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I. PRESENTATION DE L'INSTITUT NATIONAL
DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
par I'EtaÇétaient
Au Maroc, les actionsde la rechercheagricole,entreprises
pratiquéesdepuisles années1913-1914dansle cadre,au départtrèsrestreint,de
certainesstationsexpérimentalescrééespour répondreen priorité aux besoinsde
favorableset
dansles campagnes
la colonisationqui s'installaitprogressivement
que
un
naquit officiellement organisme
fertiles. Ce n'est toutefoisqu'en 1919
"Servicede I'Expérimentation
doté du statutde servicepublic dénomméalors
Agricole" relévant de la Direction de I'Agriculture,de la colonisationet des
forêts.
Son champ d'action était au départ très limité en raison de difficultés
par les séquellesde la guerrequi n'ont
économiqueset financièresengendrées
* Inspection Générale.
** Chèf du Département évaluation.
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pasépargné,loin s'enfaut, le Marocdont la participationhumaineet matérielle
a été massive,multiformeet globaleà I'effort de cetæguerredont Ia Franceest
sortieexsangue.
En 1924,fut crééela " Stationde Génétiqueet d'Essaisde Semences',.
I",a
créationde cette unité peut être considérée,à juste titre, cornmele premier
maillon de larechercheagronomiqueau Maroc.
C'est en effet à partir de cettedateque les autoritésdu Protectoratont cru
devoir débloquerles premièresenvoloppesbudgétaires
destnéesà entreprendre
les premièresconstructionsde laboratoiresef de bâtimentsde servicepour
accueillir ce qui était le premierembryonde la rechercheagronomiquedans
notrepays.
En 1934, on renforça le dispositif infrastructurelde la recherchepar la
créationet l'équipementdu Laboratoirede Chimie Agricole dont le rôle allait
êûe décisifdansle démarrage
de I'expérimentation
agronomique
motlerne.
La RechercheAgronomiqueprit alors de plus en plus d'ampleuret le
"Service
de I'ExpérimentâtionAgricole" devint le "Centre de la Recherche
Agronomique"dont la missionprincipaleétait de promouvoir,coordonneret
contôler touteslesactionsde recherches
au Maroc.
En 1939,vint, à point nommé,s'ajouterà la série,un nouveaufleuron,en
l'occurence le "Laboratoire d'Etude des Sols" dont I'activité allait être
momentanément
mise en veilleuseà causedu déclenchement
de la seconde
guerremais dont la missiondevaitêtre fondamentale
et stratégiqueune fois la
paix revenue;car enfin,va apparaître
et sedévelopperla pédologie,cettescience
de l'évolution,de la classificationet de la répartitiondessolsqui s'appuierasur
de nombreusesautres sciences,physiqueset naturellespour lesquelleselle
serviraà sontour d'adjuvantstimulateuret synergétique.
A panir de 1946, la rechercheagronomiquedevait prendre beaucoup
d'ampleur,car on venait de créer en Franceun institut autonomedoté de la
"I.N.R.A".
personnalité
civile et chargéde la rechcrcheagronomiclue
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La rechercheau Maroc devait,confonnémentau Statutdu protectorat,Sulvre
l'évolutionintervenueen métropole.Il fallait doncréorganisersesstructuresen
tenant compte des nouvelles disciplines introduites et de I'extension
de sonpatrimoineet de celui de la colonisation'
géographique
était articuléeautourde cinq branchesen ce qui concerne
La restJuctufation
les servicescentraux; ce sont:
1. Les servicesgénéraux
2. Les étudesdessols
3. La botaniqueet la phytogénétique
agricole
4. L'expérimenlation
5. La chimieagricoleet la technologie
pourles servicesextérieurs.
et de stationsexpérimentales
En 1948,les résultatsobtenuspar les servicesde la RechercheAgronomique
étaienttrèsimportants,tellementimportantsqu'il fallut en assurerla diffusionà
Ainsi fut crééeune
traversle moncleagricoleaussibiennationalqu'intemational.
"les
pour
s'acquitterde cette
Cahien rje la RechercheAgronomitlue"
revue,
missioncombiensmÉgique.
que le problèmede la circulationde
C'està partr de cettedateprécisément
I'informationcommençaà seposeravecbeaucoupd'acuité.
deveilaitde plus
En effet, I'informationau seinde la rechercheagronomique
en plus volumineuse,de plus en plus intenseet de plus en plus féquenæ,et il
fallait penserà en organiserla circulationpour en maîtriserle flux. Les chosesse
sont encore davantageprécipitéesapês I'indépendance,à tel point que
I'organismechargéde la rechercheSetrouva submergéen raisondu caractère
de l'information.
et de trausmission
inorganisédescircuitsde canalisation
Les recherchesont ceftesconnu un foisonnementqualiUtif et quantitâtf
qu'il était difficile d'en conttôler,d'en régulariserle débit et de lui assurerune
prompte diffusion sans le concours d'un service approprié et outillé
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pour accomplirc€ttedélicatemission.
convenablement
En 1961, on créaune deuxièmerevue"AL AWAMIA" afin de renforcerle
dispositif de diffusionjusque là assurépar les seuls "Cahiersde la Recherche
Agronomique".
En 1963, on tenta la premièreexperiencede créationd'un établissement
public autonomechargéde la rechercheagronomique,
I' I.N.R.A.
en I'occurrence
(l'Institut Nationalde la RechercheAgronornique)qui ne dura que deux ans et
dont la dissolutionfut prononcéepour des raisonsencoremal élucidéeset en
tous cas difficilementjustifiables,car cet Institut a pu réaliseren peu de temps
une infrastructureconsidérable
et se faire une renomméedansIe domainede la
communicationet de la diffusion de I'intbrmation sur les plans national et
internationalpar le truchementd' "AL AV/AMIA" et des "Cahiers de la
RechercheAgronomique",dont I'autoritéscientifiquen'avait rien à envier aux
publicationslesplus prestgieusesdespaysdéveloppés.
Malgré ces performancesqu'aucunne peut nier, la rechercheagronomique
fut dépouilléede son statutd'établissement
public autonomeet replacéedansla
hiérarchieadministratveroutinièredu Ministèrede I'Agriculure.Celaprovoqua
alors un ralentissement
des activitésessentielles
de la rechercheet pal voie de
conséquence,
unediminutionquantitatveet qualitrtivedesrésultatset partantde
leur diffusion.La traverséedu désertduraquinzeans.
Aprèscettelonguepériode,les pouvoilspublicsont décidéde redonnerà la
rechercheagronomiquela personnalitécivile et I'autonomiehnancièreet de
recréer I'I.N.R.A., conscientsqu'ils étaient du caractèrestratégiquede la
de I'agricultureet ce conformément
recherchepour le développement
aux hautes
directiveséclairéesde SA MAJESTEHASSAN II. En effet, le Souveraina une
foi inébranlableet une conviction protbnde dans le rôle primordial de
I'agriculturepour le développemellt
économique
du Maroc : ne déclara-t-ilpasle
"Notre
devoirà Nous,que Dieu a investide la missionde
8 Juillet 1986que
veiller à tes intérêts,est de recommanderinstamment,cher peuple,de soutenir
l'agriculturenationale,basede touteprospérité".
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I. 1 . ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL
DE LA RECHERCHB AGRONOMIQUB
il est
compte tenu des changementsorganiqueset objectifs intervenus,
Cânevas
nécessaire dasseoir l'action de I' LN.R.A. suf un nOUVeAU
organisationnel.
Jusqu'en1985, il a fonctionnésuivant I'organigrammede I'ancienne
par un déséquilibre
Direction de la RechercheAgronomique, caractérisé
les
de toutes unitéscenûalesde
stfuctufelqui se traduisaitpar un regroupement
engorgée,
rechercheen une seuleet uniquedivision,dontla gestionétaitsouvent
cet
de
contrôler
a-fortiori
et
et pour cause,car il était difficile de coor<lonner
ensembledisparateet gigantesque'
plus
En ce qui concerneles servicesextérieurs,leur tâche était encore
et
délicate, car ils recevaient des instructions de deux pôles ditÏérents
organiquementindépendantsI'un de I'autre. En etÏet, toute I'infonnation
importance
scientifiqueet technique(protocolesd'essais,leur conduite,leur
et
et Expérimentâtions
quantitative)leur parvenaitde la Division desRecherches
personnel)
gestion
du
(budget,
toute I'informationfinancièreet adminisu-ative
au
leur parvenaitdu Service Administratif. Or' aucunecoordinationn'existe
niveau central. Ce qui est une nécessitéfontlamentalesi I'on veut assurer
Ceci ne peut
I'efficacitéet la pertinencede I'actionde la rechercheagronomique'
aussibien
se faire si Ie réseaude la communicationest défaillantaux niveaux
horizontauxqueverticaux
pfoposé
c'est en pafiantde cettesituationque les autoritésde I'I.N.R.A. ont
global et
une sructure organisationnellequi tienne compte de I'agencement
organique'
harmonieuxde la comniunicationà traversce nouveauréSeau

