitating R&D activities such as innovative 
products, processes and systems.     

 Form different cooperation models with the industry 
such as closer and longer-term strategic alliances for 
mutual benefit. It presents a general framework 
encompassing the factors that can make university-
industry collaborations more successful. 

UNCHAIN-UH2C also developed partnership with Ministry of 
Commerce, Industry and New technologies in order to take 
advantage of funding programs implemented under the National 
Innovation Strategy. One way which permits to researchers to 
conduct applied research and R&D projects that can be realized 
within the framework conditions of quality, time, organization and 
communication. 

Keywords: Knowledge management, University chair on 
Innovation, Innovation process skills empowerment, 
university-Businesses partnerships, Unchain-Uh2c,  

INTRODUCTION 

Different development approaches for 
countries with lower living standards than 
developed countries have emerged over the 
last half-century with different degrees of 
success. In the today’s world of increasing 
poverty, inequality and climate change, the 
need for comprehensive solutions is 
increasing. While there is existing evidence 
that investments in science and technology 
that lead to technological progress are 
driving economic growth in developed 
countries, proven experiences in developing 
countries are lacking. Therefore, the focus on 
economic growth as a driver for development 
shifted to the concept of development “as a 
process of social transformation”. 
Contemporary debates are considering the 
importance of a systematic approach of 
development including “the role of 
institutions, education, the quality of 
governance, of public administration, the 
presence of economic opportunities, and the 
increasingly crucial role of technology and 
innovation in enhancing the efficiency of the 

Implementation of Innovation process into Moroccan  
Universities: from fundamental to applied knowledge 
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development process.” In the following 
paragraphs, the most important concepts the 
study is built on are introduced. 
Innovation for development: 
 Innovation is considered as the key driver 
for enabling growth potentially resulting in 
development. This can lead to economic and 
social progress, and environmental 
sustainability. The World Bank (2010) 
emphasizes that developing, as well as 
developed countries need to make innovation 
a priority in order to ensure the well-being of 
their people through creative and effective 
solutions. Despite the need for knowledge 
and innovation for development, most 
developing countries lack the ability to 
engage in the process of generating 
innovations at the technological frontier. 
Development through knowledge and 
technology transfer: 
 Universities as generators of knowledge, and 
industries as the users of this knowledge can 
be essential drivers for development. The 
exchange of knowledge at the regional level 
between universities and industries, and on 
the international level between multiple 
actors can lead to regional innovation 
processes. Despite this fact, knowledge can 
only contribute to development when there is 
a rich knowledge base in a country that is 
able to utilize new knowledge gained through 
research inside the university, through 
interaction with local industries and 
institutions, and with international 
knowledge providers.  
 
The Chair on Innovation:  
Based on an initiative of European and 
Arabian universities, University Chairs on 
Innovation in Mediterranean and North 
African (MENA) countries have been 
established. The project is called UNCHAIN: 
University Chair On Innovation (COI). The 
main objective of UNCHAIN is to increase 
the success rate of innovations in industrial 
enterprises by bridging the gap between the 
needs of industry and the supply from 
universities and associate training institutions 
through building up human resource  and 

technology transfer. These targets are to be 
reached by establishing absorptive capacities 
at both universities and industries through 
increased awareness of the importance of 
innovation for sustainability. Realizing these 
objectives will contribute to the long-term 
goal of poverty eradication through 
sustainable industrial development by 
targeting it from social, economic and 
environmental perspectives. 
Strategy for boosting the cooperation of 
business with MENA universities:  
The superior goal of that study is to develop 
a university-industry strategy for boosting the 
cooperation of business with MENA 
universities. The strategy is derived from 
literature research combined with the 
experiences of the Unchain project and is 
meant to function as a guideline for future 
set-ups of COI at universities with similar 
settings and conditions.  
Research questions and structure of the 
study 
The Chairs On Innovation (COI) were 
established at MENA universities in order to 
become a platform for innovation between 
universities and industries in order to 
enhance innovation from a bottom-up 
process with the support of European 
partners. In developed countries, factors that 
ease the collaboration between universities 
and industries, and as a result lead to 
innovative behavior, are well known and 
transfer processes are intensively analyzed. 
Actions that enhance this process in 
developing countries, and especially in 
Arabian countries, are not as well researched. 
That study investigates the feasibility of 
theoretically examined actions in MENA 
countries. Therefore, the central research 
question of this study is the following: What 
factors contribute to successful university-
industry collaboration (UIC) with the goal of 
enhancing innovation in an Arabian country? 
Various forms of relationships between 
university and industry exist, ranging from 
models that presume a close integration of 
universities with industries to models that 
state the importance of keeping distance and 
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a division of labor between those parties. The 
role of universities in developing countries in 
this discussion is analyzed in the research 
question that reads: What roles do 
universities in developing countries have in 
the commercialization of innovations? 
 
Effective knowledge transfer depends on 
issues such as the transfer capacity of the 
generating agent and the absorptive capacity 
of the knowledge-using agent. In  developing 
countries, these capacities are often missing, 
which can influence the appropriateness of 
knowledge transfer channels and therefore, 
the following research questions aim at 
investigating which channels are appropriate 
in the context of Arabian countries and which 
factors enhance capacity building in 
developing countries: Which capacity 
building actions are usable in the context of 
Arabian countries? Which channels of 
knowledge transfer are especially adequate 
in Arabian countries? 
The framework of the study is built on the 
following structure. The study is divided into 
two main parts. The first part aims at 
analyzing the UIC situation and international 
collaboration situation based on literature. 
The second part is the empirical investigation 
in MENA countries. 
Part one inherits the following topics:  deals 
with introducing the main theoretical 
concepts and definitions. It highlights the 
need for knowledge and technology 
exchange for innovation and briefly 
introduces UIC as an important driver of this 
process.  
UIC partnerships, the motives and barriers 
relating to collaboration and their relevance 
for developing countries with the question 
about the appropriate role of universities in 
this context are analyzed. We tried to list and 
examine the factors that influence academic 
industry partnerships and therefore enhance 
the collaboration process through literature 
research in developed as well as developing 
countries. Special importance is given to 
intermediary institutions that can support the 
collaboration process between universities 

and industries. The research question 
regarding the appropriate KTT channel in 
developing countries is also answered. The 
focus of the UNCHAIN project is not only 
on domestic collaboration but also on 
international knowledge and technology 
exchange. 
Consequently, the situation of absorptive 
capacity of MENA countries as a 
precondition for UIC as well as international 
technology diffusion is extensively analyzed. 
The different characteristics and dimensions 
underlying the different transfer forms are 
furthermore explained in this section. We 
finished with a brief overview of factors that 
can enhance the absorptive capacity in 
developing countries. 
The second part of that study deals with the 
case study of the COI in MENA countries. 
We introduced the approach of the COI and 
provide the university profiles that are the 
basis of the empirical research contained. 
The factors introduced in the theoretical part 
that enhance UIC are tested in the especial 
case of the MENA countries through a 
benchmark and an interview survey that are 
the foundation for the derivation of the 
strategy. Finally, we will discuss the results 
and provide an outlook for future analyses. 
 
Key theoretical issues and definitions 
Hereby, the terms knowledge and technology 
transfer (KTT), innovation, and the concept 
of university-industry linkages are at the 
centre of the investigation. A comprehensive 
consideration of the nature and factors of 
these focal terms are needed for further 
examination and provides the basis for the 
following chapters. 
To begin with, the use of the terms 
developing countries and developed 
countries need to be clarified. Extensive 
literature criticizes the categorization of 
countries, based on per capita measurements. 
However, it is important to mention that the 
terms used in this study do not express the 
judgment of the author. As a matter of fact, 
designations such as developed, developing, 
least developed, or transition countries are 
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frequently used to conceptually define low 
from high per capita income countries. 
However, no clear definition of the 
designations exist and in that study, 
developed and developing countries or areas 
are used in line with the statistical grouping 
of the United Nations Statistics Division 
(UNSTAT), as presented in Table 1 
(UNSTAT, 2011). Consequently, the Arabian 
countries targeted in the study are in the 
group of developing countries. 
 
Developed regions        Developing regions      
Northern America  Africa 
Europe Americas excluding 

Northern America 
Japan Caribbean, Central 

America, South 
America 

Australia and New Zealand Asia excluding 
Japan 

Oceania excluding 
Australia and New 
Zealand 

------------------------------------------------------
------ 
Table 1: UN composition of developed and 
developing regions (based on UNSTAT, 
2011) 
 
Network of Chairs on Innovation  
Based on prior activities of the United 
Nations Industrial Development Organization 
(UNIDO) and an initiative from three 
European universities confirmed by five 
Arabian universities, a concept of 
establishing a Global UNIDO Network of 
University Chairs on Innovation has been 
agreed upon. The project is called 
UNCHAIN: UNiversity CHAir on 
INnovation and is funded by the TEMPUS 
program due to its focus on commercially 
and sustainably relevant research combined 
with the international exposure and 
connections. 
The main objective of the UNCHAIN project 
is to increase the success rate of innovations 

in industrial enterprises, bridge the gap 
between needs of industry and supply from 
universities and associated training 
institutions through building up human 
resources and technology transfer. One of the 
biggest goals was to establish capacity to 
update (national) innovation policies and 
increase awareness of importance of 
innovation for sustainability. Realizing these 
gaols will contribute to the long term goal of 
poverty eradication through sustainable 
industrial development by targeting it from a 
social, economic and environmental view. 
The world is changing very fast. It is 
undergoing new industrial revolution ‘the 
knowledge revolution’ fuelled by the pace of 
technological change. Research and 
development is at the heart of scientific and 
technological progress and to increasing 
productivity, exploiting growth opportunities 
in emerging markets and creating 
knowledge-driven competitive advantage. 
The need for Innovation as a core issue for a 
sustainable development: 
 UNCHAIN is targeting specific problems 
and obstacles facing innovation and the 
University –Industry relation in MENA 
region. The preliminary analyses identified 
the following key issues: 

a. MENA industry lags behind in terms of its 
ability to exploitation of knowledge and the 
use of R&D and Innovation to create value ; 

b. Research conducted by universities is 
generally of little interest to industry or 
relevance to the economy ; 

c. Graduates lack the problem-solving skills 
applicable to real life situations ; 

d. The needs of industry are real and industry 
is generally aware of its needs. However, few 
in industries, in the industry associations or in 
research in a relevant domain are currently 
able to translate these needs into 

http://www.reinnova.ma


 
Revue de l’Entrepreneuriat  et de l’Innovation 

REINNOVA  Vol 1    N°1   Mars 2016                             www.reinnova.ma                                                                        ~ 45 ~ 
 

requirements for R&D or Innovation ;  

e. There is an almost total lack of 
communication between universities and 
industry. The process is not managed by the 
universities and when it happens, it is usually 
based on personal contacts of the company 
and someone based at the university ; 

f. Lack of awareness among university 
researchers of the importance of devoting 
their research to solve local industrial 
problems ;  

g. Lack of public awareness of the importance 
of university-industry link in particular and 
innovation in general ;  

h. Lack of communication and exchanging 
information not only between the MENA 
universities but also between MENA and EU 
universities. This prevents the exchange of 
experiences and making benefit of the best 
practices ;  

 
Therefore, for solving these or a part of these 
problems, the university chair of Innovation 
focused thoughts mainly in the starting 
period on how to: 

 Help enterprises translating their 
needs to R&D subjects in the field of 
industrial innovation.   

 Encourage and support the enterprises 
to pursue innovation in collaboration 
with the university thereby availing 
themselves of existing facilities and 
expertise.  

 Promote university departments to 
carry out commercially relevant 
innovation projects with industrial 
enterprises.   

 Disseminate new and useful 
knowledge resulting from University 
research, license technology to 
industry in order to promote the 
development of inventions towards 
practical applications, to employ a 
range of activities such as training of 

faculty, staff consultancy, seminars 
and specialist training courses, 
facilitating R&D activities such as 
innovative products, processes and 
systems.   

 Form different cooperation models 
with the industry such as closer and 
longer-term strategic alliances for 
mutual benefit.   

When established, the chair had to work on 
the main common objectives defined in 10 
work Packages (WPs) that constitute the 
project as a hole. (www.unchain-vu.net)  

The methodology and activities to be 
followed should take in account some 
important aspects like: 

Why universities should intensify their 
relations with businesses? 

What services can be offered to businesses 
by universities? 

The role of innovation and knowledge 
transfer in the cooperation of universities 
with businesses? 

How to establish the innovation centre/unit at 
the university: preparing for a Chair on 
Innovation? 

 We are going to try answering these four 
questions and understand the key role of 
Universities in knowledge and technology 
transfer, fostering innovation, invigorating 
creativity and empower sustainable 
entrepreneurship. 

1. Why universities should intensify their 
relations with businesses? 

There are several different types of research 
and innovation partnerships between 
academic and businesses that can be divided 
in five general knowledge and technology 
transfer channels. A Swiss survey about 
industries most important knowledge transfer 
channel resulted in the following conclusion: 
‘informal contacts and/or further education 
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are the most important ones since they 
especially allow the transfer of tacit 
knowledge, a critical factor in learning and 
successful innovation’.  

 Transfer of Information 
Scientific publications, conferences, 

awareness measures, clubs and networks, 
R&D registers, expertise registers, 
technology offers, invention disclosures, 
licensing, Informal contacts and personal 
networks... 
 Transfer "via heads“ 
Personnel mobility between public science 

institutions and enterprises, 
student/graduate placement services... 
 Transfer via education and training 
Supervision of master theses and 

dissertations, continuing education like in 
alumni clubs, academic and industry co-
operated education of students, vocational 
trainings for employees... 
 R&D projects  
Research collaboration, contract research, 

research and technology services and 
consulting (certificates, expertise sharing), 
shared laboratories... 
 Spin-offs; joint ventures… 
Collaboratively managed science parks, 

competence centres... 

Going through these principal aspects,  
University and Industries can gain through 
collaborating in partnership by:  
 Improving market awareness  
 Enables access to real-world problems of 

companies or industrial sectors that are 
useful for MSc/ PhD and other applied 
research projects. 
 Enriching teaching programmes 
 The feedback gained from industry can be 

useful for curriculum development and 
course reviews, sourcing ideas for student 
projects and gaining new perspectives. 

 Complementing the university’s skills 
base 
 Staff and students can learn about new 

skills and techniques developed in industry 
through knowledge transfer and exposure of 
real-world problems. Industry contacts 
through guest lecturers or internships can be 
a possibility of exploring how business 
processes like managing projects can look 
like in real life. 
 Acquiring private and public funding 
 Research collaboration can be seen as 

another source of income next to university 
budget. Consultancy activities, sponsored 
research or income from lending out 
research facilities are examples of such 
income possibilities. Furthermore, better 
access to public funds that require industry 
funding. 
 Building on excellence and reputation 

Through successful collaborations, a 
university can enhance the reputation and 
prestige of their education level and 
therefore attract more (and better) students. 
Students themselves can benefit from a 
practical view and better chances on the 
employment market.  
 Sourcing job opportunities and 

improving students perspectives 
 Through placing students and university 

staff in industry projects, practical hands-on 
experiences can be collected. For students, 
this can be an essential hiring criterion after 
graduation and professors can increase their 
applied research knowledge. Improved 
student employability rates can higher the 
reputation of the university and in turn, 
motivate students to engage in industry 
projects. 
 Applying knowledge 
 Cooperating with industries can be a 

chance to apply skills and knowledge in a 
real setting and help solving business 
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problems. This can be a benefit for students 
as well as for university staff. 
 Complementing the university’s 

physical resource base 
 Sharing laboratories or facilities can be a 

big advantage for universities that lack 
appropriate research equipment or services. 
 Achieving greater impact on society 
 Enhancing a countries innovation success 

rate through intensified university-industry 
linkages can benefit the society as a whole. 

2. What services can be offered to 
businesses by universities?  
 

 Complementing the company’s skill 
base 
Through collaborating with universities, 
companies can get easier access to 
specific expert skills additional to in-
house know how. Universities can offer 
advanced trainings for employees where 
industries can especially work on creating 
innovation capabilities.  

 Multi-disciplinary problem solution 
Universities can offer the possibility to 
solve an industry problem on a multi 
disciplinary level ranging from technical 
research to industrial design to business 
applicability. A multidisciplinary view on 
a problem additionally offers the ability to 
achieve excellent problem definition and 
innovation challenge framing that eases 
the solution finding process.  

 Enhance a company's reputation and 
corporate image 

As mentioned earlier, engaging in innovation 
development became an important 
promotion factor for research institutes. 
Universities that publish a collaborated 
solution in scientific papers can mention 
their partner enterprise as best practise 
example and therefore higher the 
reputation of the company. Furthermore, 

businesses are given the opportunity to be 
the first ones to try a new technology, to 
be early adopters.  

Meet and greet events at universities can 
serve as networking options where 
industries are given the opportunity to 
present themselves, meet high potential 
students and diverse complementary 
enterprises for future collaborations. 

 Financial  
Likewise universities financially benefit from 

research partnerships, also enterprises can 
profit from cost-effective focused 
research. Laboratory sharing, public funds 
possibilities, spread research costs, 
outsourcing of research activities and 
“cheap” consulting services through 
students’ internship placements or 
graduates are only some examples of 
possible financial advantages.  

 Reducing risk 
Through sharing the costs and effort with 
university research institutes, possible 
risks can be limited. Another benefit is the 
fact that a large university network can 
better analyse competitor’s research areas 
and carry out comprehensive needs 
analyses.  

 Complementing the company’s physical 
resource base 
Universities often have specialised 
equipment and advanced research 
facilities that can be accessed by the 
partner enterprise.  

 Easy Recruitment 
Through accessing the university network, 

initial contact to future employee’s like 
students, post-doctoral researchers and 
academic supervisors can be established 
and built on.  

 Thinking longer term 
Generally, industry research is concentrated 

on fast solutions and short time activities. 
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Cooperating with universities can brighten 
their horizon related to emerging fields 
and enabling technologies developed in 
universities. 

 Benefiting from new ideas and past 
experience 

Universities inherit an enormous information 
database consisting of accumulated research 
and scholarly knowledge, enterprises can 
benefit from. Access to alternative and 
unconventional perspectives, new research 
stimuli can be gained and pre-competitive 
research can be expanded. 
 Going global 

One of the big advantages when 
collaborating with academia is the 
entrance to a big network of national and 
international knowledge institutes and 
enterprises. 

3. The role of innovation and 
knowledge transfer in the 
cooperation of universities with 
businesses? 

Innovation can be the key driver behind 
economic growth and can strengthen the 
competitive position of industry. 
Nevertheless, the term is used in many 
different contexts and needs to be defined 
precisely.  Innovation can be “the 
commercial or industrial application of 
something new– a new product, process or 
method of production; a new market or 
source of supply; a new form of commercial, 
business or financial organization”1. The 
Brockhaus dictionary defines innovation as 
follows:   

                                                             
 

 
• the planned and goal-oriented 

modernization of existing (technical, 
social,…) systems through the use of 
new ideas and technologies; 

• the creation and introduction of new 
products, product technologies and forms 
of organization in the economy  

In the developing countries' context of the 
present paper, an innovation does not need to 
be new in absolute terms, but can be new to a 
given society2.  
Innovation can happen on multiple levels and 
can be categorized through the following 
steps: incremental, radical and fundamental 
innovation ranging from small step 
improvements to the development of 
completely new scientific knowledge3. 
Incremental and radical innovations are on 
especial focus when dealing with developing 
countries context since high technology 
developments may not be a source of job 
opportunities and wealth. 
In the developing countries' context of the 
present paper, an innovation does not need to 
be new in absolute terms, but can be new to a 
given society.  
Innovation results out of the market demand 
need to be more efficient and increase 
productivity due to competition pressure, 
resource scarcity or simply creativity and 
therefore needs to be distinct from research.  
New ideas and knowledge that are acquired 
through research done at universities or R&D 
laboratories at enterprises are called 
inventions. There is a big difference between 
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the creation of an environment where ideas 
are born (brainstorming …) and the 
management of an innovation process. The 
„innovation process“ does not only include 
the – often seemingly intuitive – proposing of 
new ideas, but also the analytic consideration 
of the problem as well as the choice of ideas 
and the establishment of the implementation 
strategy. „Innovation is the process of 
finding economic applications for inventions 
“ 
Innovation can be the process of 
commercialising inventions depended on a 
society’s need, but in fact does not need to 
result from it. Nevertheless, universities can 
contribute by serving as a hub for 
innovation through enabling knowledge and 
technology transfer as a precondition for 
innovation. They can support knowledge 
transfer by providing platforms, using 
synergies between different disciplines and 
connecting experts from several disciplines. 
Businesses can connect with universities due 
to their need for sustainable innovative 
solutions and the universities huge potential 
of creative ideas. 
Innovation requires multidisciplinary 
settings, knowledge that is arising from 
many sources and is spread widely across 
sectors, as many technology solutions have 
become extremely complex. Enterprises are 
developing toward specialising, not all 
research needs to be done at their own 
laboratories any more. This situation inherits 
big chances for universities and industries 
seeking to enhance their applicability and 
innovativeness of research. Co-operation 
and knowledge transfer among participants 
in different fields of expertise like university 
and industry can result in scientific progress 
as a driver of innovation and simultaneously 
reduce uncertainty and cost sharing. 

An effective communication between 
universities and enterprises, leading to 
Innovative solutions, can be supported by 
establishing intermediary institutions like the 
Chair on Innovation- approach of the 
UNCHAIN project. For better managing the 
innovation process, as well as the context the 
innovation is taking place, and therefore 
increasing the success rate of these 
innovations. 
Furthermore, Innovation is always goal-
oriented. A fact showing that the goal is 
defined in the forefront. In the UNCHAIN 
project, sustainable economic development 
that enhances the quality of life in the partner 
countries is the main goal. In detail, 
UNCHAIN deals with questions about 
health, environment, resources, energy and 
agriculture.  
The approach of the “Chair on 
Innovation” 
The conventional approach of enhancing the 
university-industry collaboration in a country 
is by establishing a Technology Transfer 
Office (TTO) that is responsible for 
managing the link between university and 
industry. In this classical technology transfer 
process, the focus in on commercialising 
collaborated research results. 
Experiences of the UNCHAIN project prove 
that preparing the market and the awareness 
situation at the industry and university with 
the help of a Chair on Innovation is the 
right approach at the beginning due to several 
reasons.  
The goal of technology transfer in the 
UCHAIN project is focused on 
collaboratively creating innovative solutions 
for industry needs. In order to examine 
industry needs and the environment the 
solutions will to be embedded in, the first 
step of the project needs to focus on the 
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market: a society’s need and their capacity to 
pay. 
Working on setting up proper Intellectual 
property rights and licenses agreements will 
be the next step after raising awareness for 
the need of innovation at the university and 
its related networks. Therefore, the Chair on 
Innovation can be used as an intermediary 
platform, spreading the innovative message, 
promoting the universities role and gaining 
trust from future collaboration partners.  
Nevertheless, a TTO will be necessary as 
soon as the first successful collaborations are 
established and new products resulting from 
university-industry collaboration are 
launched. In the meanwhile, European 
partners can help to examine the legal 
situation of the university and finding the 
right actions that need to be set in the diverse 
contexts.  
Following context needs to be considered 
before establishing a TTO: developing 
countries usually face low number of patents 
and the awareness level of patents is low. 
Furthermore, the acceptance of the required 
time to achieve patents and the linked 
investment costs are a big barrier at the 
beginning.  
In the UNCHAIN project, different other 
options for establishing the Innovation unit at 
the university were discussed: Innovation 
Research Centres, University Centre on 
Innovation and University Institute on 
Innovation. .. All these options are mainly 
carrying out teaching and research activities. 
However, they can only be taken into 
consideration when implemented additionally 
to the Chair on Innovation that is more 
aiming into the direction of being an 
intermediary platform. This results out of the 
fact that no Chair has planned any teaching 
activities but mainly deals with managing 
and organising a university-industry 

connection. The only teaching activities 
Chairs have planned include spreading 
information through seminars and 
conferences in faculties. 
Confronting the responsible Arabian Chair 
holders with this issue, resulted in the 
following statement. “Starting the innovative 
approach at the Arabian university with a 
Chair is the right approach for the first years 
and can be developed or transformed from 
there.” Additionally, till now there was not 
enough time to sufficiently test the approach. 
It cannot be known for sure what approach 
fits every university from the beginning, but 
till the best solution is found, the Chair can 
fulfil the necessary requirements.  
Therefore, every university can choose its 
individual solution. The only necessary 
requirements are that it is a coordination unit 
between the research and enterprise close to 
the university’s top management. 

4. How to establish the innovation 
centre/unit at the university: 
preparing for a Chair on Innovation? 

 Contacting the universities top 
management level 
The starting point of establishing a Chair 
on Innovation is by directly contacting 
the highest level of a university 
(president, vice president, research 
president) by proposing the idea. 
Especially in this step, the fundamental 
commitment of the top management level 
is needed for granting full support and 
assuring the influence needed to set up 
such a position. Before starting 

 What has been done during three past 
years [2010-2013]? 
Internal activities for setting up and 
maintaining the proper framework 
devoted to innovation 
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 As soon as installed, the Chair holder 
worked on detailing and updating the task 
description and consequently a Business 
Plan for his term of office. 

 Since the unit should not be only financed 
by the university budget, a basic financial 
plan needs to be set up accordingly, 
including the return from industry 
collaboration contracts. A detailed 
financial plan can only be worked out by 
the Chair holder itself after experiencing 
the university-industry situation for a 
while. Proper university commitment is an 
essential part of the funding plan. This has 
been possible in the way that Ministry of 
Commerce and Industry & New 
technologies (MCI&NT) gets some 
important programs aiming to encourage 
partnerships between university and 
Industries like consultancy or expertise 
and also technology provider. These 
programs are all financially supported and 
the partnership is one important step in 
which industry takes enough time to get to 
know the university expert. Furthermore, 
the ministry of high education, R&D 
Association gives 50% of founds to some 
applied research program shared between 
university and industry. The hole duration 
of this kind of programs called: 
INNOV’ACT is varying from 12 to 18 
months and Master or PhD students are 
Involved.    

 The Chair holder has also started by a 
series of conferences and workshops in 
which both industrials and university 
people are gathered. The exchange is 
interactive and the personal is sensitised.   

 After this step, UNCHAIN-UH2C which 
worked with the network in MEDA region 
trained a local team to various aspects of 
innovation and technology transfer. That 
allows UNCHAIN to be more efficient 
and autonomous.  

  The internal platform of UNCHAIN-
UH2C started to work as a communication 
channel between the Chair, professors and 
students. It participates to all events 

related to innovation and creativity like: 
Innovation Caravans, National Innovation 
Summit, exhibitions and Fires (Med-
Innova 2011, Morocco), Open days of 
high schools of engineering (ENSAM, 
INPT, EHTP, …) or ‘Doctoriales’ PhD 
days in witch an opportunity to present 
works of PhD students to Industrials or 
evaluate the creativity degree and 
patentability of the research works is 
offered. The best applied research works 
can be awarded or financially supported to 
create start-up or spin-off structure.  

 Each faculty should work on providing 
competence sheets for interested 
stakeholders. These are detailing 
information about the available 
competences and skills at the faculty and 
can promote commercially relevant 
innovation projects with industrial 
enterprises. Providing competence sheets 
will help the Chair holder in getting in 
contact with industries by providing 
detailed information about the present 
competences at the university. Unchain-
Uh2c made connection with potential 
actors like: Moroccan Center of 
Innovation, Moroccan Office of 
Intellectual and Commercial property, 
R&D Maroc, etc.    

 The Chair holder can start especially 
promoting applied research in order to 
offer practical solutions to industries. But 
also purpose different existing programs 
and financial tools. 

 It is important to assess the Intellectual 
property rights (IPR) situation at the 
university and work on establishing a 
guideline for filling and prosecuting IP 
applications and patents. Each university 
should appoint one responsible person for 
assisting the IP situation. A model 
guideline for filling, drafting the 
registration, maintenance, 
commercialisation, prosecuting of IP 
application and patents can be formed. We 
collaborate strongly during these three 
years with national IP office (OMPIC) and 
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have seen the number of deposit patent 
jump from 3 to 24 !   

