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Avant-propos  

L’enquête sur la MIE marocaine internationale (EMEMI) vise à produire des données quantita-
tives permettant l’étude scientifique des déterminants de la mobilité internationale parmi un 
échantillon d’étudiants inscrits en 2008/2009 au sein de l’université Cadi Ayyad à Marrakech. 
Les composantes de la demande de formation à l’étranger sont étudiées en fonction de plusieurs 
types de facteurs : individuels (intention de l’étudiant), structurels (filières), contextuels (démo-
graphie des familles). La méthodologie employée a pour objectif d’étudier le processus de forma-
tion de la demande vers l’étranger (intentions) à partir des caractéristiques des étudiants sur 
différents aspects (trajectoires scolaires et performance, évaluation de la formation, caractéris-
tiques des familles). Le questionnaire électronique est organisé en quatre modules : trajectoires 
scolaires, entourage, intentions d’études et de mobilité internationale, évaluation de l’offre et de 
la qualité au sein de l’université.  

Une équipe de jeunes chercheurs du Maroc et de France s’est constituée autour de l’appel d’offre 
de la fondation suisse « Population, Migration et Environnement » (PME) coordonné par 
l’Association Marocaine d’Etude et de Recherche sur les Migrations (AMERM). Elle est composée 
de Thomas Dubois, allocataire de recherche à l’INED et à l’EHESS sous la direction d’Hervé Le 
Bras (directeur de recherche à l’EHESS et à l’INED) et sous la tutelle de Youssef Courbage (Direc-
teur de recherche à l’INED) et d’Amine Chamkhi, doctorant sous la direction d’Hervé Le Bras à 
l’EHESS. Le projet a été financé à hauteur de 10 000 euros, soit la dotation maximum attribuable 
pour ce calendrier d’appel d’offre BMU-PME. Le questionnaire électronique a été financé par 
l’INED sous la forme de dotation au projet simple 623-1-8, « La mobilité internationale des étu-
diants dans le contexte de transition au Maroc » (à hauteur de 5 000 euros). Une convention de 
partenariat est signée avec l’université Cadi Ayyad de Marrakech pour la réalisation de l’en-
quête. Les termes de cette convention sont en annexe.  

Objectifs : Les enquêtes par questionnaire impliquent un investissement conséquent. Par ailleurs 
celles sur les migrations internationales sont souvent complexes à réaliser. Des nombreuses 
études ont mis l’accent sur l’observation continue des mobilités. Elles proposent que seul le suivi 
des individus au cours du temps permette d’estimer avec précision les flux migratoires et leur 
variation dans le temps. La rationalité du migrant net qui s’exprime en termes de stock et de flux 
est une pure abstraction. Le coût et la logistique nécessaire à un tel suivi explique certainement 
que les données empiriques sur les migrations internationales manquent. L’architecture du pro-
jet EMEMI repose sur une logistique souple par l’usage de questionnaire électronique et une 
organisation administrative de la collecte. Le champ de l’enquête est circonscrit à une université. 
Il représente un espace clos à usage fonctionnel. Le protocole d’enquête poursuit la structure de 
l’organisation administrative afin d’enquêter parmi ses « usagers-étudiants ». L’objectif de cette 
enquête pilote est de fournir un moyen d’investigation qui réduit les contraintes économiques et 
organisationnelles pouvant s’adapter à des problématiques diverses. Le projet EMEMI propose 
ainsi d’expérimenter un protocole d’enquête par Internet au sein d’une université pour évaluer 
la pertinence et le coût d’une réalisation à des échelles plus importante (représentative du sys-
tème d’enseignement supérieur marocain, par exemple).  
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Introduction  

Aujourd’hui, l’internationalisation de l’enseignement supérieur désigne le processus par lequel 
l’accroissement de la mobilité des établissements, des étudiants, des enseignants et des pro-
grammes, tend à effacer les frontières dans la circulation des formations. Cette tendance semble 
répondre à une demande croissante d’éducation supérieure dans de nombreux pays. Depuis les 
années 1950, l’accroissement démographique a porté le processus de scolarisation dans le 
monde. En 2005, sur les 130 millions d’étudiants recensés par l’UNESCO, 60 % provenaient des 
pays en développement malgré des taux de scolarisation bien plus faibles que ceux des pays 
développés. Ce rééquilibrage devrait s’accroître dans les années à venir mécaniquement car la 
grande majorité des jeunes se concentre dans ces pays et sous l’impulsion des politiques de sco-
larisation. Les processus de scolarisation de masse ont été initiés à des époques et selon des in-
tensités différentes dans le monde. Mais la scolarisation ne s’est étendue à l’ensemble du monde 
qu’à partir de la seconde moitié du 20ème siècle. En 2004, l’UNESCO estime les taux nets de sco-
larisation dans le primaire à 70 % (généralisation pour les pays développés, 85 % pour les pays 
en transition et 65 % pour les pays en développement).  

Ce contexte de transition implique une nouvelle conceptualisation de la mobilité internationale 
des étudiants (MIE). Traditionnellement, la recherche sur la MIE s’est focalisée sur les questions 
de brain drain et de brain gain. Ces paradigmes reposaient sur une vision en termes de migration 
plutôt que de mobilité et se concentraient sur le potentiel économique qu’implique la circulation 
des individus hautement qualifiés, que ce soit en termes de pertes ou de bénéfices. Les re-
cherches contemporaines tendent à se détacher de ces modèles afin de développer une compré-
hension totale de la MIE plutôt que de se concentrer sur ses éventuels effets. L’objectif de ce pro-
jet est de contribuer à cette nouvelle formalisation en focalisant sur la relation entre le dévelop-
pement du système d’enseignement supérieur et l’offre internationale. Si la plupart des pays 
développés ont achevé l’expansion de leur système d’enseignement supérieur, les pays en déve-
loppement parachèvent seulement la définition d’un modèle national de formation supérieure. 
Pour beaucoup de pays, cette définition s’est effectuée selon un compromis entre la formation 
d’un modèle national qui tienne compte de la réalité du pays et l’importation de références in-
ternationales de sorte que, pour ces pays, l’offre internationale semble intrinsèquement liée au 
développement des systèmes d’enseignement. Nous cherchons à comprendre comment au-
jourd’hui l’offre internationale d’enseignement supérieur s’intègre à ces systèmes d’enseigne-
ment en cours de développement.  