I. 2. L'ORGANISATIONSCIENTIFIQUE
disciplinaireset sectorielscouvrantla totalité
Il estconstituéde départements
ILssontau nombrede sept:
destlomainesd interventionde la recherche.
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1 le départr:;ment
d'arnélioration
desplâ,ulos.
2. le département
dephytiafiie,
3. le département
d'agronornie,
4. le département
de zootechnie,
5. le département
de technologieagro-alimenLair.e,
6. le département
du milieuphysique,
7. le département
de socio-éconornie.

I. 3 - LES STRUCTURESDE SOI]TIEN
dansle domaineclesescompétences
Quatredivisions,ehacune
ont étécréées
poursouterlil'I'action
de recherche
suivanttroisaxes:
1.La gestiondesressources
humaines
et rnatérielles,
2. La coordinationde I'actionordinaireet de I'actionprogrammée,
3. La circulationde I'informationet I'organisation
de la formation.
I-esdivisions,dontil s'agit,sont:
1.La DivisiondesAffairesAdminisûatives,
2. La DivisiondesCentresRégionaux,
3. La Divisionde la Programuration,
4. l.a Division de l'Informationet de la Formation.
Chaque division se composede dépzuternents
et de services,qui en
consttuentl'ossature
organique
et fonctionnelle.