  In order to deepen the north south relation 
between MENA region and European 
researchers, the supervision of 
collaborated diploma theses can be 
fostered. These twinning theses can help 
to build trust especially at the beginning 
of the unit with success stories that are 
linked to internationally respected 
networks. In these twinning projects, 
MENA region and European professors 
collaboratively supervise trainings that are 
created by one Arabian and one European 
student. Students and their supervisors 
preferably spend some time in the partner 
country in order to deepen the experience, 
exchange knowledge and learn about the 
context of the requested solution. At the 
end of training, the two teams exchanged 
experiences and presented their 
exploitable result in what we called ‘’ 
Souk of Innovation’’ (small exhibition of 
results obtained from the two parallel 
works by the two twinning teams). Five 
prices have been awarded for the five first 
ranked projects. 

 With the help of the Ministry of Industry, 
one promising common project was 
identified and a joint-venture convention 
has been ratified on 2010, it’s  ‘’ 
Innovation City ‘’ one building reserved 
to Incubation, prototyping, essay, spill-
over and spin-off creation. We still work 
closer to foster creativity and innovation 
as well as in the University or in industry. 

  Finding mechanisms of how to 
approach and communicate with 
industries. The goal of encouraging and 
supporting enterprises to pursue 
innovation in collaboration with 
universities while offering existing 
facilities and expertise needs a well-
prepared mechanism behind. Since the 
innovative approach is completely new to 
some enterprises in Arabian countries, the 
first step needs to deal with raising the 

innovation awareness and to help building 
trust between industry and university.  

Therefore, it is recommended that 
universities together with industrial 
associations or ministries design seminars 
that especially target in making industries 
aware of the actual problems and needs. A 
crucial point is to offer industries easy 
adoptable innovative solutions in the 
direction of “innovation through 
participation, without big investments”. 
“Innovation in the work place” could be a 
possible topic for such a seminar, concerning 
management, design, communication, and 
recycling, waste optimisation or water 
reduction issues. In general, the focus should 
be on already existing products and 
technologies and their improvement through 
incremental innovations.  

Success factors of these trainings include 
professional external speakers, high quality 
content, nationally and internationally 
utilisable certificates and the visibility of cost 
savings through energy and resource 
reductions. An additional advantage of such 
introducing seminars is the fact that personal 
networks can be created and industry needs 
can be indirectly collected. 

After successfully carrying out the 
introduction seminars, trainings on 
technology innovations can be offered. 
Another strategy after building trust between 
university and industry is the method of 
actively approaching industries by knocking 
on their doors with solutions and collected 
university research competences.  

In conclusion we can say that, UNCHAIN-
UH2C is one recognized, structure working 
on Innovation and creativity at different 
levels:  
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 Fostering collaboration with the ministry 
of industry and ministry of higher 
education in order to get industry contacts 
and have an additional intermediary 
platform that is linked to governance issues 
; 
 Approaching the local industries and 

collect their research needs to form 
different short-term and long-term 
cooperation projects. The Chair on 
Innovation can offer trainings that 
especially target in helping enterprises to 
translate their needs into clear defined R&D 
subjects ; two Diploma have been launched 
: ‘’Engineering and Innovation 
Management’’ [Rais, O. 2013]  and 
‘’management of Innovation and R&D at 
enterprises’’ [Tahiri, M 2013] 
 Contacting national IP offices in order to 

work together for establishing innovation 
friendly IPR policies. During the period 
2010-2012, we noted a net increase in the 
number of patents filed by Hassan II-
Casablanca University  researchers (from 3 
to 24) ;  
 Setting up an Alumni database in order to 

collect graduates and their current 
workplaces for easier contacting industries 
that employ former graduates (informal 
contact possibility) ; 
 Unchain-UH2C organized from October 

2010 to February 2011 a call for Interest 
for students from all structures of UH2C, 
mini bachelor, masters, PhD students, ... ; a 
training for selected  applicants  was 
provided ; a coach to realize Business 
Model and business plan. Then, Unchain  
launched of competition ‘’best idea’’ in  
entrepreneurship ; and organized  
ceremonial fest for ‘’ awards’’  
 In cooperation between  potential operators 

(bank foundation, industry confederation, 
university), Unchain-Uh2C started a 
package of seminars, workshops and 
meeting in order to stimulate innovation 
and foster sustainable and entrepreneurship 
culture at University world ;    
 Additionally, the Chair on Innovation 

organized job fairs for connecting students 

and industries. This helped students and 
industries to get together and exchange 
ideas and needs. Students can also get 
familiar with the requirements of job 
descriptions and other related issues. 
 Unchain-UH2C organized ‘’Innovation 

Souk’’ (Innovation market) in which 
twinning masters students from the 
Mediterranean two sides presented a 
common projects of their training at the 
industries. The best projects were awarded.   
 Merging together with available 

information/research centres or departments 
at the university. For example, contact the 
career guidance centres for offering 
trainings to students and staff aiming for 
building up additional competences. Career 
guidance centres can especially help the 
Chair in offering entrepreneurial support to 
students. 
 Engaging in creating University Chairs on 

Innovation network (National and 
international) in order to exchange 
experiences and share knowledge on an 
international level. 

Often when collaboration projects between 
two or more parties are accomplished, the 
partnership ends due to missing incentives or 
impulses for future collaborations. Therefore, 
it is necessary to find mechanisms for 
establishing future projects even before 
the lifetime of the projects ends. This will 
help in forming long-term strategic alliances 
for mutual benefit. Possible actions include: 
carrying out creativity techniques like 
brainstorming for collaboration possibilities 
before the project is finished; or confidential 
questionnaires filled out by all involved 
parties concerning the satisfaction or 
improvement possibilities of the partnerships. 
Another innovation success increasing factor 
is spatial proximity resulting out of face-to-
face partnerships where informal contacts 
between parties are secured. In order to 
enhance this regional proximity where 
innovation can be spread easier, the Chair 
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needs to connect with all possible regional 
research institutes and available 
technology parks or incubators. 
Furthermore it is important to connect to 
local industries and Associations (NGOs). 
Virtual communication platforms can help to 
maintain these connections. 
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Résumé- L’objet de l’ISO 50001 est de permettre aux 
organismes d’établir les systèmes et processus 
nécessaires à l’amélioration de la performance 
énergétique, y compris l’efficacité, l’usage et la 
consommation énergétique. La mise en œuvre de la 
présente norme internationale conduit à une diminution 
des émissions de gaz à effet de serre, des coûts liés à 
l’énergie et des autres impacts environnementaux 
associés, par la mise en œuvre méthodique du 
management de l’énergie. Le but primaire est de réduire 
de façon continue la consommation énergétique et les 
coûts  associés. Basées sur des données et des études 
concrètes, les mesures d’économie d’énergie sont 
identifiées, développées et mises en place. Les objectifs 
et l’accomplissement de ces objectifs sont surveillés en 
permanence et des mesures correctives sont initiées si 
nécessaire au fur et à mesure dans le cadre d’une 
approche d’amélioration continue suivant le cycle 
PDCA. L’ISO 50001 s’adresse aux organismes de tout 
type et de toute taille, quelles que soient le domaine 
d’activité (industrie, bâtiment, transport) et le succès de 
sa mise en œuvre dépend de l’engagement de chaque 
niveau hiérarchique et fonction de l’organisme. 
 
Mots-clés: ISO 50001, performance énergétique, 
efficacité énergétique, GES, PDCA. 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de la réduction de la 
consommation énergétique et a faire face 
au réchauffement climatique, La norme 
ISO 50001 est basée sur un modèle de 
système de management que l'on retrouve 
dans d'autres normes bien connues, dont 
ISO 9001 (Système de Management de la 
qualité) et ISO 14001 (Système de 
Management environnemental). Elle est 
établie pour les installations industrielles, 
les établissements commerciaux, 
institutionnels ou étatiques…etc. Visant 
une large applicabilité à travers tous les 
secteurs économiques du Maroc, avec cette 
norme on peut économiser 12% d’énergie 
à l’horizon de 2020 et de 15% à l’horizon 

de 2030[1] pour les entreprises 
marocaines. 

L’AIE (Agence Internationale de 
l’Energie), dans son rapport de 2008, 
rapporte qu’au sein de l’OCDE 
(Organisation de coopération et de 
développement économique)  l’adoption 
pratique de management de l’énergie par 
les industries fortes consommatrices 
permettent d’économiser de 5 à 22 % 
d’énergie finale. 
 
La norme ISO 50001 pourrait avoir un 
impact positif sur près de 60 % de la 
demande énergétique mondiale [2]. En 
effet, les entreprises cherchent à  
consommer moins d’énergie, et plus 
proprement, à la fois pour maîtriser leurs 
coûts et respecter les réglementations 
environnementales. Toutes les 
organisations, qu’elles soient privées ou 
publiques, grands groupes ou PME, sont 
concernées par les enjeux [3] liés à la 
maîtrise de leur consommation d’énergie 
(Efficacité Energétique) et le respect de 
l’environnement (Développement 
Durable). Cette norme fixe un cadre 
commun,  sa mise en place contribue à la 
pérennité de l’organisation et la sécurise de 
ses activités (gestion des installations, des 
équipements, des procédés, des 
approvisionnements et des utilités). 

En effet la limitation de la consommation 
énergétique s’effectue à travers des 
mesures de l’efficacité énergétique, qui est 
une composante principale du 

ISO 50001: Economie d’énergie et Réduction des GES 
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Développement Durable. Elle vient pour 
répondre à 3 besoins mondiaux urgents : 
 
- la réduction des émissions de Gaz à 

Effet de Serre(GES) ; 
- Une augmentation constante de la 

demande en énergie ; 
- La flambée des prix de l’énergie. 
 
Le présent travail a pour objectif de 
montrer l’importance de la norme ISO 
50001 dans l’amélioration des 
performances énergétiques pour les 
entreprises quelque soit leur secteur 
d’activité.  

CONTEXTE ENERGETIQUE MAROCAINE  

Le Maroc, à l’instar de tous les pays dans  
ces dernières années, s’est engagé 
ouvertement vers l’économie «verte» que 
ce soit à travers les programmes éolien et 
solaire, ou les programmes d’efficacité 
énergétique (EE) dans le bâtiment, 
l’industrie ou le transport. A l’échelle 
internationale, l’augmentation du prix des 
combustibles est un des facteurs qui 
viennent consolider notre choix. Les 
pouvoirs publics sollicitent les citoyens, 
professionnels et institutionnels d’œuvrer 
dans cette vision de développement 
durable. Le débat national sur l’EE reste 
l’un des éléments clefs de cette politique. 
Plusieurs actions et programmes ont été 
d’abord nécessaires pour préparer le 
terrain, ce sont les programmes [4] et 
actions entrepris actuellement par l’agence 
nationale pour le développement des 
énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique (ADEREE) comme le code 
d’efficacité énergétique dans le bâtiment 
avec ses volets règlementaires et de 
renforcement de capacité, la mise en place 
des exigences et standards techniques dans 
le bâtiment et l’industrie, les audits 

énergétiques dans l’industrie et 
l’agriculture ou la préparation de plans de 
déplacement urbains. La figure ci-dessous 
permet de montrer Répartition de la 
consommation énergétique nationale en 
2010. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Répartition de la consommation 
énergétique nationale en 2010[5] 

Afin de  relever ces multiples défis, 
maîtriser l’avenir énergétique et assurer le 
développement durable du Maroc, une 
nouvelle stratégie énergétique a été 
élaborée sur la base d’options 
technologiques et économiques réalistes 
dans le cadre d’une vision prospective 
claire. Cette nouvelle stratégie énergétique 
est basée sur des objectifs et des 
orientations [4] bien précises, parmi ces 
orientations on cite : 

 Un mix diversifie et optimise 
autour de choix technologiques 
fiables et compétitifs ; 

 Mobilisation des ressources 
nationales par la montée en 
puissance des énergies 
renouvelables ; 

 L’efficacité énergétique érigée en 
priorité nationale ; 

 L’intégration régionale. 
La dynamique de développement du Maroc 
et l’augmentation de la demande mondiale 
en énergie a favorisé l’émergence des 
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règlementations nationales dans les 
domaines d’énergie et d’environnement,   
telles que les lois sur l’énergie 
renouvelable, l’efficacité énergétique, la 
pollution d’air comme montré dans la 
Figure suivante :  
   

 
Figure 2: Réglementation marocaine [6] 

Par conséquent, les entreprises nationales  
doivent faire face à une pression croissante 
à la fois écologique, économique et 
réglementaire. 

Dans ce cadre l’efficacité énergétique 
présente des enjeux stratégiques 
importants, à savoir : 

 Concilier performance économique 
et économie durable d’énergie : 
Au-delà d’acheter l’efficacité au 
meilleur coût, il s’agit de : 
- sécuriser les 

approvisionnements d’énergie ; 
- maîtriser et optimiser la facture 

énergétique en consommant 
moins et de manière 
intelligente ; 

- optimiser la gestion des utilités 
(production de chaleur, de froid 
et d’air comprimé). 

      

 
 Figure 3 : Schéma du bilan énergétique d’un 

processus de production  
 Des gains potentiels quantifiables : Un 

projet d’efficacité énergétique, 
appliqué à une unité de production, 
permet la réalisation d’importantes 

économies d’énergie dans les 
domaines suivants (source ADEME) : 
 Les systèmes d’air comprimé : 2 à 

60 % par poste. 
 Les systèmes de production de 

chaud et de froid : 2 à 60 % par poste. 
 Les systèmes de pompage : 2 à 5 % 

par poste. 
 Les systèmes de ventilation : 

jusqu’à  
60 % par poste. 
 Les systèmes d’entrainements : 1 à 

50 % par poste. 
 Les réseaux de distribution 

électrique  industrielle : jusqu’à 15 % 
par poste. 

 
Les systèmes de management de l’énergie 
selon l’ISO 50001 aident les entreprises à 
optimiser l’utilisation énergétique de façon 
systématique, économique et écologique de 
l’approvisionnement à la consommation de 
l’énergie. Le management de l’énergie 
permet d’améliorer l’efficacité des process, 
des équipements et des appareils, et de 
réduire les coûts, la consommation 
énergétique et les émissions de CO2. Il y 
aussi des avantages en plus de la réduction 
directe des coûts pour l’entreprise tels que : 

 
 Conformité aux différentes lois et 

réglementations  en vigueur ; 
 Transparence des consommations 

énergétiques dans les différents 
départements ; 

 Amélioration de la sécurité de 
l’approvisionnement en énergie ; 

 Protection environnementale, 
valorisation de l’image de 
l’entreprise ; 

 Optimisation des contrats 
énergétiques ; 

  Sensibilisation du personnel sur 
l’efficacité  l’énergétique et la 
protection du climat 

 Advantages fiscaux. 
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CONCEPTS ET DEFINITIONS  

Un résumé des concepts de la Norme ISO 
50001, est nécessaire car il permet de 
montrer l’importance spéciale dans les 
systèmes de mesure et de surveillance 
d’énergie. 
 
- Energie: électricité, carburant, vapeur, 

chaleur, air comprimé et autres 
vecteurs….. 

- Usage énergétique: mode ou type 
d’application d’énergie (ex : 
ventilation, chauffage, lignes de 
production,…). 

- Usage énergétique significatif : usage 
énergétique représentant une part 
importante de la consommation 
d'énergie et/ou offrant un potentiel 
considérable d'amélioration de 
performance énergétique/ d’économie 
d’énergie. 

- Consommation énergétique: quantité 
d’énergie utilisée. 

- Consommation de référence : 
référence quantitative qui sert à la 
comparaison de la performance 
énergétique. 

- Facteur énergétique: déterminant 
physique quantifiable et récurrent delà 
consommation énergétique : la 
consommation énergétique est fonction 
des facteurs énergétiques. 

- Efficacité énergétique : relation ou le 
ratio entre les activités, biens ou 
services d’une organisation et la 
dépense d’énergie. : L'efficacité de 
conversion, le rapport «énergie 
nécessaire/énergie utilisée», le rapport 
«sortie/entrée», le rapport «énergie 
théoriquement utilisée pour 
fonctionner/énergie effectivement 
utilisée pour fonctionner». Dans le cas, 
par exemple, d’une industrie de 
processus, on parlerait de kwh/unité 
produite ou MWh/tonne. 

- Performance énergétique: résultat 
mesurable du système de management 
énergétique– lié à l’efficacité 

énergétique, l’usage énergétique et à la 
consommation énergétique. 

- La revue énergétique : s’apparente à 
un diagnostic ou à un audit énergétique 
au sens du référentiel BP X 30-120 ou 
de la norme  EN 16247. Elle vise à 
déterminer la performance énergétique 
de l'organisme à partir de données et 
d'autres informations conduisant à 
l'identification d'opportunités 
d'amélioration. 

- Objectif : Résultat ou réalisation 
spécifique fixé pour satisfaire la 
politique énergétique de l’organisme en 
matière d’amélioration de la 
performance énergétique. 

- Indicateurs de performance 
énergétique(IPÉ) : indicateurs, définis 
préalablement durant la conception de 
la politique énergétique de l’entreprise, 
nous indiquent une valeur quantitative 
de la mesure de la performance 
énergétique. La valeur de la 
consommation énergétique doit être 
mise en rapport avec une variable de 
référence qui permet de l’interpréter 
correctement. Par exemple : kWh/m², 
kWh/m³, etc. 

- Cibles énergétiques : Exigence de 
performance énergétique détaillée, 
quantifiable et applicable à 
l’organisation ou à une partie de celle-
ci, qui est dérivée de l’objectif 
énergétique et qui a besoin d’être 
établie et satisfaite pour atteindre 
lesdits objectifs. 
 

IV. Structure de l’ISO50001 et approche PDCA 
(Plan-Do-Check-Act) 

 
   1. Exigence de l’ISO50001 
 
La norme ISO 50001 spécifie les exigences 
liées à un système de management de 
l’énergie [7] et fournit des 
recommandations de mise en œuvre.  
o La norme requiert que l’organisme 

définisse une politique énergétique 
adaptée à ses usages et à sa 
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consommation. Cette politique inclura 
un engagement de mise à disposition 
des informations et ressources 
nécessaires et encouragera l’achat de 
produits et de services économes en 
énergie ainsi que la conception en vue 
de l’amélioration de la performance 
énergétique. 

o La direction devra démontrer son 
engagement à soutenir la démarche et 
elle désignera un représentant, doté 
des compétences nécessaires pour 
assurer le bon fonctionnement du 
système de management de l’énergie. 

o Au cours de la revue énergétique, les 
secteurs à forte consommation et les 
opportunités d’amélioration de la 
performance énergétique seront 
identifiés. La consommation de 
référence sera un des éléments de 
sortie de la revue énergétique. 

o La norme exige par ailleurs la 
définition d’indicateurs de 
performance énergétique. 

o Pour assurer le bon suivi des 
caractéristiques de son activité 
déterminant la performance 
énergétique, l’organisme définira et 
mettra en œuvre un plan de mesure de 
l’énergie adapté. 

Il établira des objectifs et cibles cohérents 
avec sa politique énergétique et les plans 
d’actions correspondants. Cette norme 
reprend la structure de la norme ISO 14001 
sur le management environnemental : elle 
repose sur l’approche PDCA et s’appuie 
sur l’analyse des usages et consommation 
énergétiques pour identifier les secteurs 
d’usage énergétique significatifs 
et les potentiels d’amélioration. 
La norme fixe comme priorité 
l’amélioration continue de la performance 
énergétique [8] de l’organisme, objectif 
mesurable inscrit dans la durée, et vise le 
développement d’une comptabilité 
analytique de l’énergie.  
Surveillance et mesurage sont au cœur de 
la démarche : la définition et la mise en 

œuvre d’un plan de mesure énergétique, 
adapté à la taille et à la complexité de 
l’organisme, est une exigence de la norme. 
Outre intégrer la performance énergétique 
parmi les critères d’évaluation des offres 
lors de l’achat d’équipements, de matières 
premières et de services, la norme 
demande également que l’organisme 
prenne en compte les opportunités 
d’amélioration lors de la conception ou la 
rénovation d’installations, équipements, 
systèmes et processus pouvant avoir un 
impact significatif sur la performance 
énergétique. 
En accord avec les exigences de la norme, 
les organismes évalueront et réviseront leur 
système de management de l’énergie pour 
adapter leur politique énergétique et la 
mettre en œuvre. Ils seront alors à même 
de démontrer leur conformité à la norme 
internationale par une auto-évaluation ou 
par une certification tierce partie. 
              

 
 

Figure 4 : Modèle de système de management de 
l’énergie suivant la norme ISO 50001. 

 
   2. Structure PDCA 
 
Le Système de management de l’énergie 
comprend un ensemble d’éléments ayant 
des interrelations ou des interactions entre 
eux pour établir [9] la politique 
énergétique, les objectifs énergétiques et 
les processus et procédures pour atteindre 
ces objectifs. Pour ce faire, la norme est 
basée sur un système d’amélioration en 
continu: Plan > Do > Check > Act 
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(Planifier > Faire > Vérifier > Agir) qui 
intègre les exigences de système de 
management de l’énergie dans toutes les 
pratiques de l’entreprise comme détaillé ci-
dessous pour chaque étape de cycle : 
 
  2.1. Phase 1 « Plan (Planifier) »  
 
 Cette phase est consacrée à l’évaluation 
des facteurs énergétiques selon les étapes 
suivantes. 
- Réalisation de la revue énergétique : 

Au cours de la revue énergétique, les 
secteurs à forte consommation et les 
opportunités d’amélioration de la 
performance énergétique seront 
identifiés par l’analyse [10] des usages 
et des consommations énergétiques 
c’est à dire  l’identification des sources 
d'énergie actuelles (électricité, gaz, 
pétrole…) et des secteurs d'usage 
énergétique significatifs (installations, 
équipements, systèmes, procédés..) et 
tout facteur d’impact significatif 
pertinent. Donc on ne peut pas réaliser 
la revue énergétique sans parler de 
l’audit énergétique qui est défini selon 
la norme EN 16247 comme un 
« examen et analyse méthodologique 
de l’usage et [11] de la consommation 
énergétique d’un site, bâtiment, 
système ou organisme ayant pour objet 
d’identifier les flux énergétiques et les 
potentiels d’améliorations de 
l’efficacité énergétique en définissant 
les actions nécessaires à la réalisation 
de ces économies et d’en rendre 
compte ». 
A titre d’exemple, ci-dessous les 
données ou informations-types 
collectées lors de cette analyse : 

 Consommation et coûts 
énergétiques annuels ; 

 Profil de charge énergétique et 
son développement lors des 
dernières années ; 

 Connexions et données 
(puissance nominale, maximale, 

réactive, etc…) des charges 
principales ; 

 Contrats d’approvisionnement 
et tarifs pour tous les types 
d’énergie ; 

 Situation de l’acquisition de 
données relatives à l’énergie 
(nombre et location des 
compteurs et des appareils de 
mesure pour l’électricité, l’eau, 
le gaz, etc.…) ; 

 Réflexion sur la pertinence de 
mesurer, d’enregistrer et de 
surveiller la qualité du courant  

Afin de garder la complexité d’une analyse 
des consommations électriques dans des 
limites raisonnables, toutes les zones [12] 
ou appareils énergivores ne peuvent être 
examinés avec la même profondeur. Tout 
d’abord les zones et l’étendue des analyses 
sélectionnées. Cela inclut les équipements 
et les zones que l’on soupçonne d’être les 
plus énergivores tels que les groupes 
froids, la climatisation, les compresseurs, 
les machines de production, etc.…ou les 
zones qui garantissent des économies 
d’énergie simples et rapides. 
Les données de sortie de la revue 
énergétique seront principalement : 

o Identification des sources 
d’énergie  

o Répartition des consommations 
par usages énergétiques  

o Les usages énergétiques 
significatifs et les critères de 
significativité  

o L’estimation et hiérarchisation 
des potentiels d’économies 
d’énergie  

o Liste des facteurs énergétiques 
ayant un impact sur les 
consommations énergétiques  

- Établir une situation de référence : La 
situation ou consommation de 
référence peut être déterminée à partir 
des données des années précédentes en 
tenant compte des paramètres 
d’ajustement (facteurs énergétiques, 
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conditions climatiques, saisons, cycles 
d’activités économiques, …). La 
situation de référence est associée à 
une période pertinente qui est 
généralement l’année.  

- Déterminer les indicateurs de 
performances énergétiques : Ces 
indicateurs doivent permettre de suivre 
la performance énergétique de 
l’entreprise et les objectifs qu’elle s’est 
fixés. Ils peuvent être spécifiques par 
type d’énergie ou par usage et doivent 
être rapportés à des éléments qui 
traduisent l’activité et/ou l’occupation 
(exemple : kWh/unité 
produite/mois…). Pour les activités 
tertiaires, l’indicateur de performance 
le plus souvent utilisé est le kWh/m² 
sur une période de temps. L’entreprise 
a le choix de ses indicateurs de 
performance énergétique. Ils sont 
généralement rapportés à la notion 
d’unité d’œuvre. Il est recommandé 
d’utiliser les indicateurs de 
performances énergétiques communs à 
la profession concernée. 

- Déterminer les objectifs et les cibles 
énergétiques : A partir des résultats de 
la revue énergétique, de la situation de 
référence, l’entreprise se fixe des 
objectifs d’amélioration de sa 
performance énergétique. Ces objectifs 
généraux sont déclinés en cibles pour 
chaque secteur ou sous-secteur 
pertinent. Les cibles doivent être 
quantifiables avec des délais fixés, 
l’atteinte de ces objectifs et cibles est 
évaluée grâce aux indicateurs de 
performance énergétique déterminés. 
L’établissement des objectifs et cibles 
doit prendre en compte les conditions 
financières, opérationnelles et 
commerciales de l’organisme, ses choix 
technologiques, la conformité aux 
exigences légales et les points de vue 
des parties intéressées.  

- Déterminer le plan d’actions 
énergétique : Les résultats de l’analyse 

énergétique sont la base pour la 
planification des actions d’efficacité 
énergétique pour réduire la 
consommation et les coûts. Le plan 
d’actions décrit les actions à mettre en 
œuvre afin d’atteindre les objectifs et 
les cibles. Il s’appuie sur les éléments 
de la revue énergétique et notamment 
sur la partie «potentiels d’économie 
d’énergie». Le plan d’actions doit 
identifier les investissements éventuels 
mais aussi les actions qui ne 
nécessitent pas d’investissement 
matériel (exemple : modification de 
consigne de température, de 
démarrage, intégration de bonnes 
pratiques). Il doit préciser pour chaque 
tâche, une personne, un délai, les 
moyens nécessaires et la description de 
la méthode de suivi des résultats.  

 
2.2. Phase 2 « DO (faire) »  
 
Cette étape consiste à la mise en œuvre 
d’un plan d’action de management de 
l’énergie dont la politique énergétique [13] 
constitue  l’étape initiale où sont définis les 
objectifs qui doivent être accomplis, les 
cibles à atteindre, les actions à mettre en 
œuvre, les ressources pour leur 
implantation et les investissements à 
réaliser, c’est dans ce cadre s’inscrit la 2éme 
étape de l’audit énergétique qui est basé 
sur les axes suivants : 
Les plans d’action préalablement conçus 
seront implantés, la documentation requise 
et le plan de communication interne seront 
réalisés et les services énergétiques, 
produits, équipements et énergie  
nécessaires seront acquis. 
Deux types de mesures sont différenciés. 
Ce sont les actions techniques pour 
lesquelles différents niveaux 
d’investissements sont nécessaires, mais 
aussi des actions organisationnelles qui 
intègrent une meilleure utilisation de 
l’énergie dans les opérations quotidiennes 
de l’entreprise. Les deux types d’actions 
offrent des potentiels d’économies 
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considérables et doivent être entreprises 
avec le même degré de priorité. Les actions 
d’efficacité énergétiques doivent être mises 
en valeur dans le plan d’actions et 
priorisées – quelle action offre le plus 
grand bénéfice au moindre coût. 
 

Tableau I : Exemples-types d’actions 
d’amélioration énergétique. 

Exemples 
d’actions 
organisationnelle
s d’efficacité 
énergétique : 

Exemples 
d’actions 
techniques 
d’efficacité 
énergétique : 

- Les coûts du 
cycle de vie sont 
au  premier plan 
: l’efficacité 
énergétique 
comme un 
critère de choix. 

- Formation des 
employés. 

- Ajustement des 
process de 
productions. 

- Adapter les 
contrats 
énergétiques en 
fonction des 
besoins. 

- Mise en route 
progressive des 
process de 
productions afin 
d’éviter des pics 
de 
consommations. 

- Optimisation des 
paramètres des 
process. 