Notre terrain est celui de l’université marocaine, qui selon notre appréciation est à plusieurs 
titre exemplaire. En premier lieu, le Maroc a acquis une tradition de MIE depuis le milieu du 
19ème siècle. Cette mobilité s’est renforcée au sein des liens coloniaux durant le protectorat fran-
çais (1912-1956). Elle s’est dynamisée de part l’investissement de l’Etat marocain pour la forma-
tion de son élite universitaire et par la mise en place d’une politique de coopération franco-
marocaine. Ainsi, les étudiants marocains sont la première nationalité parmi les étudiants étran-
gers en France depuis les années soixante. Si elle demeure une destination privilégiée, force est 
de constater que les étudiants marocains tendent de plus en plus à diversifier leurs destinations. 
On compte aujourd’hui plus de 50 000 étudiants de nationalité marocaine effectuant leur forma-
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tion à l’étranger, soit environ 15 % du stock d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur 
marocain. Ce volume d’étudiants ne peut concurrencer les quelques centaines de milliers 
d’étudiants chinois qui parcourent le monde pour se former, mais le taux de mobilité des maro-
cains est l’un des plus important parmi les systèmes d’enseignements supérieurs en cours de 
développement (au moins 10 % de taux bruts de scolarisation dans le supérieur).  

Notre étude se focalise sur la dimension systémique de la MIE, à savoir ce qui nous permet 
d’appréhender l’attrait vis-à-vis de la mobilité internationale dans l’enseignement supérieur 
marocain. Pour ce faire, nous avons entrepris divers démarches. Dans un premier temps, nous 
avons tracé les contours du nouveau contexte des MIE au niveau mondial pour passer ensuite à 
l’échelle de la circulation des marocains, principalement vers le système français. Les transfor-
mations contemporaines des flux d’étudiants marocains vers la France nous permettent de 
mettre en évidence la dynamique particulière de cette mobilité en même temps qu’elle permet 
d’énoncer un certain nombre de mécanismes plus généraux sur la spécificité de ce type de mi-
gration.  

De manière théorique, nous rappelons très succinctement le cadre général des théories de la 
science de l’éducation ainsi que les théories économiques classiques et néo-classiques associées 
à la question des MIE. L’ensemble de ces éléments introduit la partie essentielle de notre travail 
qui visait la réalisation d’une enquête de type démographique auprès des étudiants de 
l’université Cadi Ayyad de Marrakech. Les résultats sont présentés de manière synthétique et se 
focalisent sur une problématique simple et l’essai de validation d’hypothèses pré-énoncées. 
Nous avons principalement orienté les analyses sur la question de l’effet de composition et de 
sélection au sein de la mobilité internationale des étudiants marocains. Un chapitre méthodolo-
gique restitue l’ensemble des opérations de collecte des données.  
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I. CHAPITRE INTRODUCTIF 

1. Le processus d’internationalisation dans l’université moderne 

L’européanisation du monde, par le biais des migrations de peuplement en Amérique ou par 
celui du colonialisme, marque le moment où l’université moderne s’est exportée. Des efforts de 
modernisation par de nombreux pays sont entrepris au cours de la seconde moitié du 19ème 
siècle en ayant recours aux compétences européennes. Afin de réaliser le transfert de ces com-
pétences, la réforme des systèmes d’enseignement traditionnels ou l’instauration parallèle d’un 
enseignement moderne de type européen ont été mises en œuvre. Aujourd’hui, l’internationa-
lisation de l’enseignement supérieur désigne le processus par lequel l’accroissement de la mobi-
lité des établissements, des étudiants, des enseignants et des programmes, tend à effacer les 
frontières dans la circulation des formations. Les mouvements d’étudiants de part et d’autre des 
frontières nationales ont connu un développement intense depuis la seconde moitié du ving-
tième siècle.  

Depuis les années 1990, la notion d’internationalisation de l’enseignement supérieur désigne 
l’accroissement des mobilités sous différentes formes (Knight, 2003)1. Ce concept tente dans sa 
définition de faire une synthèse relativement neutre entre les logiques d’Etats par leur volonté 
d’organiser structurellement ces mobilités, les logiques économiques par la mise en concurrence 
des systèmes d’enseignement supérieurs nationaux pour la captation du marché mondial de 
l’éducation, et les logiques des migrants.  

Ce nouveau contexte mondial où les mobilités étudiantes sont globalement perçues de 
manière positive, a été accompagné de nombreuses mesures concrètes pour faciliter la 
circulation et l’inscription des étudiants internationaux. Dans la plupart des pays d’accueils, 
les étudiants doivent fournir, pour obtenir un visa, les preuves de revenus suffisants qui leurs 
permettront de couvrir leurs dépenses ainsi qu’une confirmation de leur inscription ou préins-
cription dans un établissement. Les frais d’inscriptions sont variables le plus souvent en fonction 
du degré de privatisation du pays d’accueil. Enfin, la plupart des pays ont ouvert l’accès au tra-
vail à temps partiel pour les étudiants internationaux leur permettant ainsi de participer direc-
tement au financement de leurs études, ce qui contribue à alléger les charges qui pèsent sur la 
MIE et en faciliter l’accès. Les procédures d’admission ont été facilitées mais c’est surtout l’accès 
à l’information depuis le pays de départ qui s’est considérablement accru. De nombreux pays ont 
développé leur réseau de recrutement d’étudiants internationaux, le plus souvent par la création 
d’agences. Les systèmes d’enseignements et les établissements eux-mêmes ont renforcé leur 
visibilité. D’une manière générale, Internet a largement contribué à faciliter les interactions 
entre l’offre et la demande d’enseignement supérieur.  

1 Cross-border higher education ou internationalization of higher education sont des notions qui renvoient 
aux arrangements entre des institutions qui débouchent sur la prestation d’un service. Ce sont les termes 
les plus fréquemment utilisés. Plus généralement, la globalisation renvoie à la circulation des technologies, 
économies, savoirs, personnes valeurs, idées… et la notion de transnational education sert alors à décrire 
les services éducatifs qui s’étendent au-delà des frontières.  
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Ces politiques d’accueils favorables aux étudiants internationaux ont été accompagnées d’oppor-
tunités variables afin d’intégrer les marchés de l’emploi des pays hôtes. Une tendance assez ré-
pandue consiste à offrir le droit aux étudiants internationaux une période de résidence transi-
toire, par exemple 6 mois, après la fin de leur cursus pour la recherche d’un emploi. Ces mesures 
sont intégrées dans un dispositif plus large. De nombreux pays ont adopté le modèle des poli-
tiques d’immigration sélectives dont le Canada et l’Australie furent les précurseurs dans les an-
nées 1980. Elles ont pour objectif d’accroître la part des migrants qualifiés le plus souvent en 
ouvrant partiellement le marché du travail et l’accès à l’emploi à la main d‘œuvre étrangère, ou 
plus directement par la mise en œuvre de programme de recrutement (Allemagne, Norvège, 
Royaume-Uni), ou encore par des incitations fiscales afin d’attirer les talents dans des secteurs 
spécifiques (Autriche, République de Corée, Pays-Bas, Suède).  