I. 4. T.ESSTRUCTURESREGIONALES
Elles comprennentles CentresRégionauxet les Domaines
Expérimentaux.Les premierssont appelésà coorclonneret à contlôler I'action
des secondset à veiller à leur bon fonctionnement
sur les plans technique,
humain et financier.Les CentresRégionauxont égalementpour mission
d'entletenir
deslienset deséchanges
enffela recherche
et les utilisateulsde ses
résultats
parI'intermédiaire
de la vulgarisaticln
dirccteou indirecte.
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I. 5 . LES STRUCTURESDE CONCERTATION ET
D'ORIENTATION
:
Elles comPrennent
fixéespal la Loi
1. le conseil d'Administrationdont les atffibutionsont été
portantcréationde I' I.N.R.A.
2.leComitéTechniquedontlamissionesttleveilleràl'applicationdes
du Conseitd Administration;
décisionet recorrmandations
3. le ComitéScientifique;
organessont
4. le conseil National de la Recherche.ces deux clemiers
encoreà létat de Projes.

I. 6. LA STRUCTUREDE CONTROLE
(scientifique'
Le contrôlede toutesles activitésde la rechercheagronomique
pal
Inspection
une
Technique,Administrative,Financière,comptable)Ùstâssufé
:
Généralede deuxDéPafiements
desEnquêteset Contrôles;
1. le Département
desEtudeset Evaluations'
2. le Département

I. 7 - L'ORGANISATIONDE SYSTEMERELATIONNEL
DE L'I.N.R.A.

ParmilesmissionsimpartiesparlaLoiàI.I.N.R.A.figurentcellesq
à:
consistent
desparticuliers,
- entreprendre,
soit de sapropreinitiative,soit à lâ clemande
desessaissurles culturesnouvelleset surcellesà arnéliorer"'
relativeà sespropresrecherches
- assurerla diflusion de la documentatiou
ainsiqu' à celleseffectuéesàl'éffânger'
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' étudier et déterminer scientifiquementles rnr:dalités pratiques
de
I'applicationdes résultatsde ces rechercheset, dans ce cadre,conseillerles
organismes
de vulgarisationagricoleet les agriculteurs,
' commercialiser
lesrésultatsde sesrecherches,
étudeset travaux.
Nous constatons,à travers l'énoncéde ces missions,que I'I.N.R.A. doit
enfeænirdeuxtypesde communications
:
- descommunications
verticales;
- descommunications
horizontales.
a - Les communications verticales
celles-ci se font à traversla hiérarchiedu systèrnepar le canal tl,un flux
descendant
et ascendant
de I'information.
Au niveaucentral,chaquedivisionou département
comprendsoit:
- desdépartements
- desstationscentralesou servicescomposés
- deslaboratoires
- desbureaux:
L'information suit d'abord un circuit descendantsous forme de projets
spécifiques,élaborésdansle cadrede la programmationpar objectifsen tenant
comptedes orientationsglobalesde la politique gouvernementale;
et ensuitele
circuit ascendant
sousformede résultats,dont I'interprétation
estassuréepar un
comité scientifiquequi décidede leur évaluation,et partântde leur diffusion à
tavers le mondedesutilisateurs.
Au niveauextérieur,le cenre Régional,qui coiffe tous les servicesde son
ressort,coordonneI'action de ceux-ci par le biais d'un comité régional de
recherchequ'il préside.
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Il faudrait ajouterque la liaison entr.eles servicescentrauxet les services
extérieursest assuréepar la Division des CentresRégionauxqui est chargée,
précisement,de coordonnerI'action de ces deux ensemblessousl'autoritédu
DirecteurGénéral.
b - Les communications horizontales
et les gestionnaires
d'unepfft, et entreles
Elles se font parmi les chercheurs
de la rccherched'autrepafi.
et I'environnement
les gestionnaires
chercheurs,
à
: la communicationest nécessaire
Enûe les chercheurset les gestionnaires
point
ce niveau en raison des liens étrois qui doivent existerenfte la mise au
d'un projet de recherche, qui est le fait des chercheurs,et la gestionde sa
(ressources
t'inancières,
matérielles
réalisation,qui est celui des administrateurs
et humaines).
En effet, la rechercheagronomiquedoit êtreconsidéréecommeun projet en
n'a pasde fin, et en tantque telle doit être
perpétuelleitération,car la découverte
- qui consisteà en tracerun cadre
gestion
soumiseaux règlesd'un systèmede
logiquefixant sesobjectifset estimantles résultatsà obtenir,et à affeær,par le
biais d'un graphede performance- le moded'exécutiondu projet,et notarnment
déærminerles moyensà mette en oeuvreet les activitésà déployerpour sa
réalisation.
Tout ceci nécessiteI'interventionconcomittantedes adminisnarcurset des
chercheurs,interventionqu'il faut coordonnerpour que I'informationcircule
d'unefaçonharmonieuse,
en vue de prendredesdécisionsvéritables(c'est-à-dire
par tous,achevées
compriseset acceptées
et correctes
applicablesconcrètement)
dans leur forme et leur fond, assortiesde moyensd'exécutionappropriés; la
décision n'intervient qu'à I'issue d'un bon nombrc de confrontationset de
vérifications.
A ce niveau,la coordinationet la circulationde I'informationsont assurées
par la Direction Généralequi coiffe aussi bien les ServicesScientifiqueset
queles ServicesdesAftairesGénérales.
Techniques,
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Avec I'environnement
de la recherched'abord,la communicationse fait par
le canal des publications(revues: AL AWAMIA, LES CAHIERS DE LA
RECHERCHEAGRONOMIQUE, et LES FICHES TECHNIQUES qui font
I'objet d'une large diffusion auprèsdu mondeaglicole d'unefaçon générale,et
les COLLECTIONS TECHNIQUESqui tlaitent d'une fàçon approfbndiedes
thèmesspécif,rques
et spécialisés).
D'un aufre côté, la communicationest opéréedans le cadre du Conseil
d'Administrationet desComitésannexes,composésde représentants
de certains
ministérielset de la profession,qui sont tenusinformésde I'action
départements
de la rechercheet des résultatsobtenusà I'occasiondes réunionspériodiques
qu'ils doivent tenir conformémentà la législationet à la règlementationen
vigueurrégissant
I'I.N.R.A.
metueau point,
I'I.N.l{.A.compte
Commeinnovationet à title expérimenuû,
destinéesà
à l'échelonlocal, desunitésmixtesde rechercheen développement,
assurer,en associationavec les Services de Vulgalisation la tlittlsion et
I'adaptationsurle terraindesrésultatsde la recherche.
En ce qui concernela communicationavec I'exterieur,elle se fait dans le
cadre de la coopérationbilatérale et multilatérale par la tbr:nation et
lescolloques,etc).
I'informaton (lesséminaires,
A ce title, I'Institut National de Ia RechercheAgricole entretient une
itttemationaux.
coopérationactiveavecplusieurspayset avecdesorganismes
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ENTRE LES
REPAR'ITION DES CFIERCHEUR.S
DIFFERENTESUNITES DE L'I"N.R,A.