- Utilisation de 
moteurs de 
classe IE2(env. 
95% des coûts 
de cycle de vie 
d’un moteur 
électrique sont 
des coûts 
énergétiques). 

- Gestion des 
charges – 
optimisation de 
la gestion de pic 
de demande. 

- Optimisation du 
dimensionneme
nt des moteurs.  

- Réduction des 
fuites dans le 
réseau d’air 
comprimé. 

- Utilisation de la 
récupération de 
chaleur. 

 
2.3. Phase 3 « Check (vérifier) »   
 
Cette phase comprend les points de 
Surveillance et de mesure des processus et 

leurs caractéristiques opérationnelles qui 
permettent de les comparer avec la 
politique et les objectifs, et informer des 
résultats susceptibles d’améliorer les 
indicateurs de performances proposés. Ceci 
fait référence aux processus de contrôle. Il 
sera important d’évaluer l’efficacité de 
l’action entreprise grâce à une revue ciblée 
et des processus d’audit. Si les faiblesses 
du système sont complexes, une étude 
pilote peut être nécessaire afin d’en 
appréhender tous les aspects. L’organisme 
doit planifier et mettre en œuvre les 
processus de surveillance, de mesure, 
d'analyse et d'amélioration nécessaires 
pour : 
  Les usages énergétiques 

significatifs et autres données 
(revue énergétique) ; 

  Les facteurs pertinents associés ; 
  Les IPé ; 
  L’efficacité des plans d’action dans 

l’atteinte des objectifs et cibles ; 
  L’évaluation de la consommation 

énergétique réelle par rapport à 
celle attendue ; 

Il doit également effectuer une révision 
périodique des besoins en mesure, garantir  
la fiabilité de ses équipements de mesure, 
assurer le suivi des écarts ainsi que 
l’enregistrement et documentation des 
résultats. 
Les mesures et surveillances peuvent 
porter également sur l’évaluation de la 
conformité aux exigences légales et celles 
souscrites, les audits internes du système 
de management de l’énergie. 
  
2.4. Phase 4 : « Act (Agir) »  
 
L’objectif de cette étape est de mener à 
bien des actions pour améliorer en 
permanence la performance énergétique 
[14]et le système de management de 
l’énergie. Ces actions peuvent être 
réparties  en deux types : des actions 
organisationnelles et des actions 
techniques. Il s’agit principalement de 
mettre en œuvre des procédures de maitrise 
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des non-conformités, des actions 
correctives et des actions préventives. Les 
actions proposées doivent être prises en 
compte dans le cadre de la revue 
énergétique. Enfin, une revue de direction 
doit être conduite périodiquement afin de 
s’assurer de la conformité, de la 
pertinence, de la viabilité et de l’efficacité 
du système de management de l’énergie et 
de son éventuelle mise à jour ou 
amélioration.  
 
3. Démarche de mise en œuvre et conditions de 

réussite : 
 

Afin de garantir la réussite, l’efficacité 
énergétique doit  s’intégrer dans une 
approche globale d’entreprise. En effet, La 
mise en place d’une gestion de l’efficacité 
énergétique nécessite une approche globale 
[15] structurée, suivant des étapes 
successives, qui permettra de gérer les 
projets avec un objectif de résultats. 
Cette approche, qui a déjà prouvé sa 
fiabilité et son efficacité, s’applique aussi 
bien à des tâches simples qu’à des tâches 
complexes. 
Un système de mesure et d’information 
fournissant des données fiables et précises 
doit donc être intégré dans cette approche 
globale. Cette approche consiste à :  
- Obtenir l’adhésion du management: 

L’engagement de la majorité des 
membres de l’équipe de Direction est 
essentiel. 

- Évaluer la situation initiale.  
- Programmer et organiser : 

o La première étape doit être 
l’identification de la politique 
énergétique adaptée à 
l’entreprise. 

o Les dirigeants signeront par 
leur engagement la volonté 
d’excellence dans l’efficacité 
énergétique. 

- Mettre en place : La mise en place 
d’une politique énergétique passe par 
l’implication et la responsabilisation de 
chacun. Cependant, dans un souci 

d’approche structurée, des responsables 
seront désignés à la fois de manière 
individuelle et collective. 

- Contrôler et suivre : Un responsable 
par projet sera nécessaire (individu ou 
équipe), avec pour mission le suivi et le 
contrôle des actions et la responsabilité 
des résultats. Le système d’information 
et les données d’utilisation de l’énergie 
seront des points-clés dans l’atteinte 
des résultats. 

Il est du rôle des dirigeants de souligner 
l'importance des projets, d'exiger des 
rapports réguliers sur leur état 
d'avancement, de publier et de partager les 
succès, afin de favoriser la motivation et 
l’engagement individuel. 

V. ETUDES DE CAS  D’OPTIMISATION ENERGETIQUE   

Dans ce chapitre nous proposons 2 études 
de cas d’optimisation de l’efficacité 
énergétique très fréquentes dans 
l’industrie : 

1. Consommation d’air comprimé (réduction 
des fuites) 

- Contexte/besoin :  
• le coût de l’énergie représente 

une part importante du coût de 
production, 

• l’air comprimé, fabriqué par les 
compresseurs à partir 
d’électricité, peut représenter 
jusqu’à 15 % des coûts 
énergétiques d’une entreprise, 

• énergie non polluante, l’air 
comprimé est le réseau le moins 
suivi et entretenu de 
l’entreprise. 

• 20 à 30 % de fuites d’air, c’est 
le taux moyen tous secteurs 
d’activités confondus, 

- Solution :  
• Installation de compteurs de 

consommation d’air comprimé, 
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véritable outil de diagnostic et 
d’analyse du réseau d’air 

• modification du système de 
production d’air des 
compresseurs (multi pression, 
vitesse variable…), 

• réduction des principales fuites 
d’air sur les lignes et machines 
de production. 

- Gains potentiels : 
• 30 % c’est le potentiel 

d’économie moyen pour le 
poste air comprimé, 

• 10 à 15 % des pertes peuvent 
rapidement être économisés par 
une action suivie, représentant 
une économie de plusieurs 
milliers d’euros, 

• une fuite de 1mm = 300 à 1 000 
€ /an. 

2. Variation de vitesse 

- Contexte/besoin :  
• plus de 80 % du parc moteur est 

en démarrage direct, 
• plus de 70 % de l’énergie 

consommée dans l’industrie et 
les infrastructures sert à 
alimenter les moteurs, 

• le besoin de couple constant est 
lié à l'entraînement mécanique, 

• le besoin de couple variable est 
associé au traitement des 
fluides. 

- Solution :  
• le variateur de vitesse est une 

commande électrique qui 
permet une simplification des 
organes mécaniques pour la 
transmission de puissance, 

• le variateur de vitesse intègre 
aussi des fonctions de mesure, 
de protection et de sécurité, 

• le variateur agit sur la variation 
de fréquence du moteur en 
permettant une adaptation 
optimale entre le besoin de 
puissance mécanique et la 
consommation d’énergie 
électrique, 

- Gains potentiels : 
• optimisation de la puissance 

souscrite, diminution des 
courants de démarrage, 

• jusqu’à 50 % de gain 
énergétique en exploitation, 

• pas d’énergie réactive 
consommée, 

• augmentation de productivité en 
exploitant des fréquences > 
50Hz, 

• ROI moyen : 18 mois. 
Conclusion 

L’adoption de la présente Norme 
internationale au niveau du Maroc 
contribue à un usage plus efficace des 
sources d’énergie disponibles, à une 
meilleure compétitivité et à une réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et 
autres impacts environnementaux associés. 
La Norme ISO 50001 est applicable quels 
que soient les types d’énergie utilisés et les 
secteurs d’activités. 

L’introduction d’un système de gestion de 
l’énergie vise à améliorer les performances 
énergétiques de l’organisation  en fonction 
du climat économique ainsi que d’autres 
facteurs pertinents. 

Face à l’inéluctable renchérissement des 
coûts des énergies pour les années à venir, 
la maîtrise de l’énergie représente ainsi 
pour les entreprises un « gisement de 
compétitivité » qu’il est aujourd’hui 
essentiel d’exploiter. 
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Résumé_ Cloud computing est une révolution 
économique et technologique, dans lequel les ressources 
informatiques sont fournies en tant que service via 
internet. En particulier, ces ressources peuvent être 
provisionnées de façon dynamique et libérées en 
fonction de la demande de service et avec un effort 
minimal de gestion. Il présente une meilleure solution 
pour gérer les données, les infrastructures, etc.  
Cependant, la sécurité des données en transit dans un 
Cloud public reste un challenge pour les fournisseurs 
de Cloud.  En effet, ces données sont la cible de 
plusieurs attaques réseau, qui ont pour but 
d’interrompre, d’intercepter, de modifier et de fabriquer 
des informations. Par conséquent, il est essentiel de 
faire face à ces attaques en vue d’améliorer l’utilisation 
et l’adoption de Cloud. A travers cet article nous 
présentons une étude détaillée sur la sécurité du cloud 
en fournissant les plus importantes solutions existantes 
dans ce domaine. Ensuite, nous allons proposer un 
exemple concret de sécurisation basant sur une 
méthodologie en couches. 

 

Mots-clés _ Cloud Computing, Sécurité, 
Vulnérabilité, Authentification. 

INTRODUCTION 

Cloud computing est devenu 
incontournable dans la mise en place et la 
fourniture des services informatiques pour 
les entreprises. Aujourd'hui, plusieurs 
entreprises considèrent le cloud computing 
comme une force majeure à modifier de 
façon significative l'ensemble de la 
technologie d’information, la façon dont 
les centres de données sont construits, la 
façon dont les logiciels sont déployés, le 
traitement des mises à jour[1], etc . Il  leur 
permet de remplacer les coûts en capitaux 
par des coûts variables, de bénéficier 
d'importantes économies d'échelle, de 
cesser de deviner la capacité nécessaire, 
ainsi il offre une vitesse et souplesse 
accrues[2]. Malgré ces avantages, la 

sécurité des données reste un sujet 
d’inquiétude pour les entreprises et 
représente un frein majeur pour l’adoption 
de cette technologie. Pour atténuer ce 
problème de sécurité, nous présentons à 
travers cet article un état de l’art sur la 
sécurité du cloud computing en étudiant les 
différentes solutions proposées dans ce 
domaine. Ce papier est organisé comme 
suit : La section II décrit en détaille les 
travaux connexes. La section III présente 
les différentes solutions existantes. Dans la 
section V, on termine cet article avec une 
conclusion et les perspectives. 

LES TRAVAUX CONNEXES SUR LA SECURITE DU 
CLOUD 

La protection de la vie privée et la 
sécurité des données sont primordiales 
dans l'utilisation des services cloud. Il 
existe plusieurs travaux réalisés dans ce 
domaine[3][4][5].Des modèles, des 
approches et des techniques sont proposés 
afin de protéger les données. M. Singh et 
S. Singh[6], ont proposé un système 
d’authentification à plusieurs niveaux 
visant à renforcer la sécurité dans les 
transactions financières. Satish et Anita[7], 
ont proposé une méthode de faux écran 
pour assurer l'authentification à deux 
niveaux dans le cloud computing. Tandis 
que,  Arasu et al. [8], ont proposé une 
méthode utilisant le code d’authentification 
de message dans laquelle la clé 
cryptographique, le message et la fonction 
de hachage sont concaténés ensemble pour 
assurer l'authentification. Parsi et Sudha 
[9], ont proposé une méthode utilisant 

Sécurité de cloud computing : approches et solutions 
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l'algorithme RSA pour l'authentification et 
le transfert sécurisé de données. Cette 
méthode implique une phase de génération 
de clé, le chiffrement et le déchiffrement. 
Dans [3] Il a proposé une technique de 
sécurité de données dans le cloud par la 
combinaison des différents mécanismes, à 
savoir : l’authentification multi-facteur par 
un mot de passe à usage unique et le code 
d'authentification d'une empreinte 
cryptographique de message avec une clé. 
Dans [10], le concept de signature 
numérique avec l'algorithme RSA a été 
proposé, pour crypter les données avant de 
les transmettre sur le réseau. Cette 
technique permet de résoudre le problème 
de l'authentification et de la sécurité en 
utilisant les techniques d'anonymisation. 
Balasaraswathi et Manikandan[11], ont 
proposé une architecture de cloud multiple 
basée sur le partitionnement de données 
chiffrées avec une approche dynamique 
afin de sécuriser l’information en transit ou 
en reste. Nous avons analysé plusieurs 
approches de transfert sécurisé de données, 
ces approches se focalisent principalement 
sur les paramètres d’authentification. En 
effet, les données en transit vers le cloud 
peuvent être attaquées par différents 
intercepteurs non autorisés. Une méthode 
particulière ne suffit pas à traiter toutes les 
questions de sécurité et de confidentialité 
des données. Par conséquent, différentes 
techniques et mécanismes intégrés 
devraient être utilisés [12]. 

SECURITE DANS LE CLOUD COMPUTING 

Le cloud computing basé sur les 
technologies de la multi-location (voir la 
figure ci-après) et de la virtualisation ce 
qui introduit des nouvelles risques et des 
vulnérabilités de sécurité spécifiques au 
cloud computing en plus des risques 
encourus par les environnements 
traditionnels[13]. Les risques de sécurité 
dans le cloud peuvent différer des risques 
de l'infrastructure d’informatique 

traditionnelle, soit dans la nature ou de 
l'intensité ou les deux [14].  

 

 

Fig. 13 Multi-location sécurisée 

La mutualisation des ressources permet 
une économie sur les matériels et donc 
indirectement une diminution de la 
consommation électrique grâce aux 
technologies des virtualisation et multi-
locations, mais ces technologies 
introduisent certains risques dans le 
système. Le partage de l'infrastructure 
entre plusieurs clients conduit aux risques 
de la visibilité des données par d’autres 
utilisateurs. De plus, les utilisateurs de 
cloud veulent garantir que les données 
critiques ne sont pas accessibles et utilisées 
illégalement, même par les fournisseurs du 
cloud. Le service à la demande est fournit 
aux clients par des interfaces de gestion 
basées sur le web qui provoque la 
probabilité d'un accès non autorisé à 
l'interface de gestion plus élevé que les 
systèmes traditionnels. Selon [14], Il existe  
deux types de communication, à savoir, la 
communication externe « entre clients et 
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cloud » et la communication interne « entre 
l’infrastructure cloud ». Concernant la 
première, les services du 
cloud  sont accessibles via l’internet en 
utilisant des mécanismes et des protocoles 
d’internet standards afin de transmettre des 
données  ou des applications entre les 
clients et le cloud. Ce type de 
communication est similaire à celle de 
toute autre communication sur Internet. En 
effet, les données en transit peuvent être la 
cible de plusieurs attaques malveillantes 
[13][14]. Parmi ces attaques, on peut citer 
déni de service(DoS), l’écoute, 
l’usurpation d’identité, l’home de milieu, 
etc. Concernant la deuxième, c’est -à-dire 
la communication entre les MVs. Cette 
communication est cible des attaques 
malveillants à cause de facteurs suivants,  
l’infrastructure de communication 
partagée, le réseau virtuel et la mauvaise 
configuration de sécurité.  Selon[15], la 
sécurité du Cloud doit être l’affaire de 
tous, à savoir, les fournisseurs, les 
prestataires et les utilisateurs. La sécurité 
du Cloud nécessite une profonde remise en 
question des politiques de sécurité des 
entreprises. Elles doivent aller au-delà de 
la gestion étroite des mots de passe et des 
privilèges de connexion. Il est nécessaire 
de passer à l’étape supérieure et de penser 
la sécurité en termes d’usage et de types 
des données. Plus elles sont sensibles, plus 
la sécurité doit être élevée et plus le choix 
du type de Cloud est critique et crucial. Le 
niveau de sécurité du Cloud public n’est 
pas optimisé pour un usage professionnel, 
mais sa souplesse d’utilisation et son 
rapport qualité-prix peut le rendre 
séduisant aux yeux de nombreuses petites 
structures. Le Cloud Privé quant à lui 
repose sur le même principe que le Cloud 

public, mais il est bien sûr détenu par une 
entreprise et à destination d’un nombre 
plus restreint d’utilisateurs, clients ou 
partenaires de la société propriétaire. Enfin 
le Cloud hybride est un mix de Cloud privé 
et public. Il est constitué de plusieurs 
partenaires internes et externes. Son intérêt 
réside dans sa capacité à faire naviguer les 
données entre la partie publique et privée 
en fonction de leur sensibilité afin 
d’optimiser les coûts. Quel que soit son 
type les fournisseurs de solution Cloud 
s’appuient sur un mix de code propriétaire 
et d’open source pour assurer la sécurité et 
l’intégrité des données qu’ils hébergent et 
protègent. D’après[16] , Quelle que soit la 
forme du contrat de Cloud Computing, ce 
contrat doit absolument inclure ces cinq 
points clés, à savoir, localisation des 
données, loi et Juridiction, niveaux de 
service fourni par le prestataire de Cloud 
Computing, réversibilité et accès aux 
données et sécurité des données. Par 
ailleurs, l’ordre d’importance de ces cinq 
points clés variera selon le service utilisé 
(IaaS, PaaS, SaaS) et sa finalité (espace de 
stockage, environnement de 
développement, outil de facturation). 
D’après[17], les défis de sécurité du Cloud 
sont la dispersion des données et lois 
internationales relatives au respect de la 
vie privée, besoin de gestion de l’isolation, 
multi-location, défis de la journalisation, 
problèmes de propriété de données et 
garanties de qualité de servie, dépendance 
d’hypeviseurs sécurisés, attraction des 
hackers (cible intéressante), sécurité des 
OS virtuels dans le Cloud, possibilité 
d’interruptions massives de service, 
besoins de chiffrement pour la sécurité 
dans le Cloud, sécurité du Cloud public 
versus sécurité du Cloud privé et le 

http://www.reinnova.ma


 
Revue de l’Entrepreneuriat  et de l’Innovation 

 

REINNOVA  Vol 1    N°1   Mars 2016                              www.reinnova.ma                                                                        ~ 70 ~ 
 

manque de dispositif public de contrôle de 
version des versions du SaaS. Et parmi les 
principales menaces selon CSA/HP on 
trouve entre autre, abus et utilisation 
malveillante du Cloud Computing, 
interfaces et API non sécurisés, 
malveillances internes, problèmes dus au 
partage de technologie, perte ou fuite de 
données, détournement de compte ou de 
service et enfin profil de risque inconnu. 
De plus, ENISA a identifiés trente cinq 
risques de sécurisé, ces risques sont liés 
aux risques politiques et organisationnels, 
risques techniques, risques juridiques ainsi 
aux risques non spécifiques au Cloud. Et 
parmi les risques les plus élevés selon 
l’ENISA on trouve, enfermement dans une 
solution, perte de gouvernance et de 
contrôle, défis de conformité, échec de 
l’isolation (multi-location), ordonnance de 
tribunal, citation, mandat de perquisition, 
saisie par le gouvernement local, 
changement de juridictions, protection des 
données et enfin réseau (congestion, 
utilisation non optimale…). La colocation 
sécurisée consiste en l’hébergement sur le 
Cloud des applications et données de 
multiples clients (sociétés, organisations, 
entités métier…) au sein d’une seule et 
unique infrastructure physique, mutualisée, 
tout en respectant la sécurité, notamment 
au sens de la confidentialité. D’après[18], 
il existe neuf principaux risques, à savoir, 
la perte de maitrise et ou de gouvernance, 
des déficiences au niveau des interfaces et 
des APIs, conformités et maintien de la 
conformité, localisation des données, 
ségrégation ou isolement des 
environnement et des données, perte et 
destruction maîtrisée de données, 
récupération des données, malveillance 
dans l’utilisation et enfin usurpation. Parmi 

les responsabilités juridiques de la sécurité 
et de la confidentialité des données dans le 
Cloud selon[18], on trouve que le Client 
est juridiquement responsable de ses 
données et de leur utilisation, notamment 
de tout ce qui concerne leur conformité aux 
obligations juridiques. Alors que, le 
Prestataire est soumis à des obligations 
techniques et organisationnelles. Il 
s’engage à préserver l’intégrité et la 
confidentialité des données, à protéger et 
récupérer des données, à chiffrer les 
données, etc. 

METHODOLOGIE EN COUCHES 

A. Modèle de sécurité des données proposé dans 
le cloud  

 

L'approche en couches a été donnée dans la 
figure 1, où la première couche est 
responsable de l'authentification de 
l'utilisateur. La deuxième couche est 
responsable de l’anonymisation des 
données et de la protection de la vie privée 
des utilisateurs et la troisième couche est 
responsable de la récupération des données 
et du déchiffrement[19][20]. 

 
Fig. 14 Modèle de sécurité de données dans le 
cloud 

B. Mécanisme OTP 
Mécanisme one time password (OTP) ou le 
mot de passe à usage unique est un mot de 
passe qui n'est valable que pour une 
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session ou une transaction. L’utilisation 
d'une authentification multi facteur avec 
OTP  réduit les risques associés avec la 
connexion au  système depuis un poste de 
travail non sécurisé[21]. OTP est comme 
un système de validation qui fournit une 
couche supplémentaire de sécurité pour les 
données et les informations sensibles en 
demandant un mot de passe qui est 
uniquement valable pour une seule 
connexion. De plus, ce mot de passe n'est 
plus choisi par l'utilisateur,  mais généré 
automatiquement par une méthode de 
précalculé, ce qui va éliminer certaines 
lacunes associées aux mots de passe 
statiques telles que les lacunes de longévité 
du mot de passe, de simplicité du mot de 
passe et d’attaque par force brute. OTPs  
sont générés du côté du serveur et envoyés 
à l'utilisateur en utilisant un canal de 
télécommunication. Ils ne sont pas 
susceptible aux utilisateurs malveillants de 
trouver le nom d'utilisateur et mot de passe 
pour accéder à la ressource. On ne peut 
rien faire pour obtenir dans le cloud sans la 
bonne combinaison de nom d'utilisateur, le 
mot de passe et le mot de passe à usage 
unique. Afin de sécuriser le système d'une 
manière plus efficace, l’OTP généré doit 
être difficile à estimer, retrouver, ou tracer 
par les pirates. Par conséquent, il est très 
important de développer des algorithmes 
de génération d'OTP sécurisé[22]. 
Plusieurs éléments peuvent être utilisés 
pour générer un mot de passe à usage 
unique difficile à deviner[23], à savoir,  
International Mobile Equipment Identity 
(IMEI), International Mobile Subscriber 
Identity (IMSI), nom d'utilisateur, PIN, 
minute, heure, etc.  

C. Techniques de chiffrements 

La mutualisation des ressources est l’une 
des principales caractéristiques du cloud 
computing, où ces ressources sont 
partagées entre plusieurs utilisateurs du 
service. Ce partage rend l’emplacement 
exact des données des utilisateurs 
impossible à déterminer, ce qui peut poser 
des problèmes liés notamment  à la 
localisation des données, à leur sécurité, à 
leur accessibilité, etc[19]. Pour cela, des 
techniques devraient être utilisés afin 
d’assurer la vie privé et la confidentialité 
de données en transit et en repos. Pour 
augmenter le niveau de sécurité des 
données dans le cloud public, il est 
important de les chiffrer en utilisant 
l’anonymisation avec des sauvegardes et 
des audits[20]. L'anonymisation peut être 
définie comme l'opération de suppression 
de l'ensemble des informations permettant 
d'identifier directement ou indirectement 
un individu[24], contenues dans un 
document ou une base de données et ce qui 
va rendre très difficile de ré-identifier les 
personnes ou les entités concernées. 
L’anonymisation de données peut utilisées 
pour répondre à la question de la 
confidentialité des données tout en 
permettant aux données d'être analysées et 
utilisées efficacement. Les données 
anonymes peuvent être transmises et 
traitées sans la préoccupation de leurs 
propriétaires. Ensuite, elles peuvent être 
mises en correspondance avec les données 
d’origine dans un endroit sécurisé et fiable.  

CONCLUSION 

Le Cloud computing est une technologie 
très prometteuse permettant à ses clients de 
réduire les coûts d’exploitation, 
d’administration etc. Tout en augmentant 
l’efficacité, toutefois, l’adoption de cette 
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technologie reste faible, et cela revient aux 
problèmes de sécurité en particulier la 
sécurité des données échangées sur le 
réseau internet. Afin de résoudre ces 
problèmes et d’améliorer l’adoption et 
l’utilisation de cette technologie. Nous 
avons étudié les aspects de sécurité du 
cloud, ensuite nous avons présenté les 
différentes solutions existantes, par la suite 
nous allons présenter en détaille une 
solution basant sur une architecture de 
cloud multiple. Cette solution permet un 
accès sécurisé au cloud en utilisant le mot 
de passe à usage unique (OTP) et permet 
également d’assurer la sécurité des 
données en transit en utilisant 
l’anonymisation des identités ce qui permet 
aux données d'être analysées et utilisées 
efficacement et sans se  soucier de leurs 
sécurité. 
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Résumé- Parmi les facteurs principaux qui paraissent 
déterminer le cursus scolaire de l’enfant on cite 
principalement l’environnement socio-économique. 

L’objectif de cette étude est d’étudier l’effet des facteurs 
socio-économiques sur les performances scolaires des 
enfants âgées de 6 à 14 ans d’une école public primaire 
dans la province d’AZILAL ( Maroc). 

Les informations concernants ces enfants sont 
collectées en utilisant un questionnaire enregistrant 
l’âge, les mesures anthropométriques, les facteurs 
socioéconomiques aussi que l’appréciation  des 
déterminants des performances scolaires et 
comportementales de l’individu. Pour chaque 
déterminant , l'échantillon enquête a été groupé en 
deux afin  d'adopter une étude comparative. Le 
traitement des résultats a été fait en utilisant le logiciel 
SPSS version 20. 

Les résultats montrent qu’il existe une dépendance 
significative entre l’assiduité et le comportement dans 
les activités scolaires d’une part et le niveau 
d’instruction du père d’une autre part (p<0,05). Les 
résultats montrent aussi qu’il y a une dépendance 
significative entre l’assiduité et le revenu du ménage 
(CHI2= 14,80). 

Les facteurs socio-économiques étudiés influencent 
négativement sur l’aptitude de l’élève à progresser dans 
son parcours scolaire. 

Mots-clés : enfant, performances scolaires, statut socio-
économique, Comportement, Maroc 
SUMMARY-Among the main factors which appear to 
determine the school performance of the children is the 
socio-  economical environment. 
 

The purpose of this research is to study the effect of 
socio-economical factors on the school performance in 
199 students aged  6 to 14 years  of a primary  public 
school in the province of Azilal, Morocco. 

 
The information concerned these children are collected 
by using a questionnaire recording the age, the 

anthropometric measures, the socio-economical factors 
as well as 
also that the appreciation of the determinants ofthe scho
ol and behavioral performances of theindividual. For 
each determinant of the school performance, the 
students were  grouped in two to adopt a comparative 
study. The treatment of the results was made by using 
SPSS software. 

The results show a significant association between 
assiduity and behavior in school activities on one hand 
and the father's education level on the other hand (p 
<0.05). The results also reveal that there is a significant 
dependance between assiduity and family income (CHI2 
= 14,80). 

The studied socio-economical factors influence 
negatively on the capacity of the pupil to progress in his 
school perormance. 

Key words: child, school performance, socio-economic 
environment, behavior, cognitive disorders, Morocco 

INTRODUCTION 

Les difficultés scolaires des élèves issus 
des milieux défavorisés restent une 
préoccupation considérable pour 
l’éducation et la santé publique, 
particulièrement dans le contexte actuel, 
tandis que des tendances économiques 
mondiales contraignent de plus en plus de 
familles à souffrir de la pauvreté [1]. En 
effet, Les études révèlent une association 
systématique entre le statuts socio-
économique plus élevé et une meilleur 
performance des fonctions exécutives; ces 
fonctions qui réfèrent à la capacité de 

Impact du statut socio-économique sur le comportement 
et les performances scolaires des enfants scolarisés au 

Maroc 
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contrôler, diriger et réguler positivement 
les pensées et le comportement [2] .  
 

Plusieurs chercheurs estiment que 
les problèmes comportementaux des élèves 
sont un puissant pré indicateur de  l'échec 
scolaire [3-4-5-6]. Même si ces problèmes 
de comportement n’ont pas d’incidence 
direct sur la réussite scolaire, ils pourraient 
tout de même être indirectement reliés aux 
difficultés scolaires.  