Ces nouvelles opportunités migratoires ont transformé les mobilités étudiantes dans 
leurs composantes et leurs significations. Lorsqu’une fenêtre d’opportunité s’ouvre ainsi, elle 
révèle des dynamiques régionales de pays plus ou moins sujets à la mobilité. Cette sujétion ren-
voie à la gestion des mobilités étudiantes et à la façon dont elles peuvent être intégrées dans une 
stratégie globale comme par exemple le Maroc ou l’Indonésie ont construit une stratégie de dé-
veloppement basée sur la migration internationale (Hein de Haas, 2007) ou les Etats Unis et 
l’Australie une stratégie d’attractivité vis à vis des étudiants internationaux. 

1.1. L’élévation des mobilités dans une configuration renouvelée 

Aujourd’hui, les mobilités étudiantes internationales s’organisent autour d’un système migra-
toire en partie renouvelé. L’émergence du marché de l’enseignement supérieur a favorisé une 
logique de compétitivité pour la captation d’une demande mondiale grandissante. Les princi-
paux pays d’accueils ont facilité la venue d’étudiants internationaux ce dont ont bénéficié les 
pays les plus sensibles à ce type de mobilité. En l’absence de véritable élargissement géogra-
phique des pays et régions concernés, ce sont très probablement les groupes sociaux recrutés 
qui ont été étendus.  

Le nombre d’étudiants étrangers dans le monde est passé de 300 000 en 1950 à près de 
2.6 millions en 20062. L’accroissement démographique associé aux plans de scolarisation 
au sein des pays en développement3 a largement favorisé l'élévation de la demande mon-
diale d’enseignement supérieur. Sur les 130 millions d’étudiants dans le monde en 2004, 
près de 76 millions sont issus de ces pays malgré des taux de scolarisation bien plus 
faibles.  

2 Parmi les étudiants étrangers sont compris ceux qui ont une nationalité étrangère dans le pays d’étude 
mais y résidaient antérieurement à leur inscription dans l’enseignement supérieur et ceux qui ont effectué 
une mobilité pour les études après le baccalauréat (MIE).  
3 Typologie économique de l’UNESCO pour qualifier les pays développés et en transition (développés comme 
les pays d’Amérique du Nord, d’Europe de l’Ouest, d’Europe de l’Est exceptés 4 pays, l’Australie, le Japon et 
la Nouvelle-Zélande et en transition comme les pays du Commonwealth, d’Europe centrale et les 4 pays 
d’Europe de l’est que sont le Belarus, la Fédération de Russie, la République Moldave, la Turquie et l’Ukrai-
ne, les pays d’ Asie centrale) et à l’opposé les pays en développement (pays en développement comprenant 
les pays appartenant aux Etats Arabes, à l’Asie de l’Est et au Pacifique, l’Amérique latine et les Caraïbes, 
l’Asie du sud et de l’ouest, l’Afrique sub-saharienne, Chypre, Mongolie, Israël, la Mongolie et la Turquie). 
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Les flux ont été alimentés de façon quasi mécanique depuis les pays en développement vers les 
pays développés, la MIE ayant d’abord permis de pallier les manques d’infrastructures et de per-
sonnels face à une demande grandissante. En effet, l’offre en terme d’éducation supérieure dans 
les pays en développement est longtemps demeurée insuffisante tant au niveau quantitatif que 
qualitatif tandis que celle des pays d’accueil s’est développée sur ces deux aspects. Ces éléments 
caractérisent le système migratoire international des étudiants mais ils ne contribuent que fai-
blement à en comprendre la dynamique et les évolutions récentes. Avec la disparition progres-
sive de l’organisation bilatérale des échanges dans l’enseignement supérieur qui s’effectuait 
principalement sous la forme d’accord de coopération, les mouvements se sont peu à peu massi-
fiés et globalisés atténuant ainsi les relations de proximité et d’influence entre pays qui 
s’effectuaient en raison de relations politiques éprouvées ou d’échanges commerciaux denses, 
exprimées dans le cas de la France et de la Grande Bretagne par l’inscription d’étudiants en pro-
venance d’anciennes colonies.  

Par ailleurs, le développement de la scolarisation a suivi son cours et produit ses effets comme 
d’autres facteurs de modernisation (Notestein, 1953). L’accroissement démographique a fait 
place à une baisse rapide de la fécondité dans de nombreux pays à fort potentiel d’accroissement 
démographique dans les décennies 1960, 1970 et 1980. C’est le cas notamment en Asie, en Amé-
rique latine, en Afrique du Nord. Les transitions démographiques ont été accompagnées de pro-
cessus sociaux et démographiques importants tels que l’industrialisation, l’urbanisation et la 
croissance de l’activité tertiaire, la participation des femmes au marché du travail, ainsi que la 
diffusion progressive du modèle de la famille nucléaire. Ces autres facteurs ont engendré un 
cycle démographique et social favorable à l’émergence de groupes sociaux urbanisés, scolarisés, 
employés dans le secteur structuré de l’activité dans de nombreux pays en développement.  