UNITE

- Direction

Assis.1'OTAi

lng el

Lig.

Ing.

Chef

d'Etat

I'App
2

z

- Dpt. Intbrmàtique et Biornétrie
- Dpt. Amélioration des plantes

1

I

I

- Dpt. TechnologieAgro-Alimentaire
- Dpt. Phytiauie

10
L

5
7

- Dpl Milieu Pltysique
- DpL Socio-Econclrnie

ô
8
4
5

i9

1

4
3
I
7

I

- Div. de I'Infonnaton et Fornation
- Div. de la Programmation

I

- Div. des Affaires Adrninisûatives
- Div. des CentreslLégionaux

2
3
1
2,
3

- L-.R.R.A.du RIF
- C.R..R.A.de I'ORIENTAL

1

Â

- C.R.R.A. du GHAI{B
- C.R.R.A. du Saïss-Moyen-Atiar

T

5

- F.O.S.R.A.

I

I

89

q'2

1.ç.

'2

4
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8

+

8
2

- C.R.R.A. Doukkala-Abda-Chaouia
- C.R.R.A. du Taclla

J

,l

- C.R.R.A. du Haouz-Présahara
- C.R.R.A.du Souss-Sahara

6

8

5
2
1
t]
2
6
7

TOTAL:

10
9
12
1

IJ
I

46
4
1,1
TT

o

L

I
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II. SYSTEMED'INFORMATION EN RESSOURCES
HUMAINES
Dansla situaton actuelle,I'I.N.RA. ne disposepasde systèmespécifiqueou
organiséqui lui permette de metEe au point une politique rationnelie de
fecrutement.
Aussi, ne disposantd'aucunélémentlogique tl'appréciationet partant,de
modificationet d'amendement,
la Division desAllaires Administrativesselimite
à I'inscription dans les prévisionsbudgétaires,<lespropositionsémanantdes
différentsresponsables.
La Direction Générale, consciente de I'imgtrtance du problème, est
actuellementen phased'investigationsur le plan international,d'un organisme
qui puisse enûeprendreune étude en profondeurdes ressourceshumaines
existantes,et par ce bais et comptetenu desconclusionsqui en découleront,de
proposerun plan prévisionnelde recrutementet d'aménagement
despotentialités
existantes; notarnmentpar la formationde courte,moyenneou longuedurée.
Dans le mêmesens,la Direction Générale,pzu'le truchementd'uneanalyse
structurelleglobaleet sectorielle,entendentreprendreune étudeportant sur la
descriptiondes tâches,en vue d'uneéventuelleredéfinitiondes fonctions,donc
desresponsabilités,
à traversun remodelagerationnelde l'organigrarnme
et une
répartitionadéquatedesressources
humainesdansle tempset dansI'espace.