 
Les expérience sociales négatives, 

vécus grâce aux troubles 
comportementaux, peuvent à, leur tour, 
réduire les opportunités d’apprentissage et 
la motivation scolaire, en plus de renforcer 
les difficultés comportementales [7-8].  

 
  Plusieurs facteurs 

environnementaux – tel que la stimulation 
cognitive à la maison, l’environnement 
prénatal , le capital culturel... – changent en 
fonction du statut socioéconomique [9,10] et 
ils ont un impact sur les fonction neuronal y 
compris le comportement [11-12].  En outre 
Thompson et Johnston (2006) trouvent que 
le nombre de livres à la maison représente 
une indication relativement importante du 
niveau socioculturel de la famille [13]. 

 
            Les premières années de vie sont 
cruciales pour la croissance et le 
développement des enfants. D'ailleurs, un 
mauvais départ dans la vie engendre bien 
souvent des problèmes qui peuvent avoir 
des répercussions à long terme. C'est la 
raison pour laquelle cette population mérite 
qu'on lui accorde une intention particulière. 
Dés lors, Un meilleure entendement des 
interrelations entre le statut 
socioéconomique et les performances 
scolaires est essentielle pour   concevoir 
des interventions réduisantes les inégalités 
scolaires . 
             

En dépit de l’existence d’une 
littérature exubérante sur le sujet, cette 

question n’a pas été abordée suffisamment, 
à notre connaissance, au niveau national. 
D'ailleurs, le Maroc fait partie des pays en 
développement dont le rendement scolaire 
des élèves reste relativement faible . 

 
Malgré les tentatives envisagées en 

vue de réformer en partie le niveau des 
acquis, les résultats des enquêtes 
mondiales et nationales déclarent de faibles 
niveaux d’apprentissage. De ce fait, 
l'objectif de cette étude est de repenser aux 
facteurs qui influencent les performances 
scolaires des élèves. Cet article a pour but 
d’étudier l’impact de certains facteurs 
socio-économiques sur les performances 
scolaires des enfants scolarisés dans une 
région montagneuse marocaines . 

meilleure façon de le faire est simplement 
de télécharger le modèle, et d’y (copier-
coller) le texte  de votre manuscrit. 

MATERIELS ET METHODES 
Sujet 

L’étude a porté sur 199 élèves âgés de 6-14 
ans dont 97 sont des filles et 102 sont des 
garçons, de la ville de Azilal (zone urbaine 
montagneuse).  

Materiel 
 

Dans ce travail, nous choisissons les 
déterminants des performances scolaires en 
exploitant les données issues du 
Programme national d’évaluation des 
acquis (PNEA, 2008) [14]. Il s'agit d'un 
référentiel national d’évaluation des 
compétences , des acquis et savoirs 
fondamentaux des élèves. Il est basé sur 
des tests disciplinaires (français, arabe, 
mathématiques, sciences et physique-
chimie) et des questionnaires contextuels 
(questionnaires élève, parent, enseignant et 
établissement): 

 le classement de l'enfant dans sa 
classe, 
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  l’assiduité de l’élève:  sa présence  
en classe, détermine son rendement 
à l’école, 

 La note en mathématiques 
 la moyen général  

 
Concernant l'évaluation des déterminants 
du comportement dans les activités 
scolaires retenus pour notre recherche, on 
se base sur  la classification DSM-IV 
(Diagnostic and Statistical Manuel of 
Mental Disorders, 4ème ed., 1994) [15]: 

 
 l’hyperactivité : elle correspond à 

un élèves ayant du mal à rester 
assis, se lève fréquemment, se 
tortille ou se balance sur son siège. 
Il touche à tout, tape des mains, 
remue sans cesse les jambes ou les 
pieds. Un élève souvent en 
mouvement, qui parle beaucoup, a 
de difficulté à finir ce qu’il a 
commencé. Il ne peut pas attendre, 
lever la main avant de s’exprimer 
ou lire une consigne. En 
collectivité, il est vite débordé par 
l’excès de stimulations. Cela le 
mène à des brusqueries, des colères 
et des désobéissances. il s'agit 
d'enfant qui  fait trop de bruit 
pendant les activités calmes. Chez 
les adolescents et les adultes, les 
symptômes d'hyperactivité 
prennent la forme d''un sentiment 
de nervosité et d'une difficulté à 
s'engager dans les activités calmes 
et sédentaires. 

 
 le déficit d’attention : selon la 

classification DSM-IV ;  Les sujets 
atteints peuvent se montrer 
incapables de prêter attention aux 
détails, ou faire des fautes 
d'étourderie dans leurs devoirs 
scolaires ou d'autres tâches . Leur 
travail est souvent brouillon et 
accompli sans soin ni réflexion 
préalable. Les sujets ont souvent du 

mal à soutenir leur attention au 
travail ou dans les jeux, ils trouvent 
difficile d'aller jusqu'au bout des 
choses. Souvent, ils donnent 
l'impression d'avoir l'esprit ailleurs 
et de ne pas écouter ou de ne pas 
entendre ce qui se dit.  Les sujets 
ont souvent du mal à organiser 
leurs travaux ou leurs activités. Les 
tâches qui requièrent un effort 
intellectuel soutenu sont vécues 
comme déplaisantes et prises en 
grande aversion. De ce fait, les 
sujets évitent ou détestent les 
activités qui exigent une 
application soutenue et un effort 
intellectuel, ou celles qui 
demandent de l'organisation et de la 
concentration (p. ex., les devoirs 
scolaires ou autres écritures).  

 Troubles de comportement liés aux 
activités scolaires: Les élèves qui 
montrent ces troubles des troubles 
sont ceux qui ne suivent pas les 
consignes, ne respectent pas les 
règles de vie de la classe ou de 
l’école, s’opposent, perturbent le 
fonctionnement de la classe, sont 
impolis et sont souvent impliqués 
dans des conflits avec ses pairs ou 
les adultes de l’école. 

 Timidité 
 
L'appréciation de ces paramètres 
est appuyée sur le remplissement 
d'une fiche individuelle, lors d'un 
examen réalisé par une équipe 
spécialisée. 

 
Les facteurs socio-économiques choisis 
pour notre étude sont : 

 le niveau d’instruction du père 
  le niveau d’instruction de la mère 
  le revenu du ménage 
 La taille du ménage 

Nous adoptons une étude comparative. De 
ce fait, on divise l'échantillon enquête en 
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deux groupes pour chaque déterminant 
retenu ( Tableau I). 
 
Traitement des données. 
 
Pour l’analyse statistique, les données ont 
été saisies et analysées par le logiciel SPSS 
(Version 20). Pour la comparaison d'un 
paramètre nous avons utilisé le test CHI2. 
La différence est statistiquement 
significative pour une valeur de probabilité 
p<0,05. Les résultats sont donnés sous 
forme de tableaux.  

RESULTATS 

Le tableau II montre une description 
générale de l'échantillon et la répartition 
des proportions pour chaque paramètre 
retenu pour l'évaluation des performances 
comportementales et scolaires aussi que 
pour l'évaluation des facteurs socio-
économiques. 

Ce tableau montre que 68,8 % de 
l'échantillon et 68,3 % enregistrent 
respectivement un faible classement et une 
mauvaise assiduité. De plus, 18,7% et 
14,6% de l'échantillon présentent 
respectivement une faible note en math et 
faible moyen général. 

Concernant les troubles comportementales, 
plus de 29% de la population étudiée ont 
une hyperactivité alors que le déficit 
d'attention est rencontré chez 28,7% des 
enfants. Plus de 69,8% des élèves 
présentent le trouble de timidité le jour de 
l'examen.  

Tableau I- 

* 5000 Dirhams  correspondent à environ 
470,587 Euros 

Répartition des élèves dans les deux groupes pour  
chaque paramètre retenu 

Critère Groupe 1 Groupe 2 

Les déterminants des performances scolaires  

Assiduité Bonne  Mauvaise  

Classement 1er à 10ème Plus de 
10ème 

Note en math Bien Faible  

Moyen 

Moyen general Assez bien  

Bien 

Faible 

Moyen 

Comportement dans  les activités scolaires 

Hyperactivité Non Oui 

Timidité Non Oui 

Déficit d'attention Non Oui 

Facteurs socio-économiques 

Niveau d'instruction du 
père 

Secondaire 

Et plus 

Illettré 

Primaire 

Collège 

 

Niveau d'instruction de la mère 

Secondaire 

Et plus 

Illettré 

Primaire 

Collège 

Revenu du ménage > 5000* ≤5000 * 

Taille du ménage < 4 ≥ 4 

Tableau II 

Caractéristiques socio-économiques et 
comportementales des enfants 
 

 Proportion 
% 

[IC95%] 

Déterminants de performance et 
comportement scolaire 

Classement 
1er à 10ème 

Plus de 10ème 
31,2 
68,8 

[24,6-38,2] 
[61,8-75,4] 

Assiduité 
Bonne 

Mauvaise 
71 
29 

[68,6-77,2] 
[25,8-33,4] 

Note en math 
Faible 
Moyen 
Bien 

18,7 
39,6 
41,8 

[13,2-24,7] 
[33,0-,47,3] 
[34,6-74,4] 

Moyen général 
Faible 
Moyen 

Assez bien 
Bien 

14,6 
51,8 
28,6 

5 

[10,1-19,1] 
[44,7-58,3] 
[23,1-35,2] 

[2,5-8] 
Hyperactivité 
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Oui 
Non 

29,5 
70,5 

[21,7-34,5] 
[68-75,3] 

Timidité 
Oui 
Non 

69,8 
30,2 

[61,9-75,7] 
[24,3-38,1] 

Déficit d'attention 
Oui 
Non 

28,7 
71,3 

[22,1- 36,5] 
[63,5-77,9] 

Le tableau III montre la répartition des 
proportions des troubles de performances 
scolaire. Il  nous permet de relever une 
dependance entre le faible classement de 
l'élève , la mauvaise assiduité, 
l'hyperactivité et le déficit d'attention et la 
timidité. Il montre aussi que le classement 
est lié significativement au sexe. Par contre 
les résultats ne montrent pas une 
association entre ce dernier et 
l'hyperactivité, le déficit d'attention et 
l'assiduité.  

Tableau III 

N.C: Non calculable car un des effectifs calculés 
est inferieur à 5 

Taux de répartition des troubles de performance 
scolaire  

                                        Sexe CHI2 

(p)  Garçons Filles 

Proporti
-on % 

[IC95
%] 

Proporti
-on % 

[IC9
5%] 

Hyperactivité 16,5 13 N.C 

Déficit 
d'attention 

31,37 26,80 N.C 

Timidité 33,33 26,80 1,006 
(p>0,
05) 

Assiduité 17 12 6,603 
(p>0,
05) 

Classement 
( 11ème et 

plus) 

74,50 62,88 8,132 
(p=0,
05) 

 

 

Tableau IV 

N.C: Non calculable   
N.S: Non significative 

Comparaison par test  CHI2 avec un risque α= 5% 

Indicateurs 
socio-
économique
/ 
Déterminant 
des 
performance
s scolaires 

Niveau  

 d’instruct-
ion 

  du père  

Niveau  

d’instru
-ction  

de la 
mère  

Revenue 

 de la 
famille 

Taille 

du 

ménage 

Assiduité CHI2 
=13,07 

p < 0,05 

N.S. CHI2 
=14,80 

p < 0,05 

N.S 

Classement 16,744 

P<0,05 

N.S CHI2= 

9,548 

P<0,05 

N.S 

Moyen 
général 

N.S N.C. CHI2 
=23,88 

p < 0,05 

CHI2 

5,885 

p < 0,05 

Note en 
Math 

CHI2 
=22,33 

p < 0,05 

CHI2= 

12,5 

p < 0,05 

CHI2 
=18,29 

p < 0,05 

      N.S 

Timidité CHI2=12,98 

p < 0,05 

N.C. N.C CHI2 = 
5,870 

p < 0,05 

Comportem
ent dans les 
activités 
scolaires 

CHI2 
=12,57 

p < 0,05 

N.S. CHI2=8,7
3 

p < 0,05 

N.C 

Hyperactivit
é 

CHI2 = 
16,39 

P< 0,05 

N.S N.S N.S 

Déficit 
d'attention 

N.S N.S N.C N.S 
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Le tableau IV montre la comparaison des 
moyennes par test CHI2 avec un risque 
α=5%. Il révèle que la relation est 
significative entre : 

 Le niveau d'instruction du père et 
l'assiduité 

 Le niveau d'instruction du père et le 
classement 

 Le niveau d'instruction du père et la 
note en mathématiques 

 Le niveau d'instruction du père et la 
timidité 

 le niveau d'instruction du père et le 
comportement dans les activités 
scolaires 

 Le niveau d'instruction du père et 
l'hyperactivité 

 Le niveau d'instruction de la mère 
et la note en math 

 Le revenu de la famille et l'assiduité 

 Le revenu de la famille et le moyen 
général 

 Le revenu de la famille et la note en 
math 

 le revenu de la famille et 
comportement dans les activités 
scolaires 

DISCUSSION 

Dans notre étude le trouble de 
l'hyperactivité et le déficit d'attention ont 
été rencontré respectivement chez 29,5% et 
28,7% des enfants . Ces taux sont 
légèrement supérieurs à ceux rapportés 
dans l'enquête réalisé en 2005 dans un 
échantillon composé de 197 élèves âgés de 
12 à 13 ans dans 5 écoles urbaines de la 
ville de Kenitra ( Maroc) ( A. Soualem et 
al, 2005). En effet , il a révélé que le déficit 
d'attention et l'hyperactivité ont été trouvé 

respectivement  chez 23,6 % et 20% des 
enfants [16]. 

Les résultats de notre étude montrent une 
dépendance significative entre le niveau 
d'instruction du père d'une part et les 
performances scolaires ( classement , 
assiduité, note en math et moyenne 
générale ) et les comportements dans les 
activités scolaires d'une autre part ( p < 
0,05). 

Cette étude a montré également que le 
niveau d'instruction de la mère est 
significativement lié aux performances 
scolaires et particulièrement la note en 
mathématiques (p< 0,05). En effet, 
l'enquête Information et Vie Quotidienne ( 
IVQ) réalisée par l' INSEE  en 2004 
rapporte que la mère est un des facteurs les 
plus influants sur les performances de 
l'enfant, tandis que celui du père     a plus 
d'influence sur son niveau scolaire. 

Nos résultats montrent aussi l'incidence du 
revenu du ménage sur le classement, 
l'assiduité, la moyenne générale, la note en 
mathématiques et la timidité et les 
comportements dans les activités scolaires 
(p<0,05). 

L'impact de revenu de la famille sur le 
rendement scolaire a été également étudié 
dans la littérature . En effet, le Community 
Asset Mapping Project de Vancouver a 
permis de découvrir   que les enfants de 
familles à faible revenu obtiennent de 
moins bons scores pour les résultats 
mesurés liés à la disposition à apprendre, 
comme les connaissances, les  
compétences, la maturité, la connaissance 
de la langue et le développement cognitif 
[17].  

Des études approfondies dans d'autres 
régions au niveau national et international 
sont nécessaires pour compléter ce travail 
et augmenter les données concernant les 
facteurs associées aux performances 
scolaires et comportementales. 
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CONCLUSION 

Cette étude a mis en évidence la présence 
des  troubles comportementales; le déficit 
d'attention, l'hyperactivité et la timidité 
chez les enfants scolarisés. Le cursus 
scolaire est handicapé par ces troubles sub-
cliniques. 
 
Ce travail nous a permis également de 
montrer l'incidence de niveau d'instruction 
du père qui est souvent associé au revenu 
du ménage sur les performances scolaires 
de l'élève. l'impact de niveau d'instruction 
de la mère sur le rendement scolaire de 
l'enfant évoque l'obligation de prendre en 
considération l'instruction des mères dans 
tous les programmes de développement 
surtout dans les zones montagneuses où les 
femmes ont moins de chance de continuer 
leurs études. 
 
 Des mauvaises conditions socio-
économiques (revenu, niveau 
d'instruction..) défavorisent le 
développement comportemental sain de 
l'enfant et provoque ainsi des répercussions 
au niveau cognitif et relationnel de l'élève. 
Ces conséquences sont aggravées dans les 
régions montagneuses. 
 
De ce fait, Les stratégies de développement 
des régions marocaines et particulièrement 
les régions montagneuses doivent prendre 
en considération l'appréciation et le suivi 
de développement comportementale dés le 
début du parcours scolaire de l'enfant. 
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INTRODUCTION :   

Depuis les années 70, la création et le 
développement des petites entreprises 
« entreprenantes » s’est généralisée. Avec 
l’avènement du capitalisme mondial, 
touchant aussi bien les pays développés 
que les pays en voie  de développement. 
La migration internationale avec les 
bouleversements économiques, sociaux et 
politiques qu’elle génère, constitue l’un 
des phénomènes saillant du Maroc 
moderne(1 M.Salahdine  1986).. Les MRE 
sont aujourd’hui un peu plus de trois 
millions, ils sont fortement concentrés en 
Europe. Longtemps, limitée à certaine 
catégorie sociale, souvent de type ouvrière,  
l’immigration marocaine  est à l’heure 
actuelle une migration multiforme, 
massive, générale et continue.  
Elle a subi de profondes mutations pour 
devenir une migration permanente, elle a 
acquiert  le caractère de clandestinité et 
s’est étendue aux cerveaux du pays.( 
Abdessalam Fazouane1998).Elle est un 
phénomène ancien et un enjeu centrale 
dans les relations Euro- méditerranéennes. 
Afin d’assimiler ce phénomène et pouvoir 
agir sur lui, il faut bien connaître ses 
causes. Mais quelque soit la nature de 
celles-ci les MRE espèrent revenir au pays 
pour créer une entreprise. 
Cette  recherche est structurée en deux  
points fondamentaux : 
 
 
 
 

 
- Le premier est consacré à une littérature 
sur la physionomie de l’entrepreneuriat en 
relation avec l’innovation et de 
l’immigration de retour au Maroc.  
-  Le deuxième est consacré  à l’analyse 
des résultats de l’enquête sur la trajectoire 
migratoire de l’entrepreneur immigré ainsi 
que  les caractéristiques des entreprises 
créées  accompagnées par un ensemble de 
contraintes relatif à l’environnement de 
création d’entreprise au Maroc.  
 
I-Physionomie de l’entrepreneuriat  
Dans ce point on va essayer de clarifier le 
concept de l’entrepreneuriat initié par un 
entrepreneur immigré qui prend le risque 
afin de donner lieu à une entreprise suite à 
une idée innovante dans son pays 
d’origine. 
A-Essai de définition de 
l’entrepreneuriat :  
 L’entrepreneuriat  est un phénomène de 
développement des sociétés. Ainsi, 
l’entrepreneuriat a d’abord été synonyme 
de l’innovation : schumpeter (1928) a situé 
l’essence de l’entrepreneuriat dans la 
perception et l’exploitation de nouvelles 
opportunités dans le domaine de 
l’entreprise. (J.-L. Filion,1997). 
L’entrepreneuriat est aussi la consécration 
de l’esprit d’entreprise et la volonté 
d’entreprendre dans les affaires, cet esprit  
consiste à prendre des risques pour engager 
des capitaux, à mettre en jeu sa carrière et 
sa sécurité financière pour mettre en œuvre 
une idée. C’est l’instrument spécifique de 
l’innovation. (P. Drucker, 1990, ) 
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L’entrepreneuriat correspond surtout à la 
création et au renouvellement des 
entreprises. En effet, la création de 
nouvelles entreprises détermine un 
avantage concurrentiel certain pour les 
industries d’un pays (M. Porter, 1993). 
Cette création est indispensable à 
l’adaptation de la production aux 
évolutions des besoins de la société. Elle 
diminue les risques de l’exclusion sociale 
car c’est une possibilité d’intégration 
sociale des couches pauvres, et une voie 
pour réduire les disparités régionales.    
Ces mouvements de transformation sont 
appelés à converger vers un schéma final et 
harmonieux à savoir l’entreprise dont 
l’origine revient à un entrepreneur preneur 
de risque et disposant d’un esprit. 
B-L’esprit d’entreprise.  
L’esprit d’entreprise peut être défini 
comme l’aptitude d’un individu, d’un 
groupe social, d’une communauté à : 
prendre des risques pour engager des 
capitaux afin d’investir, voire s’investir  
dans une sorte «  d’aventure » ( une «  
entreprise » ). 
Il s’agit d’apporter quelque chose de neuf, 
de créatif, à travers l’innovation et ceci en 
employant et en combinant de la façon la 
plus performante possible des ressources 
diverses de l’entreprise. 

En effet, un ou quelques individus 
investissent des capitaux dans une affaire, 
et acceptent un certain risque, lié, souvent, 
au caractère innovant de l’entreprise, en 
proposant des produits sur le marché, afin 
d’en retirer un profit, qui rémunérera les 
capitaux investis dans une création.  
C – La création d’entreprise.  
La conséquence logique de l’esprit 
d’entreprise suscite la création 
d’entreprise.  
Entre 1925 et 1975, le développement du 
capitalisme s’est largement appuyé sur le 
mythe de la grande entreprise hiérarchisée, 
qui bénéficiait des avantages liés à la 
grande dimension (les «  économies 

d’échelle »), et à la diversification des 
activités (les «  économies d’envergure »). 
La crise des années 1975 a conduit à 
renverser petit à petit la proposition, pour 
remettre au premier plan l’importance de la 
création d’entreprises.  
Cette position correspondait à la nécessité 
de trouver de nouveaux emplois et 
répondre aux besoins de marché de travail, 
essentiellement dans les services, pour 
remplacer les emplois disparus (dans 
l’agriculture et dans l’industrie). Mais 
aussi pour répondre à des technologies 
nouvelles et des besoins nouveaux.  
D’où l’apparition  des politiques 
industrielles, pratiquement dans tous les 
pays développés et en voie de 
développement, axées sur la promotion 
d’entreprises nouvelles ou de petites 
tailles, à l’aide d’incitation financière et 
fiscales et de soutiens matériels et 
technologiques.au Maroc plusieurs 
mesures ont été prises dans ce sens.  
 
D– L’entrepreneur.  
L’entrepreneur est le personnage le plus 
curieux de l’analyse économique et de 
gestion.  
Considéré comme central par ces 
disciplines 

- il apporte des capitaux,  
- il organise une entreprise,  
- il innove.  

Ce sont trois compétences distinctes, et il 
est rare qu’on les retrouve dans une seule 
personne : il y a des capitalistes, des 
manageurs, des créateurs. 
E-Le moteur de l’entrepreneuriat : 
l’innovation. 
L’innovation constitue le fondement de 
l’entrepreneuriat, puisque celui-ci suppose 
des idées nouvelles pour offrir ou produire 
de nouveaux biens ou services, ou, encore, 
pour réorganiser l’entreprise. L’innovation, 
c’est créer une entreprise différente de ce 
qu’on connaissait auparavant, c’est 
découvrir ou -transformer un produit, c’est 
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proposer une nouvelle façon de faire, de 
distribuer ou de vendre. 
Il existe donc plusieurs types d’innovation, 
allant d’un changement mineur à une 
transformation majeure, pouvant toucher 
plusieurs secteurs d’activités, et déclencher 
des changements en chaîne.  
Il existe plusieurs façons d’innover ou de 
gérer l’innovation, ce qui explique 
pourquoi l’innovation naît un peu partout, 
et favorise ainsi le changement accéléré de 
nos économies.  
Par ailleurs, après une longue trajectoire au 
pays d’accueil les MRE ont décidé de 
revenir au Maroc pour participer à son 
processus d’innovation et ce par  pour y 
investir à travers la création d’entreprise, 
mais comment ? 
II- la migration marocaine à l’étranger 
et l’espoir de retour pour entreprendre 
La réponse à la question : " pourquoi 
migre-t-on ? " apparaît essentiel, car les 
facteurs de départ et les motivations de la 
migration conditionnent en grande partie 
les modalités et le devenir des mouvements 
migratoires (M. Khachani, A. Berrada, A. 
Fadlallah 1997 ).. 
 La persistance d’une forte proportion à 
émigrer est liée à l’existence de divers 
facteurs qui entretiennent, malgré une 
politique d’immigration restrictive, une 
pression migratoire vers les pays de 
l’Union Européenne. Les origines de cette 
mobilité sont essentiellement d’ordre 
économique (chômage, précarité, 
marginalisation....) auxquelles s’ajoutent 
d’autres facteurs démographiques et 
sociologiques (regroupement familial, 
accompagnement de la famille...).  
Ancien phénomène, l’immigration 
marocaine reste au service de la relance 
économique par l’injection de fonds. 
Conscients du rôle croissant de 
l’immigration dans la croissance 
économique nationale, les opérateurs 
économiques ont multiplié leurs efforts 
pour drainer le maximum des économies 
réalisées par les MRE vers le Maroc. Elles 

ont servies à la subsistance familiale mais 
surtout à la création d’entreprises.  
Toutefois, la crise économique du début 
des années soixante dix, les deux chocs 
pétroliers et les politiques de 
restructuration des économies 
européennes, allaient avoir d’importants 
effets sur le marché de l’emploi en Europe 
Occidentale avec une augmentation du 
chômage.( enquête INSA). Cela est du à  la 
suppression  massive  de l’emploi peu 
qualifié notamment dans le bâtiment, les 
travaux publics (BTP) et l’industrie qui ont 
poussé de nombreux immigrés marocains, 
particulièrement, touchés par  les 
licenciements à s’installer à leur compte. 
(Ruth Padrum,1990) .  
Ce mouvement s’est encore amplifié dans 
les années 80, avec l’arrivée sur le marché 
du travail des nouvelles générations issues 
de l’immigration, et suite à l’évolution des 
dispositifs juridiques et aux différentes 
mesures d’encouragement à la création 
d’entreprises par les pouvoirs publics  au 
Maroc.  Autant par ses effets en pays 
d’origine que par ses incidences en pays 
d’accueil, l’immigration entraîne un 
changement indéniable des structures et 
une évolution certaine des mentalités et des 
comportements.  
En effet, si la première génération, en 
provenance du milieu rural du Maroc des 
années 60 – 70, reste attachée à la 
réalisation des objectifs d’un projet initial, 
celui de l’amélioration de leur bien être ou 
celui de leur famille, Avec le temps, le 
projet subit des modifications, et voilà 
qu’émerge, avec cette génération ainsi 
qu’avec la deuxième et la troisième, l’idée 
d’entreprendre dans le vécu de ces 
migrants. Cette dernière constitue une 
composante principale de la situation 
migratoire, engendrant ainsi des défis que 
doivent relever les migrants et les membres 
de leur famille, mais surtout la société 
d’origine. 
L’entrepreneuriat immigré est un 
phénomène aux multiples formes 
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d’expression. Son acteur ; l’entrepreneur, 
pense et agit pour surmonter les contraintes 
et casser les obstacles de son 
environnement social (Thierry verstaete, 
1999) , mais aussi économique, politique et 
culturel. 
C’est une dialectique combinant un 
individu, l’entrepreneur immigré, et une 
organisation, l’entreprise. L’un se définit 
par rapport à l’autre. 
Les nombreuses mutations et les problèmes 
liés à cette forme de migration nous 
poussent à dégager des résultats à travers 
l’enquête que nous avons menée sur 51 
entrepreneurs. 

A- Aire géographique de l’enquête. 
 Le désir d’obtenir les informations les plus 
riches, possibles, nous a amené dans un 
premier temps à envisager une enquête sur 
les 10 villes à forte propension migratoire 
(Casablanca, Rabat, Khouribga, Nador, Al-
Hoceima, Tétouan, Mekhnès, Tiznet , Beni 
Mellal, et Fkih Ben Salah).  

 Nous avons voulu au départ associer à 
notre recherche des organismes publics et 
privés présents dans la plupart des grandes 
villes du royaume. 

Malheureusement le vœu n’a pas été 
réalisé, parce que l’objectif fixé s’est 
avéré, pour les organismes contractés, trop 
ambitieux sur le plan matériel.  
 Nous avons alors modéré notre ambition 
en nous limitant aux villes où se concentre 
une forte proportion de mobilité des MRE, 
soit pendant la période de rentrée au Maroc 
ou pendant celle de départ à l’étranger. 
Notre choix a opté pour les villes de 
Tanger, Casablanca, et Rabat ainsi que les 
ports et /ou aéroports de ces villes. 
Contrainte également de ne compter que 
sur nos propres modestes moyens, nous 
nous sommes renseignés à n’entreprendre 
l’enquête qu’à l’occasion du salon annuel 
organisé par la fondation Hassan II au 
profit des MRE à Tanger et  à Casablanca. 
Il s’est avéré, par la suite, que même cet 
objectif  limité n’était pas 
malheureusement facile à atteindre du fait 
de l’étendue spatiale des salons et des 
déplacements qu’il fallait faire aux ports et 
aux aéroports. Grace à l’établissement d’un 
questionnaire on a essayé de recueillir des 
informations recherchées. 
 