En 2005, les 2.6 millions d’étudiants étrangers dans le monde se répartissaient principa-
lement dans huit pays à savoir les Etats-Unis (22 %), la Grande-Bretagne (14 %), l’Allema-
gne (10 %), la France (10 %), l’Australie (7 %), la Chine (6 %), le Japon (5 %), le Canada 
(3 %)4. Ces pays ont développé les capacités structurelles susceptibles d’accueillir l’accroisse-
ment de leur population étudiante et, de façon résiduelle, l’essor des mobilités étudiantes. Paral-
lèlement, les taux de mobilité des deux géants démographiques que sont la Chine et l’Inde ne 
dépassent pas les 3 %5. L’ampleur des mouvements internationaux d’étudiants pour ces pays est 
assez réduite de même que le demi-million d’étudiants internationaux qu’accueillent les Etats-
Unis représente en fait un faible effort d’hospitalité. Les étudiants internationaux ne représen-
tent que 5 % des effectifs de l’enseignement supérieur américain. A contrario, la France, l’Alle-
magne ou la Grande-Bretagne ont atteint des niveaux d’accueils représentant 10 à 15 % de leur 
population étudiante, tandis que l’Australie avoisine les 20 %. Le volume d’étudiants à l’étranger 
couvre ainsi plusieurs phénomènes. Les étudiants en provenance des pays à fort potentiel dé-
mographique comme l’Inde, la Chine rassemblent une grande partie de l’accroissement des ef-
fectifs. En revanche, le rapport du poids des étudiants mobiles sur les effectifs du supérieur dans 

4 UNESCO UIS database, 2006 et Open Doors 2006: report on international education exchange.  
5 Le taux de mobilité renvoie au nombre d’étudiants de nationalité x à l’étranger rapporté au nombre 
d’étudiant dans système d’enseignement supérieur « domestique » de x. L’organisme statistique de 
l’UNESCO (UIS) essaie de distinguer parmi les étudiants étrangers inscrits dans un établissement étranger, 
des étudiants « mobiles » ou « internationaux » c’est-à-dire ceux qui en plus d’avoir la nationalité étran-
gère ont obtenu leur baccalauréat dans leur pays d’origine.  
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les pays de départ et le rapport du poids des étudiants internationaux sur les effectifs du supé-
rieur dans les pays d’accueil, sont de bons indicateurs de sujétion à la mobilité et à l’accueil dans 
un contexte des mobilités étudiantes internationales fortement renouvelé.  

1.2. L’internationalisation de l’enseignement supérieur  

a) Définition et concepts 

Depuis une vingtaine d’années, la définition de l’internationalisation de l’enseignement supé-
rieur a fait l’objet de nombreuses discussions6. Le terme n’est pas nouveau et a été utilisé au 
cours du siècle dernier notamment en Sciences politiques mais aussi de manière pratique dans 
le cadre du développement des relations bilatérales entre gouvernements. Toutefois cette notion 
a pris réellement son essor dans les années 1980 où l’on parle alors d’« international education » 
pour synthétiser différentes acceptions telles que « comparative education », « multicultural edu-
cation », ou encore « global education ».  

Aujourd’hui encore plusieurs notions se font compétition, on parle communément de « transna-
tional education », de « cross-borders education » et de « borderless education ». Ces termes révè-
lent une interrogation particulière autour des frontières géographiques inhérentes à l’éducation 
supérieure. Certains termes traduisent plus l’absence de frontières et d’autres la capacité ou non 
des systèmes d’enseignements supérieurs de les franchir. On peut mettre en avant la réduction 
des distances ou le développement du « e-learning » et pour lesquels les frontières ne sont deve-
nues qu’une contrainte parmi d’autres. Au contraire, on attache plus d’importances aux fron-
tières s’agissant des questions de réglementation, de la responsabilité des établissements et des 
systèmes d’enseignements supérieurs nationaux, ou s’agissant des garanties sur la qualité 
d’enseignement ou encore l’accréditation des diplômes.  

Le concept d’internationalisation définie d’une manière générale un processus qui confère de 
manière permanente une dimension internationale, multiculturelle ou mondiale aux finalités, 
aux fonctions et aux prestations de l’enseignement supérieur (post-secondaire). Il désigne aussi 
bien la mobilité des étudiants, des enseignants, des établissements ou des programmes de part 
et d’autres des frontières nationales que l’internationalisation des programmes et des contenus 
éducatifs ou encore dans leur mode d’enseignement. Ainsi, selon J. Knight, les dimensions inter-
nationales, interculturelles et mondiales fonctionnent comme une triade pour signifier les rela-
tions entre les nations, les communautés ou les institutions. Le terme « interculturel » qualifie 
une dimension transnationale présente dans le développement des mobilités alors que « mon-
diale » a plutôt vocation à signifier le caractère universel du phénomène. Les finalités désignent 
les rôles et objectifs des systèmes d’enseignement supérieurs définis pour un pays, ou plus sim-
plement la mission des établissements. Les fonctions se réfèrent aux éléments primaires ou aux 
tâches qui caractérisent l’enseignement supérieur ou les établissements. En pratique, celles-ci 
incluent les enseignements, la recherche et ce que l’on pourrait qualifier de « services diverses 
rendues à la société ». Les prestations caractérisent l’offre d’éducation dite « à domicile » ou à 
l’étranger. Elles incluent l’offre des établissements traditionnels mais aussi celle produite par de 

6 Jane KNIGHT, Updating the definition of Internationalization, Center for International Higher Education, 
Comparative International Development Education Center, Ontario Institute for Studies in Education, 
University of Toronto, 2003. 
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nouveaux intermédiaires ou « fournisseurs » tels que les compagnies multinationales (qui 
s’inscrivent le plus souvent dans une offre de type mondiale plutôt que de type interculturelle ou 
internationale, désignent plus communément les logiques des universités ou des institutions de 
recherches).  

Une autre définition assez largement usitée est celle qui décrit l’internationalisation de 
l’enseignement supérieur comme « un processus d’intégration des enseignements, de la re-
cherche et des fonctions de services des établissements dans une dimension internationale, in-
terculturelle ». Il s’agit là d’une définition complémentaire qui intègre plus facilement le degré 
national de cet investissement et souligne ainsi plus aisément la croissance des nouveaux four-
nisseurs d’éducation et des approches commerciales. Le concept d’internationalisation s’oppose 
à celui de mondialisation puisqu’il caractérise de manière non idéologique la circulation des 
technologies, du savoir, des personnes, des valeurs et des idées au-delà des frontières. La mon-
dialisation affecte chaque pays de manière différente selon son histoire nationale particulière, 
ses traditions, sa culture et ses priorités. C’est un phénomène pluriel dont l’impact environne-
mental est important, impliquant notamment des effets important sur l’éducation. Ainsi, ces 
dernières années de nombreux efforts ont été faits pour conserver le terme d’internationali-
sation en dépit de celui de mondialisation de l’éducation.  