III - ARIS : SYSTEME D'INFORMATION SUR LES
CHERCHEURSEN AGRICULTURE.
1 . PRESENTATIOND'ARIS
Ce documentdécrit un systèmed'informationfbnctionnantsur ordinateuret
destinéà la gestiondes ressourceshumainesdansle cadredes institutionsde
rechercheagricole. ARIS (de I'anglais Aglicultural ResearcherInformaton
System,Systèmed'informationsur les chercheursen agriculture)est avanttout
aux gestionnairesdes
un instrumentde gestionet de planifications'adressant
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systèmesnationauxde rechercheagronomique(SNRA) et desditférentesunités
qui les composent.
OBJECTIF
ARIS chercheà rehausserla qualitédesdécisionsprisespar la Directionde
agricoles.Une utilisaton et uneproductivité
la rechercheau sujetdeschercheurs
appelésà réaliserles butstl'un programmeexigentde
amélioréesdeschercheurs
"ressources"
une
la part desDirecteursde Ia recherchequ'ils accordentà I'aspect
de la recherche
attentionsansrelâche; c'estce queI'onappellela programmation
accumuléespar ses
stableet mobile, tirant profit de la sonme des expériences
chercheurs,et capablede maintenirun niveauélevéde performances.
CONCEPTION
ARIS est conçu pour foumir des informationsde base utiles sur les
humaines dansun contexteroutinier ou à la demande.Les données
ressources
les typesd'analysemis en applicationet les rapportsqui en sont
rassemblées,
prédéterminés
issus sont
et, partant, normalisés, permettânt ainsi aux
responsables
de compiler des donnéesse Élérant à la plus petite unité d'un
centreou d'un institut ou à un systèmenational dans son ensemble.Grâce à ce
prograrnme,les responsables
de la rechercheserontégalementen mesurede
humainesentreservicesd'un mêmesystème
ressources
comparcrla situationdes
et avec d'autres sysèmes. Iæs responsat'lesfiniront par acquérir une
compréhension des normes statistiques applicables aux aspects clés des
ressourceshumainesemployéesdans le domainede la rechercheagronomique.
En confrontantles donnéesissuesd'une unité à celles d'une ou de plusieurs
autres unités, les gestionnairesde la recherche renforcent leur capacité de
jugementet de décisions.
ARIS a étéconçuen vue d'uneutilisationcontinue,et sa valeurs'accroîtavec
le temps.Irs donnéescollationnéespeuventfaire I'objetde comparaisond'une
annéeà l'autre,ce qui pennetde dégagerdestendances,et de se livrer ainsi à des
comparaisonsenEe unités à tous les niveaux du systèmede recherche.Les
Directeursde la recherchepeuventdès lors consoliderles tendancespositives
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touten s'el-fbrçant
de réprimerlesévolutionsindésirables.
LES VARIABLES
AzuS lait appelà 35 variables
classées
en quaûecatégories
:
1. Profil du chercheur: Donnfusgénérales
2. Profil tlu chercheur: Qualihcation
3. Actvités du chercheur
4. Dynamiquede I'unité
ARIS comporteun ensemblede donnéestle basepanni lesquelles
tigurent
desvariablesayanttrait aux facteurssuivants: rcnscignements
d'orclrepersonnel
(limités),diplômele plus élevé,emploi actuel,réalisations
récentesobtenues
dansle cadredu posteoccupé,activitésen coul'sd'année,bibliographiesur la
rechercheeffectuéeet personuessupervisées.
on n'y trouve pas de données
relatives à la famille, aux antécédentsprofessionncls,à la formation et à
I'enseignementreçu, aux rémunérationsou à la pertbnnanceglobale du
chercheur.
LES RAPPORTS
Il existe à I'heureactuelle31 rapportsARIS se répiutissanten quaffe
catégoriesreprisesci-dessus.Les quaûe premiers sont dcs récapitulatifs
reprenantles donnéesfondamentales
relativesaux unités.On compl.eégalement
19 tableaux destinésavant tout à illustrer la répartition des chercheursen
catégoriesprésélectionnées.
Les 8 rapportsrestantssontdeslistesde fiéquences
contenant
lesinformations
spécitiques
foumiespzu'leschercheuls.
AzuS Iæut couvrir jusqu'à 5 niveaux d'unités dans une hiérarchie
institutionnelle.Il permet de globaliser et de produile tous les rapports
s'appliquant
à n'irnportequelniveaud'uneorgrurisation.
Ainsi,I'utilisateulpourra
obtenir 4 niveaux de rapports(4, B, C et D). Un rapport "A" reprendrales
donnéesrelatves à toutesles unitésdu niveauI résumées
au niveau2. etc.
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LE I,OGICIEL
ARIS est un programme d'application simple et pr'êt à I'emploi; son
utilisateur, tout en ayant les moyens d'accéderà dBASE III Plus, ne devra pas
ordinateur
fx;ur autant être un spécialiste de la programmation infonnatique. Un
du
lirnitée
IBM compatible, une imprimante à large chzuitlt et une expérience
travail sur ordinateur suftisent amplement.On conscille le recours à un disque
dur (bie1 que ceci ne soit pas indipensable); ou1e sa capacité supérieure,ce
dernier traiteraplus rapidementles donnéescn vue dcrI'irnpressiottdes rapptlrts.
AzuS acquerra une valeu croissante à tncsure que l'utilisateur se
familiarisera avec I'onJinateuret qu'il gagnera en cxpér'ience;en etl'et, il est