 
B- Les résultats relatifs à la variable trajectoire migratoire de l’entrepreneur immigré 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les causes de départ sont principalement 
économiques (58,8%) Elles  sont en second 
lieu des études (21,6%). les causes 
familiales arrivent en troisième position 

avec (9,8%), le reste est pour les causes 
touristiques soit (9,8%) . 

 

  causes de  

dédépaD départ à 

L’étranger 

Familiales ( soit 24,6%) 

Etudes ( soit  21,6%) 

Economiques ( soit 58,8%) Dégagement 
d’une 
typologie de 
causes de 
départ à 
l’étranger  Tourisme soit (9,8%) 

http://www.reinnova.ma


 
Revue de l’Entrepreneuriat  et de l’Innovation 

 

REINNOVA  Vol 1    N°1   Mars 2016                              www.reinnova.ma                                                                        ~ 84 ~ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Sur la base de ces résultats, on peut relever 
que si le nombre moyen de visites a 
légèrement augmenté entre 2003-2008 en 
passant de 1.45 à 1.47, il a connu une  

augmentation importante en 2008 pour se 
situer à 1.61 visites. Cela exprime le degré 
remarquable d’attachement des immigrés à 
leur pays d’origine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43,1% des migrants interrogés ont dit avoir 
transféré entre le quart et le tiers de leur 
revenu, 15,7% ont transféré entre 1/3 et ½ 
de leur revenu et 41,2% ont transféré plus 

de la moitié de leur revenu. Ces taux 
indiquent l’effort fourni par les MRE 
enquêtés en terme d’épargne au Maroc. 

 
C-- Les résultats relatifs à la variable  
entrepreneur immigré selon le critère d’âge : 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
5 entrepreneurs Les plus jeunes parmi les 
enquêtés ont moins de 29 ans et le moins 
jeune a plus de 53 ans lors de la création de 
l’entreprise. 

La tranche d’âge la plus présente se situe 
entre 35 et 47 ans avec 48,1% des 
entrepreneurs enquêtés.   

Moins de 2 fois (soit 62,7% en 
2003, 58,8% en 2005et 52,9 % 
en 2008) 

Le critère  

Visites 
effectuées 
au Maroc 

Dégagement 
d’une 
typologie 
d’entrepreneu
r selon le 
nombre de 
visites au 
Maroc  

2 fois et plus soit (37,3% en 
2003, 41,2% en 2005 et 47,1% 
en 2008) 

Les  

transferts 

Dégagement 
de la part de 
revenu 
transféré par 
les 
entrepreneurs  

    ¼ à 1/3 (soit 43,1%) 

1/3 à ½( soit 15,7%) 

+  1/2( soit 41,2%) 

-29 à 35 ans soit (17,6%) Dégagement 
d’une typologie 
d’entrepreneur 
immigré selon le 
critère d’âge  

Le 
critère 
âge 

35 à 47 ans soit (48,1%) 

47 à 53 et + soit (33,3%) 
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Nous avons relevé qu’il existe une relation 
entre l’âge de l’entrepreneur immigré et sa 
capacité à prendre la décision de créer une 
entreprise.  
Par ailleurs, les entrepreneurs les plus 
jeunes sont engagés psychologiquement de 
façon omniprésente dans l’organisation, 
valorisant ainsi davantage la sécurité 
financière de l’entreprise et le travail. 

Toutefois, les entrepreneurs âgés peuvent 
avoir moins de capacité physique et 
mentale pour tolérer une grande quantité 
d’information. 

- La majorité des chefs d’entreprises sont 
âgés entre 29  et 53 ans, soit 70,8% du total 
de l’échantillon, c’est à dire la plupart des 
dirigeants immigrés sont relativement 
jeunes ce qui explique le fait qu’ils soient 
moins réticents vis à vis des projets 
d’investissements à mettre en œuvre telles 
que l’étude de marché, la connaissance des 
démarches à suivre, la recherche des 
clients, la diversification des débouchés.  

De ce fait l’âge, la formation et 
l’expérience professionnelle de 
l’entrepreneur ont une grande influence sur 
tout le processus de création et d’existence 
de l’entreprise.  

D-L’entrepreneuriat comme moyen de 
présence de l’immigré dans son pays 
d’origine 

La prise en compte  de la présence au 
Maroc par les immigrés entrepreneurs 
comme motivation à la création 
d’entreprise permet de tenir compte d’une 
dimension indépendante des autres facteurs 
(réalisation de soi, un travail autonome, 
investissement…). 

Elle rejoint en cela l’hypothèse d’une 
opportunité spécifique (possibilité de 
valoriser un capital existant à travers la 
réalisation d’un projet d’entreprise au 
Maroc) qui pourrait se présenter et 
inciterait à la création d’une entreprise 
indépendamment d’autres caractéristiques 
de motivations. 

On pourrait faire l’hypothèse  à cet égard 
que l’attachement au Maroc est plus 
marqué chez les personnes interrogées, la 
plupart de ces derniers n’ayant pas  
effectué au travers de la migration, en dépit 
d’un long séjour au pays d’accueil, une 
forme « de rupture ». 
Nos résultats montrent que la notion 
« d’opportunité » est valorisée par une 
proportion importante des entrepreneurs 
qui affirment que la réalisation d’une 
entreprise au Maroc relève de l’opportunité 
que représente le Maroc pour eux en tant 
que lieu  de concentration de leurs 
ressources, cela est claire à travers leurs

affirmations et l’intensité élevé de leur 
transferts. Cette proportion est supérieure 
chez les personnes qui veulent s’installer 
au Maroc et y réaliser quelque chose.  

Cela est clairement exprimé par un enquêté 
en disant : « un peu chez soi vaut mieux 
qu’un grand chez les autres ».   
Les personnes qui croient à la réinstallation 
au Maroc ont tendance plus que les autres 
à créer des entreprises. 

En général, quand un immigré décide de 
travailler pour son propre compte ce n’est 
pas pour une seule raison. Aussi, faut-il 
analyser l’éventail de facteurs qui 
contribuent, à des degrés divers, à pousser 
ou à attirer un immigré vers la création 
d’une entreprise, comme il ressort de ce 
tableau : 

 
Tableau I : Répartition des entrepreneurs immigrés selon les motivations de 

création d’entreprises 
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 Nb.cit Fréquence 

Existence d’un capital 

Une idée que vous jugez bonne 

Les mesures d’incitation 

Attachement au pays 

Coût de main d’œuvre 

Proximité de l’Europe 

Climat  

Tous les atouts précédents 

19 

4 

1 

21 

1 

2 

2 

1 

37,3 

7,8 

2 

41,2 

2 

3,9 

3,9 

2 

Total  51 100 
 

Les facteurs qui poussent les immigrés vers le travail indépendant peuvent être définis comme 
étant soit des facteurs personnels, tels que l’attachement au pays à raison de (41,2%) et 
l’existene de capital pour (37,3%) des personnes interrogées soit des facteurs extérieurs.

Le chômage dans le pays d’accueil, 
(comme nous l’avons déjà

indiqué), est considéré par plusieurs 
immigrés comme facteur extérieur de 
pression. De même, les débouchés de 
marché à l’étranger constituent pour 
certains un facteur extérieur. 
D’autres facteurs personnels évoqués, 
entrent en ligne de compte pour les 
immigrés, tel que le désir de préparer sa 
retraite au Maroc. 

E- Perspectives de reimmigration ou 
installation au Maroc. 

La prévision livrée par les 
entrepreneurs immigrés au sujet de 
l’avenir est un indicateur du degré 
d’investissement et d’ambition associé à 
la création de l’entreprise. 

 Les alternatives proposées par le 
questionnaire à un horizon temporel de 
10 ans étaient de savoir si les 
entrepreneurs, dans une perspective 
géographique, avaient l’intention de 
poursuivre leur activité au Maroc, de 
retourner aux pays d’accueil ou vers un 
autre pays.    

L’hypothèse de certains auteurs selon 
laquelle le caractère temporaire du 
séjour est un stimulant à l’accumulation 

rapide de profit et donc à 
l’entrepreneuriat. 

Selon cette hypothèse, un horizon 
temporel court, marqué par la volonté 
de retour au pays d’origine, 
caractériserait les immigrés les plus 
actifs dans l’entrepreneuriat. Les 
résultats obtenus tendent à confirmer 
cette hypothèse. On note que 82,4% des 
entrepreneurs immigrés enquêtés 
avaient l’intention de rester 
définitivement au Maroc au cours des 
dix prochaines années. Ils répondent par 
l’affirmative pour 42 personnes parmi 
les 51 personnes interrogées,  cela peut 
en outre être interprété comme un 
indicateur de leur fort degré d’insertion 
et d’attachement au pays d’origine. 

Le pourcentage des migrants n’ayant 
pas cette intention est de l’ordre de 
5,9%, c’est à dire seulement 3 
personnes parmi les 51 cherchent à 
repartir à l’étranger. A noter également 
le pourcentage relativement élevé des 
migrants qui ne peuvent pas répondre  
afin de trancher une réponse à raison de 
11,8%. Ceux-ci sont des investisseurs 
des deux rives. 
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Tableau II: Intention d’installation au Maroc ou de départ à l’étranger 
 Nb.cit Fréquence 

Non réponse  

Oui 

Non 

6 

42 

3 

11,8 

82,4 

5,9 

Total  51 100 

Les justifications   évoquées par les 
migrants concernant  leur intention de 
rester au Maroc montrent un certain 
attachement au pays d’origine. Pour 
renforcer cet attachement, il est utile de 
concevoir un système d’information propre 
au MRE. Pour cela il faut au préalable 
déterminer leurs besoins. Il s’agit : 

- d’estimer le degré d’intérêt des 
immigrés pour le développement 
entrepreneurial, sans tenir compte ni de 
leur revenu ni de leur origine. 

- Analyser avec les immigrés leur 
expérience en tant que propriétaires 
d’une entreprise et cerner les obstacles 
précis qu’ils rencontrent et les 
débouchés qu’ils voient dans le 
processus de création et de 
développement d’une entreprise. 
- S’informer des services d’aides (aides 
à la formation, assistance technique, 
sources de financement) offerts aux 
entreprises. 
- Diffuser les informations recueillies 
auprès des personnes clés dans la 
collectivité et profiter de leurs 
ressources et leur expérience pour 
investir dans la création et le 
développement de nouvelles stratégies 
qui répondent aux besoins.  

- Il serait souhaitable aussi pour 
développer l’esprit de risque de faire 
connaître les exemples des MRE qui se 
sont lancés et qui ont réussi. 

F- Projets d’investissement à réaliser 
dans un avenir proche. 

Outre le projet réalisé au Maroc, la 
fréquence des immigrés ayant d’autres  
projets d’entreprise, est de 23,5% en 
pays d’immigration, ceux-ci n’ont pas 
actuellement un projet à réaliser au 
Maroc mais il le pense très bien dans 
l’avenir, cela est clair selon les termes 
de certains entrepreneurs  : cas n°13 
« un peu chez soi vaut mieux qu’un 
grand chez les autres » et le n°29 « il y 
a tout ce qu’il faut au Maroc mais les 
administrations sont réticentes à nous 
faciliter les procédures… » et 76,5% 
ont des projets à réaliser au Maroc soit 
trois fois plus en comparaison avec la 
fréquence des projets en pays 
d’immigration, cela est sans doute 
significatif. Comme il est montré dans 
le tableau suivant : 
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Tableau III: Répartition des migrants selon l’existence d’un projet d’investissement 
au Maroc 

 Nb.cit Fréquence 

Oui 

Non 

39 

12 

76,5 

23,5 

Totale  51 100 

 

La répartition sectorielle des projets, 
indique des différences importantes par 
rapport aux études antérieures sur les 
investissements des immigrés où 
l’immobilier tient la place importante 
dans les projets réaliser et à venir des 
MRE. 
Selon notre enquête, l’immobilier, est 
moins important  dans les projets que 
dans les  entreprises réalisées. 

Au Maroc, l’immobilier ne représente 
que 13,7% des projets à réaliser. Ce sont 
les autres secteurs qui représentent 
l’essentiel des projets d’investissement, 
particulièrement le commerce avec 
17,6% , l’industrie  avec 17,6% le 
tourisme avec 9,8% autres services avec 
9,8% et l’agriculture avec 7,8%. Cela 
est indiqué dans le tableau  ci-dessous. 

 
Tableau IV : Répartition des projets d’investissement par secteur au      Maroc 

 Nb.cit  Fréquence  

Non réponse 

Immobilier 

Industrie 

Commerce 

Tourisme 

Autres services 

Agriculture 

12 

7 

9 

9 

5 

5 

4 

23,5 

13,7 

17,6 

17,6 

9,8 

9,8 

7,8 

Total 51 100 

 
Les non réponses des 12 immigrés parmi 
les 51 interrogés soit  
23,5%, revient au fait que ceux-ci ne 
savent pas encore, exactement, le  

secteur dans le quel ils vont s’engager, ils 
ont juste une idée qu’ils cherchent à 
développer dans le futur.

  

Conclusion : 
En guise de conclusion, nous avons pu 
constater que : 
- Le nombre d’entrepreneurs immigrés au 
Maroc s’accroît d’année en année, cela est 

vérifier lors de déroulement de l’enquête, 
dans la mesure ou toutes les personnes 
interrogés ont  une entreprise et ont soit un 
projet en stade d’étude ou une idée de 
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projet qu’ils souhaitent concrétiser au 
Maroc. 
- En raison des traditions d’ordre 
socioculturel, économique et des habitudes 
de la réglementation, les entrepreneurs 
éprouvent souvent des difficultés quelque 
fois grandissantes surtout au niveau 
administratif et pour des entrepreneurs 
ayant un faible niveau de formation.    

- Certain entrepreneurs immigrés 
conçoivent leur projet soit par succession à 
la tradition familiale à travers l’héritage, 
soit par une initiative privée ou encore 
encouragés par l’existence d’un capital. Ils 
se basent souvent sur les économies qu’ils 
ont transférées dans leur pays.  
- Pour des raisons de confiance et de 
compétence, les immigrés préfèrent être  
les propriétaires dirigeants de leurs 
entreprises. 
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Résumé- Dans le présent article, nous proposons une 
approche pour peupler une ontologie nommée « 
EntrOnto » décrivant l’environnement intérieur et 
extérieur des entreprises à partir d’un ensemble de 
documents structurés en XML. « EntrOnto » est une 
ontologie sans individus, les étapes de sa conception et 
de sa construction ont été déjà présentées dans un 
article antérieur. L’approche proposée dans cet article 
est organisée en deux étapes : (1) d’Annotation des 
documents XML et mapping entre les éléments annotés 
et les classes de  l’ontologie,  (2) Peuplement de 
l’ontologie à partir des données XML transformées en 
des individus OWL grâce aux règles définies dans la 
première étape. Le travail a été appliqué sur un 
ensemble de nomenclatures et de classifications 
internationales. 

Mots-clés : Peuplement d’Ontologie, Entreprise, Web 
Sémantique, Intelligence Économique, Mapping XML 
et OWL. 

INTRODUCTION 

Selon Tim Berners-Lee, le Web 
Sémantique (WS) est «un web de données 
qui peuvent être traitées directement et 
indirectement par des machines pour aider 
leurs utilisateurs à créer de nouvelles 
connaissances». Nous proposons 
d’exploiter les techniques du WS pour 
améliorer le cycle de la collecte 
d’informations dans la démarche de 
l’Intelligence Économique (IE) adoptée par 
les entreprises visant à être plus 
compétitives. Le modèle du WS se base 
essentiellement sur la notion d’Ontologie 
définie par un réseau sémantique qui 
regroupe un ensemble de concepts 
décrivant un certain domaine [1]. Le 
domaine décrit dans le contexte de notre 
travail est l’environnement intérieur et 
extérieur d’une entreprise, y compris les 
facteurs considérés globalement ou 
partiellement lors de la prise d’une 

décision stratégique. Nous avons déterminé 
dans un article précédent la structure de 
base (les concepts, les relations, et les 
attributs) d’une nouvelle ontologie sans 
instances nommée  «EntrOnto» [2]. Dans 
le présent article, nous proposons une 
approche pour peupler et instancier notre 
ontologie à partir d’un ensemble de 
documents structurés en XML [3]. La 
première section décrit l’état d’art des 
travaux antérieurs. L’ontologie EntrOnto 
sera présentée dans la deuxième section. 
Dans la troisième section, nous focalisons 
sur l’approche proposée et ses étapes. 
Enfin, nous appliquons cette approche sur 
des cas pratique pour démontrer sa 
fiabilité.  

ETAT DE L’ART  

 
Peupler une ontologie consiste à y ajouter 
de nouvelles instances sans en changer la 
structure conceptuelle. Divers travaux de 
peuplement d’ontologie ont été proposés 
sur plusieurs domaines d’application et la 
plupart de ces approches se basent sur 
l’analyse et le traitement d’un ensemble de 
documents de base (corpus). Par exemple 
M. Gueffaz et al. [4] ont proposé une 
méthode semi-automatique de création et 
d’enrichissement d’ontologies en 
s’appuyant sur le contenu des programmes 
scolaires français structurés en XML. Ils se 
sont servis de la taxonomie de Bloom 
proposée par l’European Schoolnet pour la 
détection des capacités pédagogiques, et de 
l’API DBpedia SpotLight pour la détection 
des entités nommées. Les documents XML 
ont été ensuite transformés en RDF [5] afin 
d’être mappés vers les ontologies de base 
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des différentes matières. Dans l’approche 
proposée par C. Alec et al [6], on trouve 
une complémentarité entre une étape semi-
automatique  d’annotation, validée par un 
expert du domaine, portant sur un 
échantillon représentatif du corpus en 
utilisant une ontologie de domaine de 
référence, et une étape entièrement 
automatique d’annotation du reste du 
corpus (un catalogue de produits) basée sur 
des mécanismes d’apprentissage 
automatiques exploitant les résultats de la 
première étape en utilisant le classifieur 
linéaire LIBLINEAR et les modèles  SVM.  
F. Amardeilh et al. [7] ont proposé une 
plateforme qui permet de peupler une 
ontologie gérée par l’outil « Intelligent 
Topic Manager» (ITM) à partir des 
extractions linguistiques sous forme 
d’arbres conceptuels effectués par l’outil « 
Insight Discovere Extractor » (IDE). Le 
Mapping entre les étiquètes des arbres et 
les concepts de l’ontologie s’effectue  
grâce à la définition des règles 
d’acquisition de connaissance.  Une chaîne 
de traitement linguistique des pages web 
touristiques converties en XML a été 
proposée par S. Weiser et al. [8] pour 
annoter les expressions temporelles liées 
aux objets touristiques, afin de peupler 
l’ontologie de domaine à l’aide des règles 
d’acquisition de connaissance et l’outil 
CA-Manager. D’après les travaux cités, 
nous avons déduit que l’intervention de 
l’utilisateur dans le peuplement 
d’ontologie est nécessaire afin d’avoir des 
résultats cohérents. Ainsi, nous avons 
retenu trois étapes importantes pour le 
peuplement: (1) la conversion des 
documents en un langage structuré tel que 
XML ou RDF, (2) l’annotation des 
documents et l’extraction des instances, (3) 
le mapping entre les éléments extraits et les 
classes de l’ontologie. Nous prenons en 
considération ces étapes pour notre 
approche proposée dans la quatrième 
section. 

L’ONTOLOGIE ENTRONTO  

Nous avons montré dans un article 
précédent [2] les étapes de la construction 
d’une ontologie de base sous le nom 
« EntrOnto » qui rassemble les facteurs 
internes et externes d’une entreprise 
permettant de définir ses besoins 
stratégiques et ses problèmes décisionnels. 
EntrOnto regroupe les concepts et les 
relations d’une ontologie développée dans 
le cadre de projet TOVE [9]  décrivant 
l’environnement interne d’une organisation 
(les ressources, la structure, les rôles, les 
moyens de communication, les objectifs, 
etc.), les concepts et les relations de 
l’environnement externe immédiat d’une 
entreprise (Microenvironnement)  
décrivant les cinq forces de modèle de 
Michael Porter [10] (les clients, les 
fournisseurs, les partenaires, les nouveaux 
entrants, et les produits de substitution), et 
les concepts et les relations de 
l’environnement extérieur global d’une 
entreprise (Macro-environnement) 
décrivant les catégories du modèle 
d’analyse PESTEL [11]  (Politique, 
Economique, Sociologique, 
Technologique, Ecologique, et Légal). Le 
diagramme de la figure (Fig.1) montre les 
concepts et les relations d’EntrOnto. La 
figure (Fig.2) présente la hiérarchie des 
concepts et des relations d’EntrOnto dans 
l’outil Protégé. 
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Fig. 1 Diagramme de notre ontologie « EntrOnto ».  

EntrOnto est une ontologie de base sans 
instances. Il est donc nécessaire de la 
peupler avec des individus pour pouvoir 
l’utiliser dans l’annotation des documents 
et l’amélioration de la pertinence de la 
recherche d’information au cours de la 
démarche d’Intelligence Economique. 

 
Fig.2 Classes et Relations d’EntrOnto sur l’outil 

Protégé.  

Après une analyse de notre ontologie, on a 
conclu qu’il y a des classes qu’on ne peut 
pas instancier car ils sont liés strictement 
au contexte de l’entreprise. Par exemple, 
les deux classes Concurrent et Partenaire 
changent d’une entreprise à une autre, et 
même pour une entreprise donnée un 
concurrent peut devenir un partenaire ou 
l’inverse. Donc on ne peut pas déterminer 

les individus de ces deux classes avant de 
connaitre l’entreprise utilisatrice de 
l’ontologie.  En revanche, on peut proposer 
des individus pour la classe SecteurActivite 
sans connaitre l’entreprise utilisatrice de 
l’ontologie puisque les secteurs d’activités 
économiques sont standards et connus.    
On a décidé alors de laisser aux Veilleur de 
l’entreprise utilisatrice de l’ontologie la 
tâche d’instanciation des classes suivantes: 
Fournisseur, Partenaire, Client, 
Concurrent, Division, Equipe, Contrainte, 
Agent, et Tache. Nous nous occupons dans 
cet article du peuplement des classes  
suivantes : SecteurActivite, Produit, Rôle, 
Compétence, 
CategorieMacroenvironnemental, 
FacteurMacroenvironnemental, 
LienDeCommunication, et Ressource.  

APPROCHE PROPOSÉE  

L’approche générale suivie au cours du 
peuplement de notre ontologie est 
présentée dans la figure (Fig.3). Elle est 
composée principalement  de deux étapes : 
(1) MAPPING, et (2) PEUPLEMENT. Les 
inputs de notre approche sont : le corpus 
(l’ensemble des documents) structuré en 
XML et l’ontologie de base (EntrOnto) 
structurée en OWL [12]. L’output est 
l’ontologie de base (EntrOnto) peuplée 
avec un ensemble d’individus et structurée 
avec le même langage OWL. 
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Fig.3 L’Approche proposée pour peupler 

l’ontologie EntrOnto. 

1. MAPPING  
 
La première étape consiste à (a) analyser la 
structure des documents XML, (b) définir 
les schémas XML des documents, (c) 
identifier les composants des schémas 
XML (éléments, attributs, types simples et 
types complexes) à marquer, et (d) créer 
des règles de mapping entre les 
composants marqués et les composants 
correspondants de l’ontologie de base 
(classes, relations, attributs). Cette  
procédure  est semi-automatique puisque 
l’intervention de l’utilisateur est 
obligatoire pour les étapes (c) et (d). 
La figure (Fig.4) montre les sous-étapes de 
la première étape de notre approche. 
L’analyse de document XML doit générer 
un document XSD (XML Schema 
Definition) permettant de définir la 
structure et le type du contenu du 
document XML. La génération du 
document XSD peut être réalisée par un 
utilisateur ou automatiquement par un 

logiciel. 

 
Fig.4 La procédure de Mapping entre un document 

XML et l’ontologie EntrOnto. 

Dans un deuxième temps, nous marquons 
les composants schématiques utiles qui 
peuvent servir pour le peuplement de notre 
ontologie. Nous définissons après les 
règles de mapping entre les composants 
XML marqués  et les composants OWL 
correspondants de notre ontologie de base 
EntrOnto dans un fichier  XSLT 
(eXtensible Stylesheet Language 
Transformations) [13] qui sera utilisé dans 
la prochaine étape. 

2. PEUPLEMENT 
 
Cette étape peut être totalement  
automatique. Elle consiste à transformer 
les données XML en individus OWL grâce 
au fichier XSLT généré dans la première 
étape, à définir un algorithme pour intégrer 
les individus automatiquement au sein de 
l’ontologie, et  à valider la cohérence de 
l’ensemble de l’ontologie. 
 

 
Fig.5 La procédure de peuplement de l’ontologie 

EntrOnto. 
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EVALUATION DE L’APPROCHE 

 
Dans cette section, on va appliquer 
l’approche proposée sur un ensemble de 
nomenclatures et de classifications 
internationales révisées et traduites à la 
langue française par l’Institut National de 
la Statistique et des Etudes Economiques 
[14] (INSEE)  sous l'égide de la 
Commission Nationale des Nomenclatures 
Economiques et Sociales (CNNES) du 
Conseil National de l'Information 
Statistique (CNIS).  

Tableau I 
Références des Nomenclatures et Classifications 

utilisées dans l’évaluation de notre approche 

Intitulé Reference 
Européenne 

Reference 
International 

Nomenclature statistique 
des activités économiques 
dans la Communauté 
européenne 

NACE_REV2 CITI_REV2 

Classification statistique des 
produits associée aux 
activités dans la 
Communauté économique 
européenne 

CPA_2008 CPC_VER2.1 

Classification internationale 
des types des professions 

ISCO_88_CO CITP_08 

Classification européenne 
des aptitudes/compétences, 
certifications et professions 

ESCO  ESCO 

Les documents cités dans le tableau I sont 
structurés au format XML et téléchargés 
depuis RAMON (Reference And 
Management Of Nomenclatures),  le 
serveur de métadonnées d’EUROSTAT 
[16]. On a analysé les documents et on a 
déterminé les éléments qu’il faut marquer 
pour les mapper avec les objets 
correspondants de notre ontologie [17]. Le 

tableau II montre des exemples de 
mapping entre des éléments XSD et des 
objets OWL. 

Tableau II 
Exemple de mapping entre les éléments XSD et les 

objets OWL 
 

XSD OWL 

<xs:element 
name="Item" > 

<owl:Class 
rdf:ID="SecteurActivite"/> 

<xs:element 
name="LabelText" 
type="xs:string"> 

<owl:DatatypeProperty 
rdf:ID="description"> 

<xs:element 
name="PropertyText" 
type="xs:string"> 

<owl:DatatypeProperty 
rdf:ID="nom"> 

On a utilisé l’outil « JXML2OWL 
Mapper » qui permet de créer et de 
modifier graphiquement la correspondance 
entre un schéma XML et une ontologie 
OWL en utilisant l'API JXML2OWL 
[18,19], d’exporter la transformation 
XSLT dans un fichier, et de transformer les 
instances XML en des instances OWL en 
utilisant la transformation XSLT générée 
précédemment (Fig.6).  Les résultats 
obtenus sont affichés dans le Tableau III. 
Les individus trouvés dans les documents 
ont été intégrés textuellement dans le 
fichier OWL d’EntrOnto, puis importés 
dans l’outil Protégé pour vérifier leur 
cohérence grâce au moteur d’inférence 
FaCT++ (Fig.7). 
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Fig.6 Mapping entre le document NACE et 

l’ontologie EntrOnto avec l’outil JXML2OWL. 
 

Tableau III 
Résultats de l’évaluation de l’approche proposée 

Document 
XML 

Classe OWL 
correspondante 

Nombre 
d’individus 

exportés 
NACE_REV2 SecteurActivite 843 

CPA_2008 Produit 4273 

ISCO_88_CO Role 490 

ESCO  Competence 4877 

 
Fig.7 Les individus importés dans PROTEGE. 