b) Des mécanismes institutionnels 

Au sein de ce champ très vaste, on distingue l’internationalisation dite « à domicile » de l’ensei-
gnement supérieur transnational qui impose le franchissement de frontières nationales7. Celui-
ci peut prendre trois formes, la mobilité des personnes qu’elles soient des étudiants ou des en-
seignants, la mobilité des programmes d’enseignement, la mobilité des établissements ou des 
« fournisseurs » d’éducation. Chacun de ses modes de prestation peut fonctionner seul. Il inclue 
également les dispositifs d’aide au développement, les partenariats universitaires internatio-
naux, ou encore les partenariats commerciaux (franchisages ou jumelages). On constate par ail-
leurs de nouveaux modes d’enseignements supérieurs transnationaux de la part de prestataires 
à but lucratifs tels que les centres de formations d’entreprises. D’une manière générale, les fron-
tières entre le national et l’étranger et entre le caractère public ou privé tendent à s’estomper au 
sein du cadre transnational par la multiplicité des acteurs et des types de partenariats. Selon 
l’OCDE, les établissements d’enseignements supérieurs traditionnels (telles que les uni-
versités ou écoles) sont plus actifs que les organismes de formations à caractère mar-
chand dans l’offre privée d’activité éducative transnationale. C’est le cas d’universités ou 
d’établissements qui sont à but non lucratif dans leur pays d’origine, et qui développent des pro-
grammes payants à l’étranger. 

L’OCDE propose d’ailleurs une classification des différents modes d’inscriptions des systèmes 
d’enseignements supérieurs nationaux au sein de l’offre et de la demande de formation supé-
rieure8. Celle-ci comprend :  

7 Stéphan Vincent LANCRIN, « L’enseignement transnational : une vue d’ensemble », in Enseignement su-
périeur : internationalisation et commerce, OCDE 2004.  
8 OCDE, « L’internationalisation de l’enseignement supérieur », Documents de Synthèses in L’Observateur, 
Septembre 2004. 
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• une logique de « compréhension mutuelle » qui répond à des objectifs politiques, culturels, 
universitaires et d’aide au développement. Celle-ci prévoit par exemple l’attribution de 
bourses ou le développement de partenariats (le programme d’échange ERASMUS).  

• une logique de « migration des personnes qualifiées » dont le but est d’attirer les « étudiants 
talentueux » susceptibles de devenir des travailleurs du savoir, ou de renforcer par cet inves-
tissement la compétitivité de la recherche et de l’enseignement supérieur. Elle prévoit l’attri-
bution de bourses, la mise en place d’une communication active de promotion de l’enseigne-
ment supérieur, l’allègement spécifique des réglementations sur les populations ciblées 
(France, Royaume-Uni, Etats-Unis).  

• une logique de « mobilisation des recettes » qui participe au développement de services 
payants afin de générer des revenus complémentaires où les établissements sont chargés de 
faire preuve d’esprit d’entreprise dans le marché international de la formation. Elle fonc-
tionne à partir d’un principe d’autonomie intégrale des établissements (Australie, Royaume-
Uni, Etats-Unis).  

• une logique de « renforcement des capacités » qui suppose le recours à un enseignement su-
périeur transnational afin de renforcer les capacités d’un pays émergent. Elle fonctionna à 
partir de l’attribution de bourses, de la mobilité des fonctionnaires d’éducation et d’encoura-
gement d’exploitation étrangère du « marché/système » éducatif intérieur sous la tutelle 
d’une réglementation nationale pour constituer un effort de cohérence dans les formations 
(Chine et Asie en général). 

c) L’intérêt économique  

La notion d’internationalisation de l’enseignement supérieur intervient particulièrement depuis 
l’expression d’une volonté de libéralisation du commerce des services éducatifs. Ces questions 
sont notamment à l’ordre du jour au titre de l’Accord Général de Commerce sur les Services 
(AGCS) à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). L’AGCS couvre tous les services, à 
quelques exceptions près. Sur le plan éducatif, une exception importante concerne les « services 
fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental », qui en sont donc exclus. Ils s’entendent de 
« tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs 
fournisseurs de services ». Toutefois ce champ, nous dit S. Vincent-Lancrin, a fait l’objet d’un long 
débat. Ainsi, malgré l’attachement apparent de l’ensemble des membres de l’OMC au principe 
d’exclusion des services publics, toutefois la diversité internationale des équilibres entre secteur 
public et privé empêche de couvrir l’ensemble des modèles des systèmes éducatifs de par le 
monde. Chaque membre est alors garant d’introduire au sein des négociations la portée de leurs 
engagements sur leur système en précisant eux-mêmes leur degré de couverture. « Dans le cadre 
de l’AGCS, les membres de l’OMC sont convenus d’engager des cycles successifs de négociations en 
vue de libéraliser le commerce des services. Cette démarche n’implique pas nécessairement qu’ils 
avancent inexorablement vers un marché totalement libre pour la totalité du secteur des services. 
[En réalité] elle laisse entrevoir que compte tenu de la complexité et de la diversité de ce secteur, la 
libéralisation dans le cadre de l’AGCS sera un processus progressif. Des cycles successifs de négocia-
tions sont envisagés afin de relever le niveau général des engagements des différents pays. Les 
lignes directrices pour ces négociations, convenues en mars 2001, ont réaffirmé le droit des gou-
vernements à réglementer et à préciser les services dont ils souhaitent ouvrir le marché à des four-
nisseurs étrangers ainsi que les conditions de cette ouverture. […] Sur les 126 propositions, 
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4 étaient liées aux services éducatifs. Elles ont été proposées par l’Australie, le Japon, La Nouvelle-
Zélande, les Etats-Unis. »9. Il est alors assez significatif de voir que ces pays sont parmi ceux qui 
reçoivent le plus d’étudiants étrangers.  

L’internationalisation de l’enseignement supérieur comporte ainsi un aspect commercial non 
négligeable. On sait par exemple, selon l’OCDE, que le marché international de l’enseigne-
ment supérieur transnational (regroupant les trois formes de mobilités) a représenté 
environ 30 milliard de Dollars US en 1998. Cet enjeu favorise inévitablement la logique de 
compétitivité entre les systèmes d’enseignements supérieurs.  