possibted'extrairedu logiciel ARIS des donnéessusceptibles{'ôu'e analyséeset
présentéesSous d'autresfonnes prrr le biais d'auues plogralrunes,tels que les
logiciclsd'analysestatistique.
2. APPLICAîIONS D'ARIS
ARIS propose au moins cinq applicationstlifférentes.Les trois premières
font appel aux donnéeset aux rapports ARIS, Les dcux auucs n'exploitantque
les donnéesARIS et exigeant une extractiotl pour créer lcs rapports souhitités.
ctlmtnc suit:
Les cinq applicationsd'ARIS peuventêtrc décr-ites
GBSTION ROUTINIERE DE LA RECHERCHII AGITONOMIQUE
ARIS a été initialement conçu pour assu'er une gestion routinièrc des
institutions de recherche agronomique tle tous niveaux. Les rapports
tle baseindispensablesà la prise de
récapitulatifsfbumissentles renseignements
des ressourceshumaines,au
programmation
décisionsde gestionayant ûait à la
rccrutement et au développement,et sous-l.endentles décisious rela[ives aux
rérnunérations,à la motivation, et à l'évaluation du personnel.AI{IS s'avère
pafiiculièrement utile lorsclue la collecte de données est censée lituruir les
informations contribuant à l'élabolation des prdets du progranme antiucl, des
bu<lgetset des bilans et évaluationstle progriuntnes.Cotnrne ils disposentde
donnéesannuellesschématiquessur les chercheursernployésdans l'agriculture,
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les managersseronten mesurede répondredù'ectementaux sollicitatons des
planificateurs,desreslx'rnsables
budgétaires,
deslégislateurset d'autr.es
agences
gouvernementales,
désireuxde s'informerquantau nombre,à l'alTectation
et au
dépkliementdeschercheurs
agricoles.
ELABORATION DE PROPOSITIONSDE PROJBTS
Les agencesde déveloplrment, nationaleset extérieures,ainsi que les
bailleurs de fonds sollicitent des donnéesde base sur les organisationsde
rechercheagronomiquepour étayerles propositionsde tïnancementdesprojets
ayanttrait à la recherche,la formationdu persounel,la constitutionde capitaux
et les différentescomfnsantesd'uneorganisationde rechercheagronomique.
Les
périodiquement
recueillies
données
foumissent
desinfonnations
classées
dansle
temps,ce querecherchent
fréquemment
cesorganisations.
BILANS EXTERNES DEGBSTION
Les organisationsde rechercheagronomiquefont de tempsà autre I'objet
d'évaluationspormnt sur leur gestion et leur mode de tbnctionnement.Ces
démarchess'inscrivent parfois dans le cadre de projefs de construction
institutionnelle
en cours ; elles peuventégalementfaile suite à une décision
interne allant dans le sensd'une améliorationde I'etlicacitéde I'organisation.
Dans certainscas,il s'agirad'uneactivitéroutinière,périodique.Souvent,les
pas
équipeset organisations
auxquelles
sontconfiéesccs missionsne possèdent
une juste perceptiondes intbrmationsrequisesel apprécicntde recevoir des
renseignements
structurésavantde se metre au travail. LorsqueI'institutionde
recherchen'a pas recoursà un systèmed'intbrmationcommeARIS, I'instance
chargéede l'évaluationou celle qui y est soumisepourrontnéanmoinsutiliser le
logiciel pour rassembleret synthétiserrapidementles informationspertinentes
humaines.
relativesaux ressources
BASE DE DONNEESCENTRALE
ARIS tburnit des rapports d'infbrmations sur les caractéristiquesdes
chercheurs,leurs actvités, leurs Ésultats, ainsi que sur la dynamique.des
ressources
humainesentredeuxpointsdansle temps.
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Nous pouvons égalementciter, au nombre dcs informatons sur les rcssourccs
humaines présentânt un intérêt pour les re:sponsablesdc la recherche,
l'évaluation des besoins en matière de formation, les rappors de perlbrmance,
les bilans salariaux et les fact€urs de motivation. Or, AI{IS ne contient pas de
'foutefois,
I'utilisateur maîtrisant le logicicl de gestion tle
telles informatons.
base de données pourra exploiter les informations pruluites par ARIS en guise
de base de données centrale, et, en puisant dans d'aures banquesdc données,
créer des rapports phrs complets de gestion des ressourceshumaiues.
ANALYSE APPROFONDIE DES RBSSOURCF]SHUMAINES
Le programme ,I\RIS a été conçu poul créel dc:s rapports inforrnatil,s
'loutclois,
normalisésportiult sur tous lcs niveaux organisaticlnnels.
lcs donnécs
ARIS peuvents'avérertrès ul.ilcstlansle catl'c d'autresiuralysesutilisantdBAS]l
III Plus, dcs tableurset Jcs prograrnrnesstirtistiques.
Iin excrnple:on pcut
analyser les données sur lcs ressourceshurnaincs parallèlcticnt à d'autrcs
mesures de la performance organisati()nnclbitirrr rJ'obtenirdc.smodèlcs plus
pointus d'affectation du personncl. I-e l,-rugrarruncARIS a la faculté rl'cxtllirc
des fichiers à ceue iin (voir MANiiUL I)E I-'LJlll.ISATEUR). A contlition de
savoir utiliser lr,r logiciels, il cst pcissiblcd'expkxter lcs donnéesrassemhlées
dans le cadre d'une rccherche occir"sionnellcou routinièr{: ayant trail. aux
chercheursagricoles.