 

CONCLUSION 

Dans cet article, nous avons proposé une 
approche pour peupler une ontologie d’ 
entreprises nommée « EntrOnto » à partir 
des documents structurés en XML. Nous 
avons créé EntrOnto afin de l’utiliser pour 
la recherche et la collecte d’informations 
au cours de la démarche de l’Intelligence 
Économique au sein du monde 
d’entreprise.  

L’approche proposée est organisée en deux 
étapes : (1) Mapping entre les éléments 
annotés dans les documents XML et les 
objets de notre  l’ontologie,  (2) 
Peuplement de l’ontologie à partir des 
données XML transformées en des 
individus OWL grâce aux règles définies 
dans la première étape. L’approche a été 
évaluée sur un ensemble de nomenclatures 
et de classifications économiques, 
standards, et internationales grâce à l’outil 
JXML2OWL MAPPER. 

Nous visons dans nos futurs travaux 
d’appliquer cette approche sur les 
annuaires web des entreprises, et à montrer 
la valeur ajoutée de l’utilisation de notre 
ontologie peuplée en matière de 
rationalisation des décisions stratégiques 
d’une entreprise.  
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Résumé : L’économie contemporaine est caractérisée par  des 
mutations culturelles, technologiques et commerciales qui ont 
affecté les attentes, les modes d’achat et les habitudes des 
clients, ce qui  offre aux entrepreneurs des opportunités pour 
innover, chercher dans de nouveaux horizons et s’approprier 
de nouvelles aptitudes, plus conformes à la nature et à 
l’intensité des modifications et des évolutions apparues dans 
leur environnement. 
 
Nous  tenterons de développer dans cet article deux volets : un 
état de l’art sur l’innovation et l’opportunité d’affaires  comme 
déclencheurs du processus entrepreneurial ainsi qu’une étude 
exploratoire sur les différents types d’entrepreneurs (cas 
d’entrepreneurs de valorisation et d’aventure) et les 
représentations qu’ils ont de l’innovation et la créativité 
comme éveilleurs de la fibre entrepreneuriale. 
 
Mots-clés : Entrepreneuriat, innovation, opportunité, 
valorisation, aventure, idée d’affaires, créativité 
 
INTRODUCTION : 

L’entreprenariat est une politique internationale 
instaurée par de nombreux pays en l’occurrence, 
le Maroc pour confronter le défi du chômage, en 
fait, on encourage actuellement l’auto-emploi 
car il est un véritable générateur de revenus.  

A titre de précision, l’emploi au Maroc est 
caractérisé par un taux d’activité faible, ne 
dépassant pas 48 % pour les jeunes entre 15 et 
34 ans qui représentent plus de la moitié de la 
population en âge de travailler. 

Le premier déclencheur de l’entreprenariat est 
l’innovation et l’esprit de la prise de risque qui 
sont extrêmement utiles pour se lancer dans les 
affaires. L’éducation des marocains étant 
caractérisée  par la prudence dans tout ce que 
l’on doit entreprendre fait manquer aux jeunes 

lauréats des occasions pour innover,  pour casser 
les règles du marché et surtout pour réussir 
d’une manière  différente des autres. 
L’entrepreneuriat exige  alors du  jeune des 
potentialités qu’il doit développer et l’engage  à 
acquérir des tactiques  et des stratégies qui vont 
lui permettre d’obtenir l’impossible. 

Pour définir l’entrepreneur, on retiendra la 
définition de Gartner (1990) : « individu qui 
engage une quelconque action en vue de la 
création ou l’établissement d’une entreprise ou 
d’une organisation » . 

Par ailleurs, l’économie contemporaine étant 
caractérisée par  des mutations culturelles, 
technologiques et commerciales qui ont affecté 
les attentes, les modes d’achat et les habitudes 
des clients offre aux entrepreneurs des 
opportunités pour chercher dans de nouveaux 
horizons et de s’approprier de nouvelles 
aptitudes, plus conformes à la nature et à 
l’intensité des modifications et des évolutions 
apparues dans leur environnement. 
L’entrepreneur doit être  suffisamment armé 
pour réussir son projet entrepreneurial, résister 
aux aléas socio-économiques et s’imposer sur le 
marché en cherchant à élargir son champ de 
travail vers d’autres cibles qu’il doit caractériser 
minutieusement pour une satisfaction maximale.  

Nous  tenterons de développer dans ce papier 
deux volets : un état de l’art sur l’opportunité 
d’affaires  et l’innovation ainsi qu’une étude 
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exploratoire sur les différents types 
d’entrepreneurs (cas d’entrepreneurs de 
valorisation et d’aventure) et les représentations 
qu’ils ont de l’innovation et la créativité comme 
déclencheur de la fibre entrepreneuriale. 

I/ L’innovation et sa dimension dans 
l’intention d’entreprendre, 
nombreuses voies à explorer : 

Pour mettre le point sur l’innovation et percevoir  
comment elle peut déclencher le processus 
entrepreneurial,  nous allons commencer par une 
définition des concepts de l’opportunité 
d’affaires, de l’innovation et de l’intention 
d’entreprendre. 
 

1. Innovation, créativité et 
l’intention d'entreprendre : 
 

D'après Shane et Venkataraman (2000), 
l’entrepreneuriat se résume à la manière ainsi 
qu'aux moyens d'évaluer et d'exploiter des 
opportunités d'affaires. Sharma et Chrisman 
(2007) définissent l'entrepreneuriat comme étant 
des individus ou groupes d'individus travaillant 
de manière indépendante ou au sein d'une 
organisation créant une nouvelle organisation ou 
innovant dans une organisation existante. Par 
rapport à la différence de perception, tous les 
individus ne sont pas prédisposés à s’aventurer 
dans des risques, à offrir du temps, des efforts et 
de l’argent pour exploiter une opportunité. 
Whiting (1988) confronte les caractéristiques 
relatives d'une personne créative et celles d'un 
entrepreneur. Il remarque qu'il y a de grandes 
ressemblances, ceci explique que, souvent, les 
entrepreneurs affirment un caractère de 
confiance en soi,  d'autonomie, de persévérance, 
d’immersion et du besoin d'accomplissement qui 
sont aussi les caractéristiques spécifiques aux 
individus créatifs. Dans la même perspective, 

Hills et Shrader (2001) avaient mené des 
recherches qui ont abouti à ce que la majorité 
des entrepreneurs se percevaient comme étant 
des personnes créatives et considéraient que la 
créativité était nécessaire pour la découverte des 
opportunités d'affaires. Filion (2001) défend 
l’idée que la créativité est une spécificité 
reconnue des entrepreneurs qui peuvent être des 
créateurs de nouveaux produits, de nouveaux 
marchés, de nouvelles méthodes d'exploiter ou 
de produire. Filion propose comme définition de 
la créativité  : «La capacité de trouver 
régulièrement des solutions à des problèmes, de 
construire de nouveaux produits, de définir des 
nouvelles questions dans un domaine donné, 
d'une manière qui est, au moins initialement, 
considérée comme étant nouvelle ou originale, 
mais qui est ultimement acceptée et reconnue et 
même parfois récompensée à l'intérieur d'un 
cadre culturel donné».  
 
Pour analyser le comportement entrepreneurial, 
il est capital de comprendre  l'intention 
d'entreprendre (Shane et Venkataraman, 2000). 
D'après Krueger et al. (2000), l'intention 
d’entreprendre serait le meilleur prédicateur 
proximal d'un projet entrepreneurial. Bird 
(1988) définit l'intention comme un état d'esprit 
qui guide l'attention d'une personne afin de 
accomplir un objectif but spécifique. L'intention 
d'entreprendre est définie aussi comme la 
conviction d'un individu de déclencher le 
processus de la mise en œuvre d’un un nouveau 
projet entrepreneurial et à le projeter dans le 
futur (Bird, 1988; Thompson, 2009). Selon 
Boyd et Vozikis (1994), l'intention 
d'entreprendre serait aussi un état d'esprit qui se 
concentre sur l'attention d'un individu, son 
expérience et son comportement à travers un 
objectif ou un comportement distinctif.  
 
Pour le concept de l’innovation, il a été défini 
par l’Organisation de coopération et de 

http://www.reinnova.ma


 
Revue de l’Entrepreneuriat  et de l’Innovation 

 

REINNOVA  Vol 1    N°1   Mars 2016                              www.reinnova.ma                                                                        ~ 99 ~ 
 

développement économiques (OCDE) comme 
étant : «  la mise en œuvre d’un produit, que ce 
soit un bien ou un service, d’un processus 
nouveau ou sensiblement amélioré, d’une 
nouvelle méthode de commercialisation ou 
d’une nouvelle méthode organisationnelle dans 
les pratiques de l’entreprise, l’organisation du 
lieu de travail ou les relations extérieures » 
(OCDE, 2012). 

L’innovation est souvent le résultat d’une idée 
nouvelle issue d’une démarche plus ou moins 
structurée. Elle peut soit provenir d’un acteur clé 
de l’entreprise qui intuitivement apporte une 
réponse nouvelle à un problème rencontré. Elle 
peut aussi être le résultat d’une démarche très 
structurée de recherche de solutions en vue de 
résoudre des problèmes posés par 
l’insatisfaction des clients, l’évolution de la 
réglementation, l’évolution des technologies, 
l’augmentation des coûts de fabrication, les 
attentes nouvelles des clients. Elle peut prendre 
quatre formes (OCDE, 2012) : 

a. Innovation de produit : un nouveau 
produit qui grâce à la technologie 
apporte des fonctionnalités nouvelles au 
client ; 

b. Innovation de procédé : souvent 
invisible pour le client, l’innovation de 
procédé modifie la façon de fabriquer le 
produit et permet par exemple 
d’atteindre des fonctionnalités jusque-là 
inaccessibles, ou de réduire les coûts de 
fabrication ; 

c. Innovation marketing : il s’agit de 
modifier la façon de mettre en valeur le 
produit pour le vendre ; 

d. Innovation organisationnelle : cette 
forme d’innovation touche le 
management et la façon de piloter une 
entreprise.  

Les innovations peuvent être technologiques c à 
d issues de la recherche et développement 
(R&D), et peuvent aussi être liées à un nouveau 
concept de business, à un nouveau service 
délaissé par les entreprises du secteur, à une 
nouvelle façon de s’adresser aux clients, à 
l’adaptation d’un produit ou service à un 
nouveau segment de clientèle, etc, dites non 
technologiques. Pourtant ce sont les grands 
bouleversements technologiques qui ont un 
impact important sur le développement de 
l’entrepreneuriat (externalisation, start-up….). 
Les innovations non technologiques, quant à 
elles sont souvent liées à un changement 
organisationnel ou marketing à l’intérieur de 
l’entreprise innovante. 

2. Le mode de découverte des 
opportunités comme dimension 
fondamentale du système 
entrepreneurial : 

 
Selon Schumpeter (1961), l'opportunité surgirait 
des différences de croyances et de hypothèses en 
ce qui concerne le prix, le lieu, la place, la forme 
dans l'exploitation de ressources. Les recherches 
de Chandler, Dahlqvist, Davidsson (2002) ont 
abouti à la proposition de différents processus 
comportementaux d'identification et de 
projection d'opportunité d’affaires. Les auteurs 
concluent que le processus de découverte 
d'opportunités peut prendre la forme de trois 
scénarios :  

- la recherche proactive : elle est entreprise 
pour des raisons stratégiques, pour se 
soumettre à des normes ou intérêts 
formels de sous groupes. elle a pour 
résultat la conception de nouveaux 
produits ou la réalisation de profits. 

- la recherche réactive : Elle permet de 
chercher des solutions pour des 
problèmes et des difficultés spécifiques 
(manque, absence ou insuffisance, 
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mécontentement et insatisfaction, etc.). 
Cette recherche  est souvent 
conditionnée par les contraintes des 
moyens et  la disponibilités des 
ressources. 

- La découverte fortuite ou « l'expérience 
de l'Euréka » :  La découverte fortuite est  
généralement l'œuvre de circonstances, 
conjonctures et hasards (Kirzner1997). 
Ce troisième cas offre une diversité de 
résultats.  

 
Des implications sur le comportement relatif à 
l'émergence d'occasions seront les résultats de 
ces différents types de recherches. Par ailleurs, 
les découvertes de nouvelles occasions dans les 
trois scénarios s'avèrent pratiquement identiques 
(Chandler, Dahlqvist, Davidsson 2002).  
Filion (2001) fournit le modèle d’un processus 
de créativité qui mène à la mise en place d'un 
concept ou d’une idée originale.  Ce modèle 
s'articule autour de plusieurs composantes : 
l’entourage familial et les parents, le 
tempérament particulier et les traits de caractères 
de l'individu, la personnalité de l'individu, le 
choix du secteur, l'influence des personnes qui le 
soutiennent, l’assistent ou le guident, la 
conception de l'individu de ce qui est admissible 
dans la société, le processus créateur (relié aux 
deux précédents) et enfin la création.  
 
Contrairement à Shane et Venkataraman (2000) 
qui critiquent la littérature sur l'entrepreneuriat 
qui se concentre sur la performance relative des 
individus et des firmes dans le contexte des 
petites et nouvelles affaires, Zarha et Dess 
défendent l’idée selon laquelle la performance 
est une mesure nécessaire mais non suffisante à 
l'entrepreneuriat. La gestion stratégique aussi 
bien que l'entrepreneuriat sont touchés par 
l'exploitation des opportunités rentables ; ils 
utilisent les techniques traditionnelles pour 
analyser et identifier les menaces et les 

opportunités de l'environnement. En plus des 
concepts de risque et d'incertitude inhérentes à 
l'analyse stratégique, la reconnaissance des coûts 
d'opportunités et les incertitudes sont des 
moyens par lesquels les firmes peuvent produire 
des valeurs économiques par l'investissement 
progressif et en différant leur  engagement à 
l'investissement jusqu'à ce que toutes les 
informations sur  la prise de décision soient 
connues.  
 
III/ L’opportunité d’affaires, ou la 
rencontre entre une idée, une 
invention et la réalité socio-
économique : 
 

1. L’idée sans laquelle les 
affaires ne peuvent 
s’imaginer : 

 
Une idée seule n’est rien puisque livrée à l’état 
brut, elle n’est pas exploitable et que non 
exploitée, elle s’oublie. Pour que le projet puisse 
se concrétiser, l’idée doit révéler une véritable 
opportunité d’affaires que nous définirons 
comme la rencontre entre une idée et une réalité 
socio-économique disposée à recevoir 
l’entreprise. Une idée doit être testée pour 
estimer qu’une opportunité est à exploiter pour, 
ensuite, que le business model puisse se 
construire, et le plan d’affaires s’écrire. La 
gestion stratégique est autant affaire d’intuition 
et de vision que d’emploi de méthodes 
sophistiquées. Si les méthodes analytiques sont 
précieuses pour la structuration des problèmes, 
le questionnement inhérent à la créativité fournit  
une mine inépuisable d’informations conduisant 
à des produits nouveaux, et le créateur 
d’entreprise, s’il connaît déjà des clients de par 
son expérience professionnelle antérieure, saura 
tirer profit de leurs bonnes dispositions dans ce 
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domaine. L’idée de création d’entreprise peut 
provenir de : 

- Une passion : le passionné 
d’informatique ouvrira une boutique 
d’assemblage d’ordinateurs, le passionné 
de plongée  un centre de formation et de 
découverte sous-marine… 

- L’idée inattendue : C’est le sens critique,  
combiné à la créativité d’ un individu, 
qui sert à l’apparition d’idées pour mieux 
faire les choses.  

- L’idée apparaissant lors de la résolution 
d’un problème : Le bricoleur fait parfois 
preuve d’ingéniosité pour résoudre les 
problèmes auxquels il est confronté.  
 

- L’idée rapportée d’un voyage à 
l’étranger : Les personnes voyageant à 
l’étranger s’étonnent parfois devant un 
produit ou un service tout à fait pertinent, 
pourtant non disponible dans leur pays.  

- La recherche délibérée d’une idée : les 
individus cherchant à entreprendre  
n’ayant pas toujours l’idée de la création 
souhaitée, peuvent recourir à différentes  
sources d’idées : la reprise d’entreprise, 
la franchise, les brevets et les licences. 

 
2. L’innovation comme moteur 

de l’acte d’entreprendre 
 
L’innovation et l’entrepreneuriat sont des 
moteurs fondamentaux de l’économie. Ils sont 
liés par le même souci de créativité, qu’il 
s’agisse d’élaborer de nouveaux produits, de 
nouveaux services, de nouveaux procédés ou de 
nouvelles organisations. Au niveau 
macroéconomique, l’entrepreneuriat assure à 
l’Etat un flux monétaire permettant la création 
de la valeur et de l’emploi. Pour l’entreprise, 
dont son origine est due à l’entrepreneuriat, une 
stratégie basée sur la simulation de la créativité 
et la promotion de l’innovation  peut établir ou 

mettre en cause sa pérennité dans un marché où 
aucune position n’est définitivement acquise. 

En effet, dans un environnement turbulent 
caractérisé par une forte concurrence, 
l’internationalisation des marchés et une forte 
évolution technologique, la performance des 
entreprises est conditionnée par leur capacité à 
adopter des stratégies flexibles basées sur 
l’évaluation et le renouvellement des activités. A 
long terme, seule l’adoption d’une véritable 
stratégie d’innovation reposant sur la génération 
d’un flux continu et programmé de produits 
nouveaux, est susceptible d’assurer à l’entreprise 
d’un haut niveau de performance relative - par 
rapport à ses concurrents- sur ces deux critères. 

3. Innovation et ingénierie :  
L’innovation technologique est devenue un 
pilier essentiel de la compétitivité des 
entreprises et des nations. Instrument spécifique 
de l’entrepreneur, Schumpeter (1935) souligne à 
quel point la fonction d’innovation, 
indépendante de la fonction de propriété du 
capital, est essentielle et fait de l’entrepreneur le 
vecteur même du développement économique.  

Les entrepreneurs doivent donc solliciter les 
sources d’innovation, les changements et les 
informations pertinentes sur les opportunités 
créatrices. Ils doivent connaître, appliquer et 
maîtriser les principes qui permettent de mettre 
en œuvre les innovations, avec les meilleures 
chances de réussite. Le changement, sous cet 
angle de vue, constitue donc une norme 
habituelle pour l’entrepreneur, qui « va chercher 
le changement, sait agir sur lui et l’exploiter 
comme une opportunité » (Stevenson et 
Gumpert, 1985). L’ingénieur a été de tout temps 
associé à l’invention et à l’innovation. Verin 
(1984) lie d’ailleurs le mot ingénieur à ceux de 
génie et d’invention. Les ingénieurs sont 
porteurs d’innovations, car leur formation 
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scientifique et technique ainsi que leur 
expérience professionnelle leur confèrent une 
capacité à innover et les préparent, en 
particulier, à être des éléments pivots de 
l’innovation technologique (Gaudin, 1984). 
L’histoire économique révèle enfin le caractère 
innovant de nombreux ingénieurs. 

IV/ Etude exploratoire : 
L’innovation vue par 
l’Entreprenariat d’aventure et  
Entrepreneuriat de valorisation ? 

1. La Méthodologie de 
l’étude : 

 
Pour mettre la lumière sur la relation entre 
l’innovation et l’entrepreneuriat, nous avons 
interviewé plusieurs catégories d’entrepreneurs 
ayant des profils différents et des activités 
distinctes, nous avons donc pu échanger avec 
des entrepreneurs de formation technique 
(ingénieurs et techniciens), des entrepreneurs de 
formation économique et/ou commerciale 
(licence ou master en commerce, gestion et 
économie) et des entrepreneurs de formation 
générale (licence scientifique ou littéraire, 
baccalauréat). Les entretiens semi-directifs 
menés avec les responsables des ces petites 
entreprises et projets, nous ont permis de repérer 
d’une part leurs types d’entrepreneurs, de mettre 
le point sur l’aspect innovation dans la démarche 
entrepreneuriale et enfin de comparer les raisons 
de choix de l’entrepreneuriat comme 
transformation d’une opportunité en réalité 
d’affaires. Les cas que nous avons étudiés sont 
visualisés dans le tableau suivant : 
 

Formations Types d’activités 

Ingénieurs  
(différentes spécialités) 

Bureaux d’études 
Cabinet de conseil 

Société de vente de 
produits et services 
informatiques  
 

Technicien (formation 
technique) 

Société d’export des 
produis agricoles 
  

Technicien (formation 
en comptabilité  ou en 
commerce) 
 

Agence de voyage 

Licencié faculté de 
letters 
 

Agence de voyage 

Diplôme en Tourisme et 
Hôtellerie 
  

Unité touristique 

Master  faculté de 
sciences  
 

Projet Informatique 

Bacheliers ou autres 
niveaux 

Super marché 
Salle de sports 
Cybers 

Retraité (France et 
Maroc) 
 

Super marché 
Salle de sport 

 
2. Discussion et analyse 

des résultats : 
 

a. Innovation et ingénieurs : 
 
L’analyse du contenu des interviews nous a 
permis de mettre le point sur la réalité de 
l’innovation et de l’esprit d’entrepreneuriat dans 
la région, de comparer les raisons de choix d’un 
secteur et finalement de distinguer comment se 
fait  le confrontation de l’idée ou l’opportunité à 
la réalité socio-économique de la région. La 
collecte des données s'est faite grâce à des 
entretiens semi-directifs dont l’analyse a fait 
ressortir les remarques suivantes :  
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D’après les ingénieurs qui ont constitué notre 
première cible sur la question de l’innovation, le 
processus entrepreneurial n’est presque jamais 
déclenché par une invention ou une idée 
innovante, la plupart du temps, les projets 
d’ingénierie font suite à ce qui existe déjà avec 
plus au moins une tournure personnelle appelée 
selon eux innovation dans les méthodes et 
stratégies de gestion 
 
Pour le développement de l'idée d'affaires, il 
peut revêtir plusieurs aspects, il peut être sous la 
forme de financement personnel, familial, social 
et/ou bancaire, ou peut être sous la forme de 
supports technologiques et promotionnels. Une 
grande majorité des entrepreneurs interviewés 
affirment qu’ils offrent des efforts considérables 
et travaillent beaucoup plus en comparaison 
avec la situation de salariés qu’ils vivaient avant. 
Pour certains, c’est valorisant car chaque effort a 
une contrepartie, pour d’autres, ils assurent 
qu’avoir un salaire correct et de bonnes 
conditions et travailler chez les autres vaut 
beaucoup mieux que de subir le stress continu 
qu’ils vivent  tout au long des journées. Une 
autre a révélé qu’elle s’est rendu compte qu’elle 
a des connaissances très limitées et s’est aperçu 
de l’importance d’avoir une formation solide et 
de maitriser les fondamentaux de la 
communication et de la gestion. 
 
Pour les types d’entrepreneuriat, 
l'entrepreneuriat de valorisation peut être illustré 
par l’exemple d'un expert (informaticien, 
ingénieur, architecte ou autre) qui a déjà 
développé des programmes ou élaboré des 
projets dans de grandes entreprises ou  
multinationales, il décide de  s'installer à son 
propre compte pour développer son propre 
projet avec des perspectives de croissance. Le 
point fort de ce type d’entrepreneuriat est que 
l’entrepreneur connaît bien la technologie en 
question et le réseau associé (clients, 

fournisseurs, futurs employés qui le suivront et 
qui ont le savoir -faire). Il y a ici une innovation 
et une création de valeurs significatives à travers 
la valorisation de la qualité spécifique de 
l'entrepreneur.  
 
Pour les cas d’entrepreneuriat d'aventure, quand 
ils réussissent, ils entraînent des changements 
radicaux dans l'environnement à travers la 
création de nouvelles valeurs significatives. 
C'est souvent un nouveau secteur économique 
ou une innovation. L'individu subit une 
transformation considérable lorsque le produit 
ou le service est créé. C’est le cas d’une jeune 
dame qui s’est lancée dans l’export des produits 
agroalimentaire en Russie et autre pays 
européens même le si elle n’a pas suffisamment 
d’expériences et de connaissance dans le 
domaine (sa coassociée l’a convaincue de se 
lancer dans ce domaine qui  est très porteur de 
valeur ajouté et de profit). 
 
Un jeune entrepreneur a avoué  qu’il travaille 
seul pour ne pas avoir des frais supplémentaires 
et en cas de surcharge de travail, il fait appel à 
des amis ou à des collaborateurs car ça coûte 
beaucoup moins cher que d’avoir des charges 
salariales. Un autre a précisé qu’il est gérant 
d’une affaire familiale, il s’agit d’une agence de 
voyage qu’il a commencé à manager après avoir 
terminé sa formation commerciale (master) dans 
un établissement privé. Nous mettons aussi le 
point sur un cas d’une agence de voyage qui est 
codirigée par des associés entre autres un 
fonctionnaire et des membres de sa famille 
formés dans le domaine de tourisme. Un autre 
s’est lancé, après une formation à l’étranger,  
dans le tourisme car il y a avait une opportunité 
à saisir dans le sud de Maroc. 

En ce qui concerne les facteurs d'émergence 
d'idées d'affaires,  les entrepreneurs d'aventure 
expliquent qu’ils proviennent des problèmes liés 
à l'activité professionnelle qui peuvent 
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engendrer d'autres facteurs individuels 
favorables à l'esprit d'entreprise. Ces facteurs 
peuvent aussi être d'origine passionnelle. Chez 
les entrepreneurs de valorisation, les facteurs 
d'émergence peuvent avoir des liens directs avec 
la vie familiale. La nécessité de vivre en famille 
par exemple peut entraîner chez un individu un 
déplacement physique ou l'abandon de sa 
profession qui va le mettre dans les conditions 
favorables pour être entrepreneur.  
 
Par ailleurs, il existe des facteurs tels que les 
caractéristiques individuelles, les réseaux 
sociaux et professionnels, l'émergence de 
nouvelles technologies, le contexte économique, 
la demande du marché, qui sont des facteurs 
dérivés utilisés dans le processus de sélection et 
de choix de l'idée d'affaire, ainsi que dans son 
évaluation.  
 
V/Conclusion et perspectives : 
Face aux grands défis de notre société, la 
dynamique d'innovation nécessite une 
reconnaissance, un accompagnement et un 
financement. De nombreux projets d’innovation  
dirigés   par des ingénieurs ou de jeunes 
inventeurs et proposant des  solutions à des 
problématiques de société marocaine rencontrent 
des difficultés pour être accompagnés et 
financés. En fait, l’innovation est trop peu ou 
mal reconnue et les inventeurs rencontrent des 
difficultés face au manque de lisibilité et de 
visibilité de l’offre d’appui à l’innovation et de 
financement du risque. 
 
Pour l’entrepreneuriat, le type du projet 
d’entreprise et du contexte dans lequel il s’insère 
influera sur la façon avec laquelle l’entrepreneur 
pourra réagir face aux impératifs de marché. 
Nous rappelons que les contextes  sont variés et 
que certains sont plus malléables que d’autres ; 
un entrepreneur qui accepte que 

l’environnement prescrit à chaque instant ses 
lois abandonnera toute véritable stratégie et 
volonté d’innovation et à l’inverse, un 
entrepreneur qui néglige totalement ses 
exigences de l’environnement revient à piloter 
sans tableau de bord ni commande. 
L’entrepreneur retiendra qu’en présence d’un 
environnement peu souple, il corrigera ce qu’il 
perçoit comme des erreurs d’interprétation, dont 
les conséquences peuvent être risquées, et ayant 
pour origine un excès d’optimisme fréquemment 
enregistré chez les entrepreneurs ; dans un 
environnement plus flexible, le travail portera 
davantage sur le développement de la créativité 
dans la stratégie de lancement et de gestion de 
son affaire et sur les moyens de concrétiser sa 
vision.  
 
Pour conclure, soulignons que les règles de 
l’existence sur les marchés ont beaucoup 
changé, en fait, ce n’est plus les gros qui 
devancent les petits mais les rapides qui 
absorbent les lents, la réactivité, le facteur 
temps, le système d’alerte et la capacité 
d’adaptation seront ainsi les alliés de tout 
entrepreneur qui cherche à  émerger sur le 
marché. 

L’entrepreneur doit-il obéir strictement aux 
impératifs du marché ou peut-il s’en libérer par 
une détermination d’innover et d’imposer de 
nouveaux  modes considérés comme optimaux ?  
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Résumé : Business intelligence estl'exploitation des données de 
l'entreprise dans le but de faciliter la prise de décision par les 
décideurs, et la compréhension du fonctionnement actuel pour 
un pilotage éclairé de l'entreprise. Ceci se fait grâce à un 
processus ETL(acronyme d’Extraction, Transformation, 
Loading) du chargement des données, depuis les différentes 
sources d'information, dans des entrepôts de données 
décisionnels.  