d) Un exemple : l’internationalisation de l’enseignement supérieur français 

La question de l’internationalisation de l’enseignement supérieur, en France comme dans de 
nombreux pays, a été traduite en termes de compétitivité. Elle pose la question de l’attractivité 
du système d’enseignement supérieur français vis-à-vis des autres pays engagés dans la « com-
pétition internationale de l’enseignement supérieur ». Ainsi en 1997, le gouvernement Jospin va 
initier une politique de reconquête à partir de la commande d’un rapport au titre évocateur10. 
Celle-ci s ‘accomplit avec la loi Réséda relative au séjour des étrangers en France et au droit 
d’asile en 1998 qui instaure l’obligation aux administrations de motiver leur refus de visas. 
D’autres mesures s’ajoutent ensuite et concrétisent la nouvelle « vision positive » de l’étudiant 
étranger en France. Depuis 1998 jusqu’à aujourd’hui pas moins de dix rapports sont commandés 
sur la question11. On constate depuis cette date un accroissement significatif d’effectifs d’étudi-
ants étrangers dans l’enseignement supérieur français. D’autre part, un effort constant est réali-
sé pour la visibilité des formations et des diplômes comme pour les itinéraires d’inscriptions. Le 
développement d’une logique du marché de l’enseignement supérieur est devenu central dans la 
conception de l’accueil des étudiants étrangers. L’homogénéisation des diplômes français en 
trois grades (Licence, Master, Doctorat) s’inscrit dans le cadre du « processus de Bologne ». Ce 
dernier vise à construire un espace européen de l’enseignement supérieur. La création de 
l’agence Edufrance par les ministères de l’Education nationale et le ministère des Affaires étran-
gères a pour objectif de rentabiliser l’« ouverture » aux étudiants étrangers de l’enseignement 
supérieur français. Cette agence cherche à s’implanter dans les pays où la demande est forte et 
l’attractivité de la France faible. Elle a pour mission d’établir un recrutement au sein des candi-
dats mobiles des pays développés qui permettent ainsi une « réciprocité dans l’échange »12. Cette 
logique de compétitivité introduit dans l’enseignement supérieur la notion de rentabilité et se 
développe au sein même des cursus français. Au niveau des établissements, la volonté de 
maintenir dans certaines formations françaises « la masse critique des étudiants réclamée 

9 Stéphan Vincent LANCRIN, Opus cité [40]. Ces propositions sont disponibles à l’adresse www.wto.org. 
10 Rapport au ministre de l’éducation nationale et au ministre des affaires étrangères. Un plan pour amé-
liorer l’accueil des étudiants étrangers en France. Diagnostics et propositions, Elie Cohen, 2001. 
11 Rapports Claeys [Commission des finances, de l’économie et du Plan], Dufourg, Flitti, Cohen [MAE-MEN], 
Coulon [OVE], Conseil national pour le développement de la mobilité internationale des étudiants, Ceiser-
Ben-Guiga [Sénat], Szymankiewicz [inspection générale du MEN], Harfi [commissariat général du Plan], 
Vuilletet [conseil économique et social]. Recensement des rapports non exhaustif. D’autres rapports plus 
spécifiques, toutefois significatifs, portent sur les systèmes d’enseignements supérieurs étrangers, sur le 
développement des échanges dans la recherche, sur le développement de coopération avec des pays tiers, 
ou encore sur les politiques d’accueil d’étudiants étrangers des autres grands pays récepteurs innovants 
(Australie, Etats-Unis).  
12 Serge SLAMA, La fin de l’étudiant étranger. 
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par les instances d’évaluation et de contractualisation » permet d’envisager la présence 
des étudiants étrangers comme une garantie prévisionnelle. La gestion des flux d’étudiants 
étrangers peut-être contenue par les universités qui motivent leur décision et bien souvent 
l’accès, à partir de cette masse critique13. A l’inverse, les formations diplômantes telles que les 
Master qui sont fortement dépendantes de cette masse critique peuvent ainsi opérer leur ges-
tion des stocks d’étudiants à partir de la demande de formation provenant de l’étranger. 

2. Un couple migratoire : l’évolution de la présence marocaine dans 
l’enseignement supérieur français  

2.1. Cadrage international 

La MIE est une réalité ancienne. Toutefois, sa nature a profondément de part la dynamique des 
flux. Au niveau mondial, l'expatriation d'étudiants hors de leurs frontières afin de poursuivre un 
cursus à l'étranger est aussi en progression. Pour la période 1960-2000, les effectifs d'étudiants 
expatriés ont crû de 7 % annuellement. On estime cette population (Unesco et OCDE)14 à près de 
1,8 millions en 2000 (voir Annexes : Figure 20). 

Ces flux migratoires sont pour 88 % en direction des pays de l'OCDE. L'unilatéralisme des flux au 
sein des systèmes d'enseignements supérieurs mondiaux est la caractéristique principale de ce 
type de migration. Elle est constituée d'environ deux tiers d'étudiants en provenance des 
pays du Sud (non OCDE) dont la quasi totalité étudie dans un pays du Nord (9 étudiants 
sur dix). On constate par ailleurs que seulement cinq pays concentrent plus des deux tiers 
des étudiants étrangers mondiaux. Les Etats-Unis marquent un leadership incontestable dans 
sa capacité d’accueil de la demande de formation supérieure internationale. La forte présence 
des étudiants en provenance des pays asiatiques (première aire d’origine des étudiants expa-
triés), dont le principal représentant est aujourd’hui la Chine, caractérise en partie cette supré-
matie. Toutefois, l’accroissement significatif des échanges universitaires au sein de l’espace eu-
ropéen a permis notamment à l’Allemagne et au Royaume-Uni d’accroître leurs effectifs d’étu-
diants étrangers. En effet, ces pays concentrent les plus fortes proportions d’étudiants en prove-
nance d’Europe qui constituent la deuxième aire d’origine des étudiants expatriés. Ils attirent 
également un grand nombre d’étudiants venus d’Asie. La France s’oppose à ce modèle fort 
d’échanges intra européens et asiatiques et continue d’accueillir en majorité les étudiants en 
provenance d’Afrique (51 % en moyenne sur la période). Enfin, le Japon (et juste derrière, l’Aus-
tralie) capte une grande partie de la MIE en provenance d’Asie du Sud-est où le réseau d’échange 
régionale se développe. Ainsi, la forte croissance de la demande internationale de MIE est en 
partie due à l’augmentation d’étudiants asiatiques qui étudient en dehors de leur pays d’origine 
(6 % par an sur la période 1998-2002, à partir d’un effectif déjà très élevé). Les européens, qui 
représentent un tiers des étudiants en mobilité, forment le deuxième contingent de jeunes pour-
suivants leur scolarité à l’étranger. Cependant, leur progression y est sensiblement plus lente 
que dans le reste du monde (+ 2 % par an sur la période). Les africains représentent 12 % des 

13 SLAMA, pp. 201-226. 
14 Plus de 2 millions en 2002 (l’accroissement annuel moyen est de 7 % sur la période 1998/2002). En-
quête « UOE »-UNESCO, OCDE, Eurostat, 1999-2000 et 2000-2001. Citée dans, Rapport de l'OVE, Les étu-
diants étrangers en France : l’état des savoirs, Alain Coulon, Saeed Paivandi, Université paris 8, Mars 2003.  
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étudiants en mobilité. Leur nombre a augmenté de 5 % par an entre 1998 et 2002 (voir An-
nexes : Figure 20).  

a) La mobilité internationale des étudiants marocains : une mobilité « exemplaire » ? 