IV - ARIS : IMPORTANCE ET PERSPECTIVES
En raison de I'exiguïté du temps qui nous avait été imparti, nous avons pu
remplir trente(3O)fichcs d'infonnation.
Dans un souci d'homogénéité,tlous ar'(Xlsr4rtépour la c(.,tiç!rtltra{l(xl
dc ui)tre
expérience sur un seul organe de rcrchcrchc,à sar,,ori:le
Amélioratons des Plantes.Pourquoi?

Départcnri'îll (les

- Parceque ce Départementconccnile lc plus giiri"i; rrorltbrede cherclreuru
t3U) et constitue, par ce fait, un échantillou rcprésenlatif valiilrte.
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- Parceque ce Départementsurpervisela plus grandepafiie des actionsde
dirige les stationscentfalesdes
recherchede I'I.N.R.A.En effet, le Département
desarbresfruitiers
plantes
oléagineuses,
textiles,desfourrages,desagrumes,des
divers,de I'olivier,descéréalescleprintemps,descéréalesd'automne,etc.
- Pæce que tous les chercheursqui sont sous la tutelle du Département
pouvaient être facilement contactésen raison de I'implantation de leurs
laboratoiresà Rabatou à proximitéde Rabat(Kénitra-ElMenzeh)'
En tout étât de cause,nous formonsle souhaitde généraliserle systèmeà
de I'I.N.R.A.
deschercheurs
I'ensemble
Cela est d'autantplus importantque noûe conviction est faite en ce qui
concerneI'utilité du systèmeen tant qu'instrumentindispensablepour une
meilleure gestion des ressourceshumaines d'un organisme de recherche
agronomique.
En effet"le systèmeest capabled'éclairerles décideursquantà la politiqueà
suivre en matière de recrutement,de formation, de redéploiementdes
de motivationset d'évaluation,en même tempsqu'il permet de
compétences,
rationaliserla gestiondansle cadred'unepolitiqueprévisionnelle,baséesur des
et non plus probableset subjectives,comme
donnéeslogiqueset raisonnables
celaétait le casjusqu'àPrésenl
Avec ce systèmed'information,les décideurspeuventavoir une vision
globaleet sectorielleclaire clesbesoinset peuventprendreles bonnesdécisions
en tenantcompte,d'une part des priorités assignéesà leur institution dans le
cadreglobalde la politiquegénéralede I'Etat,et d'autrepaft dessecteursinternes
qui peuventparticiperactivementà la réalisaton des objectifsinscrits dansle
processus
de cesPriorités.

1. LA REPARTITION DES CHERCHEURS
La répartitiondes chercheursentre les différentesunités du Dépaftement
d'Améliorationdes Plantesn'est pas homogène.Si certainesunités disposent
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(PlantesFourragères
d'un nombresuffisantde chercheurs
9, Agmmes8, Plantes
Sucrières6), les autresstationsne disposenten fait que d'un seul et unique
chercheur(Céréalesd'automne;Céréalesde printemps;PlantesTextiles)ce qui
limite considérablement
dansI'espaceet dansle tempsleur activité.En effet, un
seul chercheur,quelleque soit.sa compÉtence
et sesaptitudes,est incapablede
menerà lui tout seultout un prograrnmede recherche,surtoutdansun domaine
prioritairecorrmecelui descéréalesd'automneet de printemps.

2. L'AGE DESCHERCHEURS
Sur

I'ensemble de la
d'Amélioration des Plantes :

population

des chercheurs du

Département

3Voontmoins de 30ans
TJTc ont entre 30 et 39 ans
13Vaont entre 40 et 49 aus
JVo ont entre 50 et 59 ans

sur les 2 chercheurs
ayantenfte 50 et 59 ans, le premierest un experr
allemandtravaillantdans le cadredu progammedes plantesfourragèreset le
secondestun Ingénieuren chef Marocainà la StationdesplantesSucrières.
'7'7vo
deschercheursayantentre30 et 39 ans,cela démontrequ'ils sont en
majoritéjeunes et qu'ils peuventprogresser,dans le cadrede programmesde
formationdestinésà leur faire acquérirune plus grandefinesseet les aptitudes
spécifiquesà leurstravauxde recherche.

3. L'ANCIENNETE
Sur les 30 chercheurs en fonction au Départementd'Améliorationdes
Plantes:
l37o ontuneancienneté
entre1 et 5 ans
47%oontuneancienneté
entre6 et 10ans

lu

331. t'tritune anciennetéentre 1let l5 ans
7c/,,;t\l une anciennetésupÉricurcà l5 ans.
l-'éturje de la courbc représenL?tivede ccs données montre quc la majorité
tles chercheuls nc passent pas la totalité de leur carrière au sein de I'Institut
National de la Rec;hercheAgronomique et qu'après avoir acquis une exffrience
assez consistante, ils sont appelés vers d'autres horizons, généralement plus
rérnunérateurs.Pour les retenir, il y a donc lieu de les motiver, et c'est là le
problème qui {oit retenk I'attention dcs managers de la recherche et auquel ils
doivent accortler toute l'attcntiun qu'il mérite car il y va de la continuité des
actions dc rccherche, indispensable à la réalisation des objectifs dans les
meilleuresconditionset dansles délaisraisonnables.