En plus du chargement des données, ce processus permet de 
réaliser un ensemble de traitements  sur les données extraites 
afin de les dé-normaliser, les nettoyer, les contextualiser, puis 
les charger convenablement dans la base de données cible. 

La réalisation de l'ETL constitue 70% d'un projet décisionnel. 
Et ce n'est pas pour rien, ce système est complexe et ne doit 
rien laisser s'échapper, sous peine d'avoir une mauvaise 
information dans l'entrepôt, d’où la complexité que l’expert 
ETL affronte lors de l’exécution du processus ETL. 

Cet article étudie les limites et les défis qui rendent la tâche 
difficile devant l’expert ETL, au cours de l’exécution du 
processus, et ce afin de mener une recherche sur une solution 
de conception et d’automatisation du processus ETL pour 
remédier à ces défis. 

 

MOTS-CLÉS : ETL, Processus ETL, Conception, 
Datawarehouse, Extraction, Transformation, Chargement. 

I. INRODUCTION 

La  business  intelligence  (BI)  est  un  sujet  au  
carrefour  des  systèmes d’information,  des  
Métiers  et  de  la  direction générale.  
Domaine  en  pleine  évolution,  la  BI  peut  
faire  l'objet  d'approches  très  différentes  d’une 
entreprise à l'autre.  

Elle a pour objectif d'aider les dirigeants dans l
eurs prises des décisions et dans l'analyse de la 
performance de leur entreprise.  

D'une manière globale, la BI peut être 
subdivisée en 3 grandes composantes: 
 
ETL: Consiste à rassembler les données des 
différentes sources, harmoniser et standardiser 
leurs formats, et finalement les acheminer vers 
la destination finale, le Datawarehouse, qui 
possède un processus d'historisation et de 
versionning des données.  
      
Analyse: Consiste à la mise en place d'un ou de 
plusieurs cubes. Chaque cube répond aux 
besoins d'analyse spécifiques à un département 
(Business) de l'entreprise 
 
Reporting: C'est le résultat final de tout le 
processus BI. il peut s'agir des rapports 
standards ou des tableaux de bords avec des 
indicateurs de performances(Key Performance 
Indicators). 
 
On pourrait y inclure aussi le processus de 
datamining qui sert à déceler les tendances 
d'évolution des données et  à faire des prévisions 
futures à partir de l'historique cumulé. 
 
ETL est l’élément clé dans l’intégration 
d’applications dans le monde de la Business 
Intelligence et du datawarehousing. Le 
développement du système ETL compte 
normalement de 50% à 70% des efforts d'un 
projet de BI. 
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Un outil ETL permet d’éviter la réalisation des 
programmes batch répétitifs, souvent 
semblables, dont il faudra également assurer la 
maintenance. Le principe est que l’intégration 
d’un nouveau flux de données ne requiert aucun 
développement, et s’opère par une simple 
configuration interactive, cependant le problème 
qui se pose est comment modéliser le processus 
ETL et réussir à faire une correspondance entre 
les données de la base référentielle et celles 
dudatawarehouse ; aujourd’hui aucun outil ETL 
n’est capable de le faire, et c’est à l’utilisateur de 
le faire parlui-même. D’où les limites des outils 
ETL. 
Les transformations confiées à un ETL sont 
souvent simples, mais elles peuvent, dans 
certains cas, inclure des traitements 
procéduraux,  et de véritables programmes 
spécifiques 
 
D’où la question : est-il possible de réaliser une 
conception de modèles d’architecture 
d’entrepôts de données massives et hétérogènes 
au sein d’une plateforme intelligente afin 
d’harmoniser et modéliser les étapes du 
processus ETL? 

II. ETL, ETAT DE L’ART ET LIMITES 
 
L’ETL (Extract, Transform, Load)[1][2] est un 
processus dont le but est d’intégrer des données 
provenant de bases opérationnelles dans un 
entrepôt et/ou des datamarts. Ce processus se 
divise en trois grandes phases [1][2]: 
 
L’extraction qui consiste à récupérer les 
données dans une ou plusieurs bases 
opérationnelles et à les stocker temporairement ; 
 

La transformation dont le but est de convertir 
les données ainsi stockées vers une forme 
respectant les contraintes appliquées sur 
l’entrepôt (le nettoyage des données est parfois 
distingué de la transformation en tant qu’étape à 
part entière) ; 
 
Le chargement qui est l’action de transférer les 
données ainsi formatées vers l’entité de 
stockage. 
Dans cette section nous décrivons l’état de l’art 
et ses limites sur les différents aspects des 
processus ETL. 
 
L’EXTRACTION DES DONNEES 
Il s’agit en premier lieu d'aller chercher les 
données là où elles se trouvent. L'outil ETL a la 
capacité de se connecter aux différentes 
applications, bases de données ou fichiers. 
 
Pour cela, plusieurs technologies sont utilisables 
: 

 Les passerelles fournies par les éditeurs 
des logiciels de gestion de la base des 
données. 

 Les utilitaires de réplication, utilisables 
si les systèmes de production et 
décisionnels, sources et cibles, sont 
homogènes. 

 Les outils spécifiques d'extraction. 
Type d’extraction : 
 
On peut faire deux types d’extraction sur les 
données : extraction complète ou extraction 
incrémentale. 
 
 Extraction complète : 
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Lors d’une extraction complète, on fait une 
capture de l'ensemble des données à un certain 
instant (snapshot de l'état opérationnel). Ce type 
d’extraction est normalement employé dans 
deux situations : Chargement initial des 
données; ou rafraîchissement complet des 
données (ex: modification d'une source).  
 
 Extraction incrémentale: 

L’extraction incrémentale est lorsqu’on fait une 
capture uniquement sur les données qui ont 
changés ou qui ont été ajoutées depuis la 
dernière extraction. Elle peut être faite de deux 
façons: 
 

- Extraction temps-réel : S'effectue au 
moment où les transactions surviennent 
dans les systèmes sources. 

- Extraction différée (en lot) : Extrait tous 
les changements survenus pendant une 
période donnée (ex: heure, jour, semaine, 
mois).  

Complexité de l'extraction: 
 
Parmi les problèmes rencontrés lors de 
l’extraction des données: 
 
- Avoir des informations complètes et 

détaillées sur chaque structure des sources 
impliquées dans l'extraction; 

- Connaître la Fenêtre de temps de chaque 
source, durant laquelle peut se faire 
l'extraction;  

- Déterminer les mécanismes permettant de 
capturer les changements dans les données 
des sources pertinentes; 

- Les données proviennent des sources 
multiples; 

- L'extraction doit être faite en permanence 
sur les changements,  pas seulement au 
chargement initial. 

 
LA TRANSFORMATION ET LE CONTROLE 
DES DONNEES 
 
Les ETL sont des ateliers spécialisés dans la 
migration de données. La transformation des 
données est leur fonctionnalité principale. Ils 
doivent disposer d’une fonction permettant de 
vérifier qu’une donnée est cohérente avec les 
données déjà existantes dans la base cible. Ils 
doivent également fournir des outils pour 
convertir les données (par exemple un langage 
ou une interface graphique de description de 
transformation). 
Enfin, ils doivent être conçus pour manipuler 
des gros volumes de données. 
L’étape de contrôle s’effectue par application de 
règles adaptées, sur les flux de données entrants. 
 
Complexité de la transformation:  
Parmi les complexités que l’utilisateur peut 
rencontrer lors de la phase de la transformation : 

 Reformater les structures des données 
internes; 

 Appliquer diverses techniques de 
conversion; 

 Fournir des valeurs appropriées aux 
données manquantes; 

 Convertir les divers formats des données 
en un format commun (ex: ASCII); 

 Problème de résolution d'entités 
(Survient lorsqu'une même entité se 
retrouve sur différentes sources,  sans 
qu'on ait la correspondance entre ces 
sources) 

http://www.reinnova.ma


 
Revue de l’Entrepreneuriat  et de l’Innovation 

 

REINNOVA  Vol 1    N°1   Mars 2016                              www.reinnova.ma                                                                        ~ 109 ~ 
 

 Problème des sources multiples (Survient 
lorsqu'une entité possède une 
représentation différente sur plusieurs 
sources) 

LE CHARGEMENT ET LE TRANSFERT DES 
DONNEES 
Le chargement prend en compte la gestion du 
format final des données. 
Pour la mise en œuvre du transfert de données, 
on distingue deux approches possibles : 

 Le transfert de fichiers : l’ETL transporte 
les données du système source vers le 
système cible via un moteur. 

 Le transfert de base à base. Dans ce cas, 
les outils travaillent en mode connecté, 
d’une source de données à une cible. Les 
données sont extraites ensemble à la 
source, puis transférées à la cible en y 
appliquant éventuellement des 
transformations à la volée. Un seul 
processus, plus rapide, a ainsi l’avantage 
de pouvoir effectuer, sans rupture, les 
transferts et toutes les autres opérations 
d’alimentation. 

Types de chargement: 
Il existe trois modes de changements des 
données : 

 Chargement initial: Se fait une seule fois 
lors de l'activation de l'entrepôt des 
données. Les index et les contraintes 
d'intégrité référentielles (clé étrangères) 
sont normalement désactivés 
temporairement pour que le chargement 
ne prenne pas plusieurs heures. 

 Chargement incrémental: Se fait une fois 
le chargement initial est complété. Il 
tient compte de la nature des 

changements. Il peut être fait en temps-
réel ou en lot. 

 Rafraîchissement complet est employé 
lorsque le taux du changement rend le 
chargement incrémental trop complexe. 
(Ex: lorsque plus de 20% des 
enregistrements ont changé depuis le 
dernier chargement) 

Complexité du chargement: 
 Gérer l'insertion de plusieurs millions de 

lignes lors du chargement initial; 
 Tester la qualité des données insérées; 

III. MODELISATION 

Il n’existe pas aujourd’hui une méthode de 
modélisation de processus ETL standard et 
générale.  
Des propositions ont été faites notamment dans 
(Vassiliadis et al., 2009)[4] qui proposent une 
taxonomie des activités ETL. 
(Lujan-Mora et al., 2008)[5] proposent de 
décrire en UML les traitements réalisés sur 
chaque attribut des sources de données en se 
basant sur un profil spécifique. L’utilisation de 
la norme UML adoptée très largement est un 
avantage, cependant modéliser des 
transformations complexes demande la création 
d’un schéma extrêmement étendu ; la méthode 
demandera de plus une redéfinition manuelle des 
transformations à chaque nouvelle génération 
d’un processus. (Skoutas et al., 2009)[6] 
utilisentdes techniques de web sémantique pour 
définir un processus ETL à partir d’une 
ontologie du domaine, en exploitant la théorie de 
transformation des graphes. (Skoutas et al., 
2009)[6] et (Ambite et al., 2007)[7] sont les 
deux propositions existantes de semi-
automatisation du design d’ETL. 
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Les approches existantes proposent des solutions 
répondant en partie aux besoins de semi-
automatisation ou optimisation de la conception 
initiale d’un processus ETL, cependant aucune 
proposition n’a été faite sur la mise à jour du 
processus en temps réel à partir de l’analyse des 
données traitées [1].  

IV. POSITIONNEMENT ET FUTURS TRAVAUX 

Nous cherchons ici comment modéliser et 
implémenter un processus ETL qui s’adapte aux 
sources des données disponibles, qui peuvent 
varier fortement, qui permettent de traiter les 
données "statiques" ainsi que les données en 
flux, et qui autorisent la mise en oeuvre de la 
réactivité temps réel, de manière qu'on 
puisse standardiser ce traitement, et permettre à 
l'informaticien de procéder par la suite de la 
même façon quel que soit l'origine et le type des 
données (Table, Fichier XML ...) afin de 
répondre à ceci , nous voulons élargir notre 
champ de recherche pour englober les 
algorithmes génétiques et l’ingénierie dirigé par 
les modèles, ainsi que le modèle de 
transformation des données, pour étudier  ce 
qu’ils peuvent proposer comme solution qui 
pourrait dans l’avenir facilite et standardise le 
processus ETL. 

V. CONCLUSION 

L’article décrit les problématiques auxquelles 
nous faisons face dans le processus ETL. Il y a 
des réponses, surtout partielles, dans des travaux 
existants sur lesquels nous pourront nous 
appuyer pour bâtir une architecture complète 
répondant à tous ces objectifs. Cependant 
certains aspects ne sont pas encore totalement 
adressés et méritent d’être approfondis dans des 
prochains travaux : l’hétérogénéité des données, 

l’adaptation du système d’information à 
l’évolution des comportements et l’amélioration 
des possibilités de prise des décisions 
intelligentes en temps réel. Les  prochains 
travaux seront consacrés à fournir des solutions 
à ces questions qui abordent un domaine encore 
non exploré directement par la littérature. 
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Résumé- La Zakat, aumône obligatoire, l’un des cinq 
principaux piliers de l’Islam et de ses grands 
fondements. De nos jours, il existe plusieurs écoles 
juridiques islamiques dont quatre plus célèbres, à 
savoir, l’école Hanafite, l’école Malikite,  l’école 
Shafiite et l’école Hanbalite. Ces quatre écoles 
partagent la plupart de leurs lois et visent les mêmes 
objectifs. Cependant, elles diffèrent sur plusieurs points 
importants. De plus, la Zakat est une vaste science, très 
vague et très complexe, surtout avec la multitude de ces 
écoles et la diversité des biens imposables. D’où la 
nécessité d’avoir un modèle de la Zakat est devenue 
essentielle. Il est dans ce contexte que cet article émergé 
pour proposer un méta-modèle permettant 
d’automatiser la déduction des jugements relatifs à la 
zakat, pour tenter de répondre aux exigences et 
spécifications de ces écoles et de guider leurs Oulémas 
dans le processus de déduction. 

Mots-clés : Méta-modèle, déduction, Zakat, école 
juridique, MOF. 

INTRODUCTION 

La Zakat, l’un de fondements du 
mode de vie islamique, constitue le 
premier prélèvement financier soumis à 
des règles scientifiques immuables [1]. Il 
s’agit d’une aumône obligatoire que 
chaque musulman verse en vertu des règles 
de solidarité au sein de la communauté 
musulmane [2]. L’obligation de s’acquitter 
de cette aumône légale est un des bienfaits 
de l’islam qui est une religion attentive aux 
affaires de ses fidèles. Ce bienfait a 
multiples avantages, notamment pour les 
musulmans nécessiteux [3]. De nos jours, 
il existe plusieurs écoles juridiques 
islamiques dont quatre plus célèbres, à 
savoir l’école Hanafite, l’école Malikite, 

 l’école Shafiite et l’école Hanbalite. Au 
gré des événements et des circonstances 
historiques, chacune de ces écoles se 
trouve aujourd'hui dominante dans des 
zones géographiques plus ou moins 
déterminées [4]. Chaque Musulman suit, 
selon son appartenance, les règles de l'une 
de ces cinq écoles, pour s'acquitter de ses 
devoirs religieux individuels et sociaux et 
pratiquer ses actes cultuels. Ces écoles 
s’abreuvent d’une même source et visent 
les mêmes objectifs. Cependant, chacune a 
ses propres méthodes et sa manière de 
déduire des lois, ce qui a conduit à 
une divergence de vues au sein de leurs 
ulémas. Cette multitude de méthodes, bien 
qu’elle présente des avantages, elle 
présente aussi un certain nombre 
d'inconvénients en particulier la 
communauté s’est divisée en une multitude 
de partis et de secte, la disparition des 
traces de la tradition authentique du 
Prophète, la perte de l’indépendance de 
l’esprit scientifique [5], etc. Pour atténuer 
ces inconvénients, nous proposons à 
travers cet article une approche qui prend 
en compte les spécifications et les 
exigences de chacune de ces écoles, en 
définissant un méta-modèle de déduction 
des jugements relatifs à la Zakat qui 
contient un ensemble des concepts 
nécessaire à décrire les différentes 
préoccupations à prendre en considération 
pour déduire un jugement sur n’importe 

Vers une approche dirigée par les modèles pour le 
développement de système de la Zakat 
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quel bien imposable quelle que soit l’école 
juridique ciblée. La suite de cet article est 
organisée en trois sections. La Section II 
décrit brièvement les travaux connexes sur 
la construction d’un méta-modèle et met 
nos travaux en perspective dans ce 
contexte. Ensuite, dans la Section III, nous 
présentons notre approche. Enfin, la 
Section IV conclut cet article et présente 
les perspectives à envisager. 

LES TRAVAUX CONNEXES SUR LA CONSTRUCTION 
D’UN META-MODELE 

Un méta-modèle est une définition 
formelle d'un modèle qui aide à le 
comprendre et qui facilite le raisonnement 
sur sa structure, sa sémantique et son 
usage. La méta-modélisation consiste à 
spécifier des métamodèles contemplatifs 
qui reflètent la structure statique des 
modèles, c’est-à-dire les concepts et les 
liens entre ces concepts. La méta-
modélisation, qui est l'activité de construire 
des métamodèles, est très utilisée dans le 
domaine de l'ingénierie des systèmes 
d’information et particulièrement dans 
l'ingénierie des modèles et des méthodes 
[6]. Plusieurs méta-modèles ont été 
proposés dans la littérature, chacun d’eux 
s’intéresse à des domaines bien précis. 
Dans [7], un patron de conception pour la 
création de métamodèles de processus 
unifiés, adaptés et multi-vues est proposé: 
unifiés signifie qu’un seul méta-modèle de 
processus permet de représenter tous les 
points de vue et leur correspondance, 
multi-vues signifie que le méta-modèle de 
processus contient tous les points de vue et 
enfin adaptés signifie que le méta-modèle 
répond aux besoins, contraintes des 
organisations et projets. S. Assar et al. [8], 
ont proposé un méta-modèle de traçabilité 
contenant un ensemble minimal de 
concepts génériques dont l'instanciation 
permet de construire un modèle de 
traçabilité spécifique. Ce méta-modèle 
permet de représenter différents points de 
vue d‘utilisation des informations de 

traçabilité dans un projet. N. MERLE et al. 
[9], ont défini un méta-modèle de 
déploiement, qui structure l’ensemble de 
l’information nécessaire au déploiement et 
qui permet potentiellement de pouvoir 
déployer tout type de produits sur tout type 
de machine dans tout type d'organisation. 
R. BILLEN et al. [10], ont proposé un 
métamodèle générique de l’information 3D 
urbaine permettant d’opérer des choix de 
modélisation réfléchis et justifiés. R. 
Chenouard et al. [11], ont présenté un 
métamodèle pivot qui prend en compte les 
structures communément rencontrées dans 
les modèles en programmation par 
contraintes. Ce métamodèle comprend 
ainsi plusieurs types de contraintes, des 
structures conditionnelles ou des boucles, 
mais aussi les concepts de classe et de 
prédicat. Ce métamodèle est suffisamment 
général pour s’adapter aux structures de la 
plupart des langages, comme les langages 
orientés-objet ou les langages basés sur la 
logique, tout en en restant indépendant. H. 
Albin-Amiot et al. [12], ont proposé un 
méta-modèle permettant de décrire les 
différents patterns, de les manipuler, de les 
synthétiser et de les reconnaître dans des 
programmes existants.  

Jusqu’à présent, aucun méta-modèle 
n’est destiné au domaine de la zakat. Pour 
cette raison on va définir notre propre 
méta-modèle contenant un ensemble de 
concepts nécessaires à la déduction d’un 
jugement sur n’importe quel bien 
imposable quelle que soit l’école juridique 
ciblée, en se basant sur les techniques 
utilisées par les articles décrits ci-dessus. 

L’APPROCHE 

Notre approche, comme l’indique la 
figure ci-après, est basée sur quatre points 
principaux, à savoir : 

 Identifier les diverses points de vue 
des quatre écoles juridiques sunnites 
existent à ce sujet ; 

 Identifier les points communs et les 
différences entre ces quatre écoles ;   
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 Identifier et définir précisément les 
concepts de la zakat ainsi que les 
relations entre ces concepts ; 

 Concevoir un méta-modèle de la 
Zakat.  

 
Fig. 15 Notre approche 

D. Les quatre écoles juridiques 
D’après [13], l’Islam à majorité sunnite 

vit naître quatre écoles juridiques 
orthodoxes. 

L’école des Hanafites: Fondée par 
l’imam Abou Hanifa An-Nouamane fut la 
première et la plus répandue. Elle est la 
plus libérale et laisse le champ libre à la 
raison et au libre arbitre. Cette école est 
dominante en Asie centrale, en Inde, au 
Pakistan, en Turquie, en Afghanistan et 
dans certaines régions de l’Egypte et de la 
Tunisie. 

L’école des Malékites: Fondée par 
l’imam Malik Ibn Anas est très 
conservatrice et s’appuie sur le droit 
coutumier en vigueur à Médine au temps 
du prophète. Elle domaine en Afrique du 
nord et de l’ouest, en Mauritanie, au 
Soudan, Koweit et aux Emirates arabes. 

L’école des Chaféites: Fondée par 
l’imam Mohamed Ibn Idriss Ach-Chafii 
élève des deux écoles précédentes, son 
mérite résidant dans la distinction qu’elle a 
su faire au sein des principes juridiques. 
Elle est répandue dans tout le Proche 
Orient, en Indonésie, Malaisie, Jordanie, 
Palestine, Syrie, Liban, quelques régions 
d’Egypte et aux îles Comores. 

L’école des Hanbalites: Fondée par 
l’imam Ahmad Ibn Hanbal incarne une 

piété rigoureuse, traditionnelle et sans 
compromis. En raison de sa rigidité, cette 
école est peu répandue. Elle domine en 
Arabie Saoudite et dans certains petits états 
de la presqu’ile arabique. Elle est 
également présente en Syrie et en Irak. 

Ces quatre écoles partagent la plupart de 
leurs lois, mais diffèrent sur les hadiths 
qu'elles acceptent comme authentiques et 
sur le poids relatif attribué aux analogies 
utilisées pour décider des cas difficiles. 
D’après [14], Il convient de distinguer 
entre les divergences portant sur le dogme 
et les divergences juridiques. Les 
premières, touchant la religion, engendrent 
des divisions et des dissensions graves au 
sein de la communauté. Tandis que les 
divergences juridiques sont l’expression de 
cette diversité qui fait la richesse de 
l’Islam, la pluralité d’opinions implique 
une pluralité de choix susceptibles de 
servir de couverture juridique à certains 
excès ou manquements par oubli ou par 
ignorance.  

E. Les fondateurs des écoles juridiques 
D’après [15], les premiers spécialistes 

vraiment connus en jurisprudence 
religieuse ont vécu au premier siècle de 
l’Hégire. Ils ont peu à peu défini, clarifié et 
précisé les fondements de la jurisprudence 
islamique. Ces spécialistes sont tous sur la 
même croyance que celle du Prophète et de 
ses compagnons [16][17]. 

1)  L’imam Abu Hanifa: (Né à Kûfa en 
80 /696, mort en 150/ 767) est, 
chronologiquement, le premier des quatre 
fondateurs des écoles de droit sunnites. Il a 
appris la science de la religion très jeune. 
Ensuite, il s’est occupé d’enseigner et de 
donner des avis de jurisprudence. Par la 
suite, il est devenu apte à extraire des lois à 
partir du Coran et de la sunna en utilisant 
l’Istinbat [18]. 

L’imam Malik: (Né à Médine en 93/ 712 
et mort en 179/ 795 à Médine également) 
est, chronologiquement, le deuxième 
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fondateur de l’une des quatre écoles de 
jurisprudence qui ont été conservées, 
réputées et diffusées dans les pays 
musulmans jusqu’à nos jours. Il a pris la 
science et il a rapporté le Hadith de 
centaines de successeurs des compagnons 
et de successeurs des successeurs des 
compagnons. 

L’imam Chafii: (Né à Ghazza en 
150/767 et mort en 204/ 820 à Fustât) est, 
chronologiquement, le troisième des quatre 
fondateurs des écoles de droit sunnites, 
élève de l’imam Malik. Il est né en 150 de 
l’Hégire, l’année de la mort du fondateur 
de l’école hanafite Abu Hanifa. Il a appris 
la science de la religion de manière 
approfondie. 

L’imam Hanbal: (Né à Baghdâd en 
164/780 et mort à Baghdâd en 
241/855) est, chronologiquement, le 
quatrième des fondateurs des écoles de 
droit sunnites, élève de l’Imam Chafii. 
Lorsqu’il a atteint 15 ans lunaires, durant 
laquelle le fondateur de l’école malikite est 
décédé, il a cherché à apprendre la science 
et le Hadîth. Il a alors voyagé dans 
différents pays afin de rechercher le 
Hadith auprès des savants spécialistes de 
cette science. Ensuite, il a fondé sa propre 
école de jurisprudence Hanbalite. 

F. La zakat du point de vue des quatre écoles 
juridiques 

D’après l’ouvrage publié par le Conseil 
Supérieur des Affaires Islamiques 
d’Égypte, Al-Ahram Commercial Presses, 
1993. Revu et adapté par Islamophile.org 
[19]. Nous reproduisons ci-après quelques 
opinions jurisprudentielles qui concernent 
le sujet de l’aumône légal émanant de 
divers savants appartenant aux différentes 
écoles précitées, et qui sont tantôt 
divergentes et tantôt convergentes. 

2)  Les catégories des biens 
imposables: La zakat est due sur les biens 
susceptibles d’augmentation comme les 
habitations et les outils des artisans. Les 

quatre écoles juridiques sont unanimes sur 
les biens imposables suivants : l’or et 
l’argent, les métaux et les trésors, le bétail, 
les marchandises, les plantes et les fruits. 

3)  La zakat sur l’or et l’argent: Le 
taux applicable à chacun de ces deux 
métaux précieux est le même, à savoir le 
quart du dixième soit 2,5%. Les Imams 
sont unanimes sur ce pourcentage. Comme 
de nos jours les hommes ne se servent plus 
de monnaies en or ou en argent, il faut 
évaluer le montant de la zakat selon le 
cours de la monnaie utilisée. Par ailleurs, 
certains jurisconsultes sont d’avis qu’il faut 
additionner la quantité d’or inférieure au 
seuil imposable à la quantité d’argent que 
l’on possède et verser la zakat due sur leur 
montant total. Mais l’Imam Ach-Chafii 
rejette cette opinion, quant à l’Imam 
Ahmad Ibn Hanbal, il va jusqu’à exiger, 
dans l’intérêt du pauvre, le versement de la 
zakat même s’il manque au montant 
canonique trois mithqals (évalués par 
l’Imam Malik à trois dirhams). On rapporte 
à ce propos, cette opinion de l’Imam Abou 
Hanifa: « L’excédent est imposable à partir 
de quarante dirhams pour l’argent, et de 
quatre dinars pour l’or.»  

4)  La zakat sur le bétail: Cette zakat 
est confirmée par la Tradition et le 
consensus des Ulémas. En effet, plusieurs 
hadiths citent les différentes catégories de 
bétail et la zakat due pour chacune d’elles. 
Les chameaux, les bovins, les moutons et 
les chèvres sont sujet à la zakat, vu leur 
utilité et la croissance continue de leurs 
nombres. Alors qu’aucune zakat n’est due 
sur les mulets et les ânes parce qu’on les 
emploie comme bêtes de somme et comme 
montures. 

5)  La zakat des chevaux: Un désaccord 
sépare les savants concernant la zakat 
relative aux chevaux, car  Abou 
Hanifa l’exige, alors qu’Ach-Chafii ne 
partage pas cette opinion. Abou Hanifa se 
base sur le hadith stipulant que : « Sur les 
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chevaux qui vont librement au pâturage, 
est due une zakat d’un dinar par 
animal. » Il faut entendre par chevaux, les 
deux sexes de la race chevaline. Toujours 
selon Abou Hanifa, le propriétaire peut 
choisir entre le paiement d’un dinar pour 
chaque cheval, ou le prélèvement de la 
zakat selon le prix total de ses chevaux. Or, 
les Chafiites considèrent que ce hadith est 
faible. Ajoutons que la zakat du bétail n’est 
due que si les troupeaux trouvent librement 
leur fourrage durant la plus grande partie 
de l’année.  