Lorsque Abdelmalek Sayad parlait d’immigration exemplaire s’agissant des « mouvements de 
population » de l’Algérie vers la France il signifiait, non pas le caractère remarquable de cette 
immigration-émigration, ni la qualité de ces migrants mais plutôt « une immigration qui, parce 
qu’elle sort de l’ordinaire, semble contenir la vérité de toutes les autres immigrations et de l’immi-
gration en général [qui] semble porté au plus haut point et à leur plus haut degré d’exemplarité les 
attributs qu’on retrouve dispersés et confus dans les autres immigrations »15. Il percevait alors 
l’immigration-émigration comme le produit d’un rapport de domination des pays riches sur les 
pays pauvres, mais encore « en amont de cette première causalité » comme « la fille directe de la 
colonisation ». Ainsi, le produit historique par lequel l’émigration est rendue possible, les trans-
formations par lesquelles les migrants se sont rendus disponibles, constituent la clé du rapport 
immigration-émigration.  

La mobilité internationale des étudiants marocains est, à de nombreux titres, « exemplaire ». 
Depuis la fin du protectorat français au Maroc et la proclamation de l’indépendance de l’état en 
1956, devenu royaume en 1957, le développement de l’enseignement constitue une probléma-
tique majeure pour un pays où la demande sociale d’éducation est forte. La migration des étu-
diants marocains en France est née de la coopération franco-marocaine en matière de formation 
et d’enseignement. La politique étrangère de la France s’inscrit dans ce cadre. Les premiers ac-
cords de coopération culturelle et Technique préviennent la formation des cadres administratifs 
du Maroc. Les liens historiques et linguistiques entre les deux sociétés permettent la formation 
en France des jeunes étudiants marocains. Compte-tenu du faible développement de l’enseigne-
ment supérieur du Royaume, une migration étudiante va peu à peu s‘instituer comme une tradi-
tion qui est renforcée par la politique de coopération. Au fil du développement historique de 
cette relation entre les deux pays, on constate différentes périodes migratoires qui sont les pro-
duits de l’évolution intrinsèque des deux sociétés. La démocratisation de l‘enseignement au Ma-
roc a entraîné un accroissement des effectifs d’étudiants et la migration spontanée vers la 
France devient un phénomène de « masse ». La gestion de ce phénomène migratoire s’institue 
peu à peu au sein des politiques françaises qui depuis l’arrêt de l’immigration de travail procla-
mée en 1973, entretient une confusion entre le flux d’immigrés travailleurs et la présence des 
étudiants étrangers en France. L’élaboration d’un cadre juridique restrictif contribue à faire va-
rier les effectifs d’étudiants d’expatriés. L’instauration de critères sélectifs à l’entrée de cette 
population marque la fin de la tradition d’accueil de l’étudiant étranger en France.  

15 Abdelmalek SAYAD, La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Paris : Edi-
tions du Seuil, Collections Liber, 1999, p. 101.  
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Figure 1. Etudiants de nationalité marocaine à l'étranger et proportions de ces étudiants en fonction de l'ef-
fectif dans l'enseignement supérieur marocain 1965-2002 

 

Figure 2. Evolution de la mobilité marocaine vers la France. 1965-2002 UNESCO 

 

2.2. Le double sens politique du phénomène dans le contexte français 

a) Les logiques en opposition  

Serge Slama voit dans l’évolution de la politique d’accueil des étudiants étrangers en France, une 
extension de la logique de régulation des flux à l’ensemble des structures qui participent à la ve-
nue des étudiants étrangers16. La thèse de Slama sur la fin de l’étudiant étranger qui, comme la 
fin du travail de Rifkin, vise à décrire une l’évolution globale d’un phénomène et tend à changer 
de forme, affirme à la fin des années quatre-vingt-dix que la « la forme principale et traditionnelle 
de migration étudiante-la plus massive, celle qui s’est développée depuis la décolonisation, a pour 
vocation pour l’essentiel à disparaître dans les temps qui viennent et que ce phénomène est dû à 
l’action ou à l’inaction des pouvoirs publics dans ce domaine »17. L’« impossible politique de l’étu-
diant étranger » en France voit s’affronter plusieurs tendances au sein de l’organisation de l’ac-
cueil des étudiants étrangers. Celles-ci sont révélées dans la contradiction entre la volonté de 
réduire les effectifs d’étudiants étrangers (qui marque les années 1980 et 1990) et l’ambition de 

16 Serge SLAMA, Opus cité.  
17 Serge SLAMA, Opus cité, p. 16.  
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coopérer à la formation des cadres étrangers et d’accroître le rayonnement de l’influence fran-
çaise. 

Cette ambivalence tient à la construction particulière de la politique de l’immigration en France. 
Selon Vincent Viet, elle s’est constituée par ajustements successifs en s’efforçant de reconduire 
face à des évènements et des évolutions, les compromis hérités de l’Ordonnance de 1945 et de sa 
matrice juridico institutionnelle. Cette dernière est elle-même l‘héritière de pratiques anté-
rieures dans lesquelles se trouvent les fondements de la dialectique migratoire française18. La 
généalogie des structures administratives qui ont formé l’embryon de la politique d’immigration 
française remonte jusqu’à la Première Guerre Mondiale. La forte mobilisation qui entretient 
l’« effort de guerre » à cette époque favorise le recours à la main d’œuvre étrangère. Plusieurs 
départements ministériels sont attachés à la gestion de catégories spécifiques de mains d’œuv-
res ; ceux-ci dépendent de la tutelle du Ministère du travail qui agit en tant que « répartiteur 
impartial » dans cette forme inédite de recrutement qui déroge à la tradition libérale connue 
jusqu’alors. On distingue au sein de ces départements les mains d’œuvres civiles nationales, des 
mains d’œuvres coloniales, des mains d’œuvres étrangères, des prisonniers et mains d’œuvres 
mobilisées.  