4. L'EXPERIENCE
Sur les 30 chercheurs en fonction au t)épartement d'Amélioration des
Plantes, 26 ont connu leur Première expérience professionnelle à I'Institut
National de ia RecherclreAgronomique.
Sur les 4 auhes,-3sgnt d'rxigine allemaritieet un marocaina favaillé pour la
premièretbis à la D.P.A. de'Iirdla.
Ilo cc fzrit, I'emproiûtelaisséepar I'l.NR.A dans I'esprit dc ces cherchcurs
Il faut donc àssureraux jeunes
freut corrditionner tou! ic rrstant de leur carrière.
lauréats un clirnal ir.rLrin où ils peuvent connaître une étnancipation leur
pcnncti.:uttcl'extérioris*rct tl'utiliserla totalité de leurspotenualités.
Il faut éÊlllr:mcut préciser que lcs ingénieurs qui sont actuellement en
fouction à i i r't R A n')' sollt pas venus par libre albitre ou pâr vocation, mais
parce qu'ils y s()r)t utl'ectés d'office par le Ministère de I'Agriculture. En
revanche, Ia qu;rsi lotâlitc tlcs ingénieurs se tfouvent en situation de
r"; qui signifie que leur séjourau sein cleI'I.N.R.A est provisoire et
détiachemenl"
qu'un jour ou I'auue ils seront appelés, ou demanderont à réintégrer leur
adminisuationd originc.
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Il faut, toutefois,prévoir que la situationest €n rain de changercar II.N.R.A
naccepæplus de détacnéssauf exceptionnelleurentet il inaugul€ ulp politique
de constiûrtionde sonpropre staff dansle cadrede son stâtutparticullier.

5. PTJBLICATIONS
lors de l'étudedes résnrttaBdes données
L'une des lacunesconstatées
d'AméliorationdesPlantes,est la faiblessedu
collectéespour le Déparæment
de ce Déparæment
au coursdes12
nombrede publicationspar les chercbeurs
derniersmois.
Leschiffresmentionnés
sontassezéloquents
:
- Rappctderechercbe
: 0,9rapportparchercheur
et paran
- Résumé
derechercbe
: 0,1résuméparchercheur
et paran
- Rapportdecmférence: 0,1rapportparchercheur
et paran
- Articlesdejournaux: 0,2articleparchercheur
et paran
La conclusionqu'onpeuten tircr estque les cbercheundoive,nts'attelerà
pas confmésdansles
rédigerdes articlesafin que leurs travauxne rest€Nlt
laboraoiresmaisqu'ils puissentêtre mis à le porteede leurscollèguesdans
I'intérêtdu développement
dela science.

6. ACTIVITES
Si les cbercheursen fonction au Déparæmentd'Amélioration des Plantes
éservent la toaliÉ de leur temps à llnstitut Natiorul de la Recherche
Agronomique, leur activité serépartit commesuit :
69%à,larercherche
2l% àl'adminisration
4% à lbnseignement
5% à,ltvulgarisation
l% aaxconfâenceset séminair€s
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Les chercheursau lieu de se consacrertotalementà leur ftavail scientifique
doivent aussi faire r'aceà beaucoupde problèmesd'ordre administratif (pour
certâins,cettechargereprésente
80lo du æmpsglobal d'activité).
On relève aussi que les agents concernésn'acco'rdentqu'une importance
relative à faire connaîtreles résuhatsde leur recherche.Cette lacune doit être
comblée afin que les utilisateurs de la recherchepuissentêFe rapidementet
sérieusement
informésdes efforts fournis par I'Institut et des objectifsqu'il a
atteints.

7. NIVEAU DE FORMATION ET SPECIALISATION
du Département
d'AméliorationdesPlantes:
Surles 30 chercheurs
- l07o ontle niveaudu PHD
- 60Voontle niveaudu Masterof Sciences
- 30Voontle niveaudu Bachelorof Sciences
Le niveau actueldes chercheursne permetdonc pas de réaliserune bonne
rechercheagronomiqueet un pian de formation doit être adoptépour relever le
niveaude formation.
Les spécialisationsdu personnel de recherche de ce Départementsont
essentiellement
:
- 707oProductionvégétale
- 137oGénêtiquedesplantes
- 3% Protectiondesvégétaux
- l%oPêAologie
- 74o Alimentationet nutrition

V. CONCLUSION
Notre initiation à ARIS a été trèsutile. Parsonbiais,nousavonspu évaluer
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humainesdansun
combienest importantela gestionrationnelledesressources
systèmede rechercheagronomique.
ARIS constitueen effet un instrumentcapablede servir positivementaux
décideursdans la prise de décisionsen matière de gestion généraledes
personnelsscientfiqueset de soutien,de son évaluation,de sa formation,de sa
comprcrcnu
répartitiondansle tempset dansI'espaceet de son redéploiement,
ou à moyenet long telme.
de prioritésmomentanées
ARIS permetégalementde suivrel'évolutionde différens personnelsdans
leur carrière afin de prendre toutes dispositions nécessairespour le
despotentialitéset desaptitudes.
renouvellement
et le renforcement
Aussi réitérons-nousnote feflne désir de I'appliquerà I'I.N.R.A, surtout
quand on sait que celui-ci est en train de généraliserI'adoption de la
programmationpar objectif qui ne peut i: rotl.e sens,atteindreson but sâns
r: lrévisionnelledes ressources
recourirà une gestionrationnelle,cr.'.jeciivc
humaines.
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