6)  La zakat des chameaux: Ce droit 
n’est dû que lorsque la taille du cheptel 
atteint les cinq chameaux. De cinq 
chameaux jusqu’à concurrence de 24 
chameaux, on doit s’acquitter d’un 
mouton. Pour 25 chameaux, la zakat due 
correspond à une chamelle âgée d’un an et 
entrant dans sa deuxième année ; pour 36, 
une chamelle de deux ans et entrant dans 
sa troisième année ; pour 46, une chamelle 
de 3 ans et entrant dans sa quatrième 
année ; pour 51, une chamelle de 4 ans et 
entrant dans sa cinquième année ; pour 76, 
deux chamelles de deux ans ; pour 91, 
deux chamelles de trois ans ; pour 120, 
trois chamelles de deux ans. Ensuite, pour 
chaque lot de quarante bêtes au-dessus de 
ce seuil, il faut s’acquitter de deux 
chamelles de deux ans et entrant dans leur 
troisième année ; pour des lots de 50 au-
dessus de ce seuil, il faut donner une 
chamelle de 3 ans et entrant dans sa 
quatrième année 

7)  La zakat des bovins: Le minimum 
imposable est de trente vaches. Sur ce 
nombre on doit s’acquitter d’une vache 
âgée d’un an. Pour un cheptel de 40 têtes, 
la zakat correspond à une vache âgée de 
deux ans ; ces deux chiffres doivent être 
toujours respectés. Si le nombre de têtes 
dépasse 30 mais n’arrive pas à 40, leur 
propriétaire est dispensé de la zakat sur cet 
excédent.  

8)  La zakat des moutons et des 
chèvres : Cette zakat est due à partir de la 
possession de quarante têtes de ces bêtes, 
conformément à la parole du Prophète 
rapportée par Ibn Umar : « Le Prophète, 
dit-il, fit envoyer aux percepteurs d’impôts 
des écrits disant : « Prélevez un mouton sur 
chaque quarantaine jusqu’à 120 moutons ; 
s’ils dépassent les 120, prélevez-en deux 
jusqu’à 200 ; s’ils dépassent ce chiffre, 
prenez-en trois jusqu’à concurrence de 
300. Si le troupeau est formé de plus de 
300 têtes, prélevez-en un mouton pour 
chaque centaine ». Il en est de même pour 
les troupeaux de chèvres, et les troupeaux 
mixtes. L’animal prélevé au titre de la 
zakat doit être âgé d’un an s’il s’agit d’un 
mouton, et de deux ans s’il s’agit d’une 
chèvre. L’un et l’autre de ces animaux doit 
être sain de corps et ne souffrant d’aucune 
maladie. Pour Malik, Ach-Chafii et Ahmed 
Ibn Hanbal, cette zakat doit être versée en 
nature. Seul Abou Hanifa permet sa 
conversion en numéraires selon le prix 
courant de la bête, vu que cette façon de 
faire est favorable aux pauvres.  

9)  Zakat sur les produits agricoles: La 
tradition du prophète nous a déterminé les 
catégories de plantes et de fruits 
imposables. Ce sont le blé, l’orge, les 
dattes et le raisin sec. La quantité 
imposable est évaluée à cinq wasaqs. La 
zakat des cultures s’acquitte en nature. Son 
taux est évalué au dixième de la récolte des 
terres irriguées par les fleuves, les rivières, 
ou arrosés par l’eau de la pluie et à la 
moitié du dixième pour les récoltes 
irriguées au moyen d’une machine. Les 
jurisconsultes s’accordent sur le fait que la 
zakat des plantes et des fruits s’effectue le 
jour de la récolte.  

10)  Zakat du miel: Nous savons que 
les abeilles voltigent d’une plante à l’autre 
pour puiser le suc de leurs fleurs et le 
convertir en miel. Lorsque ce miel est 
destiné à la vente, il est également soumis 
à la zakat. Abou Hanifa et Ahmad Ibn 
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Hanbal exigent la zakat sur le miel. « Le 
miel, disent-ils, est un produit des abeilles 
tiré du suc des fleurs et des fruits, or ces 
fleurs et ses fruits étant soumis à la zakat, 
le miel résultant de leur suc, doit l’être 
également. » Ces deux Imams se basent sur 
cette déclaration d’Abû Hurayrah : « Le 
Prophète, dit-il, envoya aux habitants du 
Yémen, un écrit dans lequel il leur 
demandait de consigner le dixième du 
produit de leur miel pour la zakat ». Quant 
aux deux autres Imams Malik et Ach-
Chafii, ils exemptent le miel de toute zakat 
en tant que liquide semblable au lait, lequel 
est exempté de zakat. De plus, certains 
jurisconsultes shafiites fondent cette 
exemption sur le fait qu’il n’y a ni indice 
précis imposant ce droit, ni consentement 
unanime des Ulémas. La quantité de miel 
imposable est évaluée à 160 rotolis (le 
rotolis correspond à une livre, qui peut être 
chypriote, égyptienne, bagdadien, son 
poids peut varier entre 400 et quelque 500 
grammes. La quotité de la zakat sur le miel 
serait alors d’environ 80 kilogrammes 
selon cette opinion et de 300 kilogrammes 
selon la seconde opinion citée), par 
certains Ulémas, et à 600 par d’autres, 
alors qu’Abou Hanifa n’a défini aucun 
chiffre, exigeant le dixième quelle que soit 
la quantité. 

11)  Zakat sur les marchandises: Selon 
la plupart des Ulémas, la zakat grève 
également les marchandises destinées au 
commerce, car elles sont considérées, dans 
ce cas, comme un facteur de bénéfice. 
Ainsi donc, tout bien voué au commerce et 
remplissant les trois conditions suivantes, 
doit être assujetti à la zakat, l’intention de 
destiner ce bien au commerce, la 
possession de ce bien pour la durée d’une 
année, et la possession du niveau 
canonique rendant ce bien imposable. 
Certains jurisconsultes vont jusqu’à exiger 
la dite possession tout à fait intacte durant 
tous les jours de l’année. Une fois ces trois 
conditions remplies, le commerçant doit 

évaluer ses marchandises selon le cours de 
l’or ou de l’argent en vigueur, puis en 
déduire la somme due au taux de 2,5%. 
Ajoutons que le commerçant doit évaluer 
ses marchandises selon la manière la plus 
profitable aux pauvres c’est-à-dire si 
l’évaluation faite selon la valeur de l’or 
n’atteint pas le seuil imposable, il la fera 
selon la valeur de l’argent. Si malgré cela, 
le niveau imposable n’est pas encore 
atteint, il ajoutera la valeur de sa 
marchandise à la valeur des autres biens en 
sa possession, toujours en vue d’arriver au 
niveau susceptible d’être imposée, en vue 
d’alléger les peines de ceux qui vivent dans 
le dénuement. Convenons que les 
vicissitudes de la vie obligent certains 
commerçants ou autres à contracter des 
dettes, lesquelles sont également soumises 
à la zakat. 

12)  La zakat des dettes: Nous avons 
cru sage, devant la variété des opinions des 
Ulémas au sujet de cette zakat, de choisir 
l’opinion des Hanafites à cause de sa clarté 
et de sa précision. La jurisprudence 
hanafite divise la dette en trois catégories 
distinctes : forte, moyenne et faible. Par 
« forte », on entend le prêt contracté pour 
les affaires commerciales. Cette dette doit 
être reconnue par le débiteur. Le créancier 
versera la zakat si le montant rendu par le 
débiteur atteint le niveau minimum 
imposable, évalué à quarante dirhams. Le 
taux de la zakat est d’un dirham pour 
chaque quarante dirham [2]. La durée 
canonique d’une année est toujours 
requise, mais elle doit être décomptée à 
partir de la date où le seuil imposable est 
atteint. La dette « moyenne » est celle qui 
est contractée, non pas pour une affaire 
commerciale, mais pour le paiement d’un 
loyer, pour l’achat de vêtements, etc. Le 
créancier est tenu de verser la zakat aux 
mêmes conditions que pour la dette forte. 
La dette « faible » est celle que l’on 
contracte pour le paiement d’un douaire. 
Le créancier ne s’acquittera de la zakat 
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qu’aux conditions précédentes. De toute 
manière, le créancier est dispensé du 
versement de toute zakat tant que son bien 
est entre les mains du débiteur. Retenons 
toutefois que si le créancier possède 
d’autres sommes imposables, il devra, 
comme nous l’avons vu précédemment, 
ajouter le ou les montants reçus du débiteur 
à ces sommes, et verser la zakat par rapport 
au montant total. 

13)  La zakat des billets de banque: De 
nos jours les transactions ne se font plus en 
or ou en argent. Tous les états emploient 
les billets de banque, les titres et les 
actions. Les banques sont obligées, par la 
force de la loi, de verser la contre-valeur 
entière de ces billets, ou une partie selon le 
désir de leur propriétaire. Ces billets sont 
donc considérés comme des biens sujets à 
l’augmentation, remplaçant l’or et l’argent. 
De ce fait, ils sont grevés par la zakat s’ils 
remplissent les conditions requises pour 
son versement. Il en est de même pour les 
actions et les titres. Ajoutons enfin que les 
loyers encaissés par les propriétaires des 
maisons, des appartements ou d’autres 
édifices, ainsi que les bénéfices tirés des 
usines ou d’un métier quelconque, sont 
également soumis à la zakat selon les 
normes précitées relatives aux deux 
monnaies que sont l’or et l’argent. 

14)  La zakat sur des métaux et des 
trésors enfouis: Les jurisconsultes ne sont 
pas d’accord sur la définition des métaux et 
des trésors enfouis sous terre. Abou Hanifa 
n’opère aucune distinction entre métaux et 
trésors. Pour les Malékites, le métal 
correspond à tout corps se trouvant au sein 
de la terre, comme les veines d’or et 
d’argent, le cuivre, le plomb, le soufre, le 
sel, le pétrole, ou dans la mer comme les 
perles, le corail, etc. Les trésors enfouis 
correspondent à l’or et à l’argent cachés 
sous terre par les hommes, comme 
faisaient les Arabes païens. La différence 
entre métal et trésor se rapporte au fait que 
le métal est d’origine terrestre donc créé 

par Dieu, alors que le trésor est une 
épargne mise sous terre par les soins de 
son propriétaire. De même, les 
jurisconsultes ne sont pas en parfait accord 
quant au droit revenant au pauvre ou à 
l’état, de ces dits métaux et trésors.  

15)  La zakat des métaux non 
travaillés: Les Hanbalites prélèvent le 
quart du dixième, soit 2,5%, sur tout ce 
qu’on extrait de la terre, si sa valeur atteint 
le seuil imposable. Les Hanafites prélèvent 
le cinquième, soit 20%, sur tout métal 
devant subir le feu, comme l’or, l’argent, le 
fer. Ce cinquième doit être versé par le 
croyant, ou même par le scripturaire, qui a 
trouvé le métal ou le trésor dans une terre 
n’appartenant à personne, comme le désert. 
Ce qui reste de ce cinquième revient au 
découvreur. Mais, si ce dernier trouve le 
métal ou le trésor dans sa maison, ils 
deviendront sa propriété et il versera la 
zakat selon leur valeur respective sans 
attendre l’échéance d’une année. Les 
Shafiites prélèvent le quart du dixième, soit 
2,5%, sur l’or et l’argent, et rien sur les 
autres métaux. 

16)  La zakat de ce que la mer rejette: 
Comme les perles, le corail, l’ambre gris, il 
n’y a pas de zakat à prélever sur leur valeur 
conformément à l’unanimité des opinions 
des Ulémas, vu qu’aucun hadith n’a été 
rapporté à leur sujet. Cependant, Al-Hasan 
Al-Basri se distingue des autres Ulémas, 
car, selon lui, il faut prélever le cinquième 
(20%) si le trésor se trouve dans un 
territoire de guerre, et 2,5% dans le cas 
contraire. 

17)  La zakat des bijoux et des métaux 
travaillés: Les Ulémas sont en désaccord 
quant à la zakat à prélever sur l’or et 
l’argent travaillés. Il faut distinguer, selon 
leurs opinions, deux sortes de bijoux: ceux 
destinés à la parure, et ceux destinés au 
commerce. Voici en résumé les opinions 
des trois 
Imams : Malik, Ibn Hanbal et Ach-Chafii. 
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 Les bijoux destinés à la parure des 
femmes, mais sans exagération dans 
leur quantité, sont exempts de toute 
zakat. L’exagération dans leur 
quantité les assujettit à la zakat, car 
ils sont alors considérés comme une 
épargne pour les jours difficiles.  

 Les bijoux dont l’usage est défendus 
aux hommes, comme les bagues, les 
bracelets et les colliers en or doivent 
être grevés de la zakat. Il en est de 
même pour les plats et les autres 
ustensiles en or et en argent, car ils 
seront considérés, dans ce cas, 
comme un accessoire de luxe défendu 
par l’Islam.  

 Les bijoux destinés au commerce 
doivent être assujettis, à l’unanimité 
des savants, à la zakat. L’Imam Ach-
Chafii a dit, l’or et l’argent travaillés 
sont grevés de la zakat, excepté les 
bijoux que portent les femmes comme 
parure, mais sans exagération dans 
leur quantité.  

Quant à Abou Hanifa, il exige le 
prélèvement de la zakat sur les bijoux et 
les objets en or ou en argent qu’ils soient 
destinés à la parure des femmes ou au 
commerce. Ibn Qudama dit dans son 
ouvrage intitulé « le suffisant », renfermant 
les références du rite Hanbalite : « L’usage 
des ustensiles en or et en argent est 
défendu indistinctement aux hommes et 
aux femmes. Ainsi, leurs propriétaires 
doivent prélever la zakat sur la valeur de 
leur poids. Si cette valeur n’atteint pas le 
seuil imposable, il faut l’ajouter à la valeur 
des autres biens possédés, et verser la zakat 
selon leur valeur totale. » Puis il ajoute : 
« Il n’est pas permis d’orner d’or ou 
d’argent les exemplaires du Coran, ni les 
mihrabs des mosquées (niches), ni 
employer des lampes en or ou en argent, 
car ils entreraient dans la catégorie des 
ustensiles.».  

18)  Le Nissab, le Hawl et le temps: 
D’après [20], la Zakat sur l’argent (Or et 

Argent et équivalents), les récoltes et le 
bétail est une prescription divine. Pour les 
récoltes, cet impôt doit être payé le jour de 
la moisson, pour l'or, l’argent, le commerce 
et le bétail, une fois par année lunaire (Al-
Hawl). L’année lunaire que l’on doit 
compter pour l’estimation du gain produit 
par un capital est celle à partir de laquelle 
on est devenu propriétaire du capital 
original. De même, l’année que l’on doit 
compter pour l’estimation du croît des 
troupeaux, c’est l’année à partir de laquelle 
on est devenu propriétaire des mères. Le 
Nissab est la valeur en dessous de laquelle 
la zakat n’est pas obligatoire et qui varie en 
vertu du type de bien soumis à la zakat et 
qui doit être calculé après avoir purgé les 
dettes, et avoir pourvu aux besoins 
essentiels (nourriture, habitat, instruction 
pour le père de la famille, machine, 
équipement pour l’artisan ou l’agriculteur). 
La dette n’annule en rien la zakat lorsqu’il 
s’agit de la zakat sur les grains, les fruits et 
le bétail. Au cas où la valeur des biens 
atteint le Nissab légale au début de l’année 
lunaire, puis baisse au cours des mois qui 
suivent, puis remonte à la fin de l’année 
pour atteindre ou dépasser le Nissab, les 
malikites et les hanafites ordonnent au 
propriétaire de payer la zakat. Mais les 
shafiites et les hanbalites mettent comme 
condition, pour soumettre des biens à la 
zakat, que le Nissab soit atteint durant 
toute l’année lunaire sans interruption. 

19)  Zakat Al-Fitr: D’après [21], zakat 
Al-Fitr devient obligatoire par le fait d’être 
vivant une partie de Ramadan et une partie 
de Chawal, pour tout musulman, sur sa 
personne et sur tous ceux dont la charge lui 
est obligatoire s’ils sont musulmans. Sur 
chaque personne, il doit donner un saa de 
la nourriture de base la plus répandue du 
pays s’il lui reste cette quantité une fois 
déduits ses dettes, son habillement et son 
logement, sa nourriture et la nourriture de 
ceux qui sont à sa charge le jour de la fête 
et de la nuit qui le suit. Zakat Al-Fitr dans 
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les écoles chaféite et malékite est, par 
personne, un saa de la nourriture de base la 
plus répandue du pays. Le saa chez les 
savants chaféites et malékites est de 
quatre moud. Et le moud est le plein des 
deux mains jointes d’un homme 
d’apparence moyenne. Selon l’école 
chaféite et malékite on ne donne pas la 
contrevaleur des moud de la nourriture de 
base. Quant à l’école hanéfite Zakat Al-
Fitr est d’un demi-saa de blé ou bien 
un saa de dattes ou de raisin sec ou d’orge. 
Le saa, selon Abou Hanifa, est de 
six moud. C’est à dire que Zakat Al-
Fitr selon Abou Hanifa est de trois moud 
de blé ou six moud de dattes ou de raisins 
secs ou d’orge. Il est permis aussi 
selon Abou Hanifa de donner leur 
contrevaleur en argent. Le moud de blé 
équivaut à un peu plus de 400 grammes. 
Ainsi, la moitié d’un saa de blé, selon 
l’Imam Abou Hanifa, équivaut à environ 
1250 grammes de blé. Donc celui qui veut 
donner la valeur de la zakat en argent, il 
évalue le prix de ce qui a été mentionné 
dans l’école hanéfite que ce soit le blé, les 
dattes, le raison sec ou l’orge et il en donne 
la contrepartie, et ce en chaque pays en 
fonction des prix dans ce pays. 

20)  Les bénéficiaires de la zakat: Les 
bénéficiaires de la zakat sont cités dans le 
verset suivant (Sourate 9, At-Tawbah, Le 
repentir, verset 60). C’est le seul verset 
dans le Coran qui répertorie les huit 
catégories de personnes habiles à percevoir 
la zakat. 

 Les pauvres et les indigents sont deux 
catégories déshéritées de la fortune, 
l’une est plus besogneuse que l’autre. 
Il s’agit de ceux qui n’ont rien, et de 
ceux qui gagnent leur pain au jour le 
jour. 

 Aux percepteurs, ce sont les agents 
nommés par l’état pour collecter la 
zakat.  

 Au ralliement des bonnes volontés : 
Ce sont les païens qu’on encourage à 

embrasser l’Islam, les nouveaux 
prosélytes pour raffermir leur foi  et 
les chefs des tribus antagonistes pour 
cesser leur avanie contre les 
Musulmans.  

 À affranchir des esclaves, iI n’y a 
plus d’esclaves de nos jours. 
Cependant, il nous faut enregistrer ce 
noble geste humanitaire ordonné par 
le Coran faisant de la nation 
islamique la première nation dans le 
monde allouant une part de son 
budget pour racheter la liberté des 
esclaves. 

 À libérer des insolvables : II s’agit 
des personnes qui ont contracté une 
dette et qui n’arrivent pas, malgré leur 
bonne volonté, à la solder.  

 Dans la voie de Dieu, il s’agit de 
toute action faite pour mériter la 
grâce de Dieu, y compris le soutien 
de l’effort de guerre. D’après Abu 
Hanifa, Malik, Ach-Chafii, cette 
expression se rapporte à la solde des 
militaires et des volontaires, alors 
qu’Ibn Hanbal l’étend à l’aide 
financière offerte à celui qui désire 
accomplir le pèlerinage, mais ne 
possède pas l’argent que nécessite son 
voyage jusqu’à La Mecque.  

 Le fils du chemin, cette expression 
désigne ceux qui vont loin de leur 
pays et se trouvent, par ce fait, dans la 
gêne. Pour l’Imam Malik, le voyageur 
qui peut contracter une dette pour 
effectuer son voyage, ne perçoit rien 
de la zakat, alors que la plupart des 
juristes refusent la contraction de 
toute dette, puisque le voyageur en 
difficulté a droit à une part du revenu 
de la zakat.  

Selon [22], les Chafiites et les Hanbalites 
disent que quiconque dispose de la moitié 
de ce dont il a besoin pour vivre n'est pas 
pauvre, et n'a donc pas droit à la Zakat, 
alors que les Malikites avancent que le 
pauvre "légal" est celui qui ne possède pas 
la provision de bouche pour une période 
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d'un an pour lui et pour sa famille. Les 
Chafiites et les Hanbalites disent que 
quiconque est capable de gagner sa vie n'a 
pas droit à la Zakat, tandis que les 
Hanafites et les Malikites disent qu'il y a 
droit et qu'on doit la lui accorder.  

G. Analyse comparative 
Selon [23], l’ontologie peut être définie 

comme une collection de terme et leurs 
définitions déclarées dans un langage 
naturel. Elle peut prendre une variété de 
formes, mais nécessairement il comprendra 
un vocabulaire des termes, et certaines 
spécifications de leur signification. Cela 
comprend des définitions et une indication 
de la façon dont les concepts sont liés entre 
eux qui imposent collectivement une 
structure sur le domaine et de contraindre 
les interprétations possibles des termes. 
L’ontologie fournit par [23] est basée sur 
les termes et concepts largement utilisés 
dans le domaine de la zakat. Cependant, 
elle ne couvre que deux processus 
principaux dans la gestion de la zakat, à 
savoir, la distribution et la collection. Pour 
cela, nous avons essayé de mettre à jour 
cette ontologie en incluant d’autres 
concepts importants. Le point de départ de 
notre analyse est qu’il existe deux types 
principaux de la zakat: Zakat Al-Fitr et 
Zakat Al-Mal (la figure ci-dessous).  

 
Fig. 16 Les types de la Zakat 

Zakat Al-Fitr est une zakat sur le corps 
et non sur les biens, et consiste en un repas 
offert à un nécessiteux.  Zakat Al-Mal est 
une zakat sur les biens, versée 
annuellement aux ayants droits. Sa valeur 
est calculée sur la base de différentes 
catégories de biens. La Zakat est destinée à 
huit catégories de personne comme les 
montre la figure ci-dessous. 

 
Fig. 17 Les bénéficiaires de la Zakat 

D’après [24], la zakat est soumise à un 
ensemble de conditions de l’obligation et 
de validité (voir la figure ci-après). 

21)  Les conditions de l’obligation: 
La zakat devient obligatoire si cinq 
conditions suivantes sont réunies [25]: 

 L'Islam  
 La liberté  
 La propriété à part entière  
 L’écoulement d’une année lunaire (Al 

Hawl) 
 La possession du minimum 

imposable (Le Nissab) 
De plus, concernant le bétail, il est aussi 

une condition qu’il ait été mené en 
pâturage dans un herbage libre et qu’il 
n’ait pas été affecté à une tâche comme le 
labour, en ce qui concerne les plantes et les 
fruits, la zakat s’effectue le jour de la 
récolte sans attendre l’écoulement d’une 
année lunaire, et concernant les 
marchandises, la possession d’un bien doit 
être accompagnée de l’intension d’en faire 
le commerce. 

22)  Les conditions de validité : Pour s’en 
acquitter de façon correcte, il faut respecter 
ses conditions de validité, à savoir :  

 La verser  à ceux qui y ont droit  
 La donner à un musulman  
 La donner à une personne libre  
 Que le bénéficiaire ne soit pas de la 

famille du Prophète  
 Avoir l’'intention  
 La verser à temps  
 La verser dans l’endroit de biens 
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Fig. 18 Les conditions de la Zakat 

La zakat est due sur les biens 
susceptibles d’augmentation, car tout bien 
qui n’augmente pas est exempt de tout 
impôt, comme les habitations et les outils 
des artisans. Ces biens comme les montres 
la figure ci-dessous sont l’or et l’argent, les 
métaux et les trésors, le bétail, le capital 
commercial, les produits agricoles, 
l’héritage, le miel, la dette, etc. 

 
Fig. 19 Les types de biens soumis à la Zakat 

Concernant la zakat relative aux 
chevaux, Abou Hanifa l’exige, alors 
qu’Ach-Chafii ne partage pas cette 
opinion. Concernant la zakat de miel, 

Abou Hanifa et Ahmad Ibn Hanbal 
l’exigent, quant aux deux autres 
Imams Malik et Chafii, ils l’exemptent de 
toute Zakat. 

La zakat Al-Fitr (voir la figure ci-
dessous) est une sounna très recommandée 
et incombe à tout musulman, libre ou 
esclave, grand ou petit, homme ou femme.  

 
Fig. 20 Modèle de Zakat Al-Fitr 

Tout Musulman doit verser cette Zakat 
sur lui-même et sur tous ceux dont la 
charge lui est obligatoire s’ils sont 
musulmans. Les jurisconsultes hanafites et 
malikites dispensent le père de famille de 
payer cette zakat pour ses enfants mâles 
majeurs sauf s’ils sont handicapés. Tandis 
que les Chafiites et les Hanbalites exigent 
du père de famille de payer cette zakat 
pour tous les membres de la famille, y 
compris ceux qui sont majeurs, quand ils 
n'ont pas de revenu. Cette Zakat est 
attribuée aux huit catégories qui nous 
avons expliquées dans la section 
précédente. Pour remettre la Zakat il existe 
trois possibilités, à savoir, un temps 
préférable: C'est le jour même de l'Eid 
depuis l'aube jusqu'avant le début de la 
Prière de la fête. Un temps admissible où il 
est possible de remettre cette Zakat: Au 
cours du mois de Ramadan. Un temps 
obligatoire d'acquittement: Après la Prière 
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de la fête de la rupture du jeûne. Pour les 
Hanafites, Il est permis d'évaluer le prix 
des produits alimentaires et de verser leur 
valeur aux pauvres en espèces. Pour les 
autres écoles, la Zakat doit verser en 
nature. Il est permis également de partager 
une aumône entre plusieurs personnes ou 
de grouper plusieurs aumônes et de les 
remettre à une seule personne dans le 
besoin. 

H. Le méta-modèle proposé 
Un métamodèle définit la structure que 

doit avoir tout modèle conforme à ce 
métamodèle. Autrement dit, tout modèle 
doit respecter la structure définie par son 
métamodèle [26]. Les métamodèles 
fournissent la définition des entités d’un 
modèle, ainsi que les propriétés de leurs 
connexions et de leurs règles de cohérence. 
Le MOF représente les métamodèles sous 
forme de diagrammes de classes. Les 
diagrammes de classes permettent de 
représenter les notions d’un domaine et 
leurs propriétés, que ces notions ou entités 
soient organisées ou non sous forme 
d’objets. Cette utilisation des diagrammes 
de classes a le double avantage de 
permettre de définir très précisément les 
métamodèles et de les rendre eux aussi 
pérennes et productifs.  

Nous proposons un métamodèle, comme 
le montre la figue 7, ayant pour objectif  de 
représenter et de décrire des différentes 
préoccupations à prendre en considération 
pour déduire un jugement sur n’importe 
quel bien imposable quelle que soit l’école 
juridique ciblée. Nous nous sommes 
appuyés sur  les concepts du domaine de la 
zakat pour déterminer les concepts de ce 
métamodèle. 

Ce métamodèle est une sorte de 
diagramme de classes, dans lequel chaque 
concept fondamental est représenté à l’aide 
d’une classe et chaque relation existante 
entre concepts à l’aide d’une association. 
Dans le cadre de notre approche, une 
« valeur-à-donnée » doit être conforme à 

une règle du calcul de la zakat. C’est une 
règle à appliquer et la réalisation de la 
règle doit être conforme à une école 
doctrinale ciblée.  

CONCLUSION 

Nous avons dans cet article abordé l’un 
des sujets les plus importants et les plus 
complexes à la fois dans la religion 
islamique. Une contribution principale du 
travail présenté dans cet article est de 
proposer un méta-modèle générique qui 
permet de construire un modèle de la zakat 
spécifique adapté à chacune des écoles 
islamiques. Pour parvenir à cette solution, 
nous avons d’abord essayé d’identifier les 
diverses points de vue, les points communs 
et les différences, de ces quatre écoles 
existent à ce sujet. Ensuite, nous avons 
identifie et définit les concepts du domaine 
de la Zakat. Enfin, nous avons proposé un 
méta-modèle en se basant sur ces concepts. 
Ce métamodèle va fournir un support actif 
en connaissances potentiellement utiles 
lors de processus de déduction d’un 
jugement relatif à la zakat. Nous 
travaillons actuellement sur la construction 
des algorithmes de calcul de la Zakat 
suivant une méthode appliquant un certain 
nombre de règles. Ces algorithmes se 
basent sur les points de vue de différents 
savants de ces quatre écoles.  
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