Ces catégories de travailleurs sont nées des structures administratives qui les gèrent spécifi-
quement. Ces structures seront confirmées dans leur statut après la guerre et, selon Viet, il n’est 
pas question alors de discrimination dans l’usage d’une telle catégorisation mais il s’agit plutôt 
d’une utilisation rationnelle de la main d’œuvre. Toutefois, en 1924 est créé la Société Générale 
de l’Immigration qui organise le recrutement de main d’œuvre de l’étranger initié par le patro-
nat. Il s’agit alors d’un compromis entre les traditions antérieures et le dirigisme de guerre. En 
1926, l’accès des étrangers au marché du travail est réglementé et en 1932, on établit un pour-
centage de main d’œuvre étrangère en accord avec les organisations syndicales. Cette préférence 
nationale a contribué à reléguer les travailleurs immigrés dans les professions les plus pénibles 
et confère une dimension nationale à la politique de main d’œuvre. A un niveau plus global, on 
voit que cette politique est fondamentalement différente de la politique de travail qui vise la 
protection des travailleurs quelque soient leurs origines (universalité du droit du travail). Dès 
lors la politique de main d‘œuvre établit un antagonisme au sein des structures du Ministère du 
Travail. En s’appuyant sur le droit de l’entrée et du séjour (accès réglementé au marché du tra-
vail et à certaines professions, 1926), elle entre en contradiction avec la philosophie du « droit 
républicain » dont la vocation historique est de créer des espaces indifférenciés, mais dont 
l’accès est limité. Cet antagonisme structurel, au-delà de tout caractère discriminatoire, est 
bien présent dans le traitement administratif de la « question des étudiants étrangers » et 
l’absence d’autonomie de la politique des étudiants étrangers a souvent suivi les ajuste-
ments successifs de la politique migratoire.  

De manière plus contemporaine on voit alors que l’accueil des étudiants étrangers en France 
répond à trois logiques.  

• La logique universitaire traduit le fait de considérer l’étudiant étranger du point de vue des 
universités et du ministère en charge des universités (actuellement le ministère de l’éduca-
tion nationale, de l’enseignement supérieur et de la Recherche). Ainsi, la réglementation se 

18 Vincent VIET, La France immigrée. Construction d’une politique 1914-1997, éditions Fayard, 1997. 

MIM-AMERM/THOMAS DUBOIS, AMINE CHAMKHI (rapport – version juin 2011) 20 

 



limite aux conditions de l’accès à l’enseignement, aux diplômes ainsi qu’aux services adminis-
tratifs et sociaux qui sont associés à l’université comme les logements et services de restaura-
tions des CROUS. Ainsi, les modalités de cette logique doivent être référées à la politique gé-
nérale de l’enseignement supérieur français et des missions qui lui sont confiées.  

• Le ministère des affaires étrangères et de la coopération par l’intermédiaire de conventions 
de coopérations et par l’attribution de bourses aux étudiants étrangers étend le rayonnement 
de la France par le biais de son enseignement supérieur. Il participe au développement des 
relations internationales et diplomatiques par le biais de la recherche et de la coopération 
Technique et matérielle. Il consiste aussi en une sorte d’instrumentalisation des structures 
éducatives pour le maintien des zones d’influences françaises et intervient pour l’intérêt poli-
tique français.  

• La logique d’administration du territoire national et de gestion des populations qui est celle 
du contrôle de l’immigration où les étudiants constituent une catégorie particulière d’étran-
gers. Leur condition d’entrée et de séjour sur le territoire dépend du ministère de l’intérieur.  

Selon Slama, l’absence d’autonomie de la question des étudiants étrangers aurait permis l’impo-
sition de la logique de régulation des flux du ministère de l’intérieur aux autres champs de l’in-
tervention pour l’accueil des étudiants étrangers dont les universités et services culturels. La 
massification de l’enseignement supérieur français et la croissance des effectifs d’étrangers ont 
permis l’extension de la question de l’immigration aux catégories d’étudiants expatriés. La con-
fusion entre les deux populations témoigne de l’influence de la logique de régulation des flux 
d’étrangers initiée par le ministère de l’intérieur avec l’arrêt officiel de l’immigration de main 
d’œuvre en 1974. Cette politique qui visait à limiter le risque migratoire en construisant les 
cadres juridiques de la migration étudiante sur la base d’une sélection (notamment en termes de 
cycle d’études et de ressources financières). Le principe de sélection s’est imposé comme prin-
cipe structurant et régulateur de la présence des étudiants étrangers au sein de l’enseignement 
supérieur français. Il concernait un contexte particulier qui a évolué.  

b) Périodisation  

L’internationalisation du marché de l’enseignement supérieur et l’entrée de la France au sein de 
la compétition mondiale de la formation montrent le renouveau d’une vision positive de l’étu-
diant étranger depuis la fin des années 1990. La construction du cadre juridique s’est orientée 
dans le sens d’une distinction des étudiants étrangers comme catégorie d’étudiant plutôt que 
comme une catégorie d’étranger. Cependant le principe de contrôle de la réalité des études est 
maintenu par les préfectures entretenant ainsi si la « logique du soupçon » vis-à-vis de ce type 
de mobilité19. Ainsi, selon Slama, l’évolution des effectifs d’étudiant n’est pas liée à des phéno-
mènes conjoncturels mais à une organisation structurelle de cette migration. En effet, on peut 
voir que la présence des étudiants étrangers dans l’enseignement supérieur français s’est déve-
loppée de manière cyclique depuis les années 1970 (voir Annexes : Figure 21). On constate trois 
phases caractéristiques :  

19 S. SLAMA, pp. 281-292. Les nouvelles orientations de la France en matière d’accueil des étudiants étran-
gers sont inspirées du rapport de la mission Weil (Patrick Weil, Mission d’étude des législations de la natio-
nalité et de l’immigration : pour une politique de l’immigration juste et efficace, rapport au premier ministre. 
La documentation française, juillet 1997). 
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• Du début des années 1970 au milieu des années 1980, dans un contexte de développement de 
l’enseignement supérieur français, les effectifs d’étudiants étrangers vont connaître un ac-
croissement significatif. La population migrante est alors constituée d’étudiants en pro-
venance des pays d’Afrique sous Protectorat français et colonies. Dans le cadre d’accord 
de coopération, la France s’engage vis-à-vis de ces pays pour la formation des cadres et con-
tribue à l’aide au développement de leurs systèmes d’enseignement supérieur. L’accroisse-
ment rapide du nombre d’étrangers va entraîner le développement de cadres juridiques res-
trictifs et contraignants.  

• Du milieu des années 1980 à la fin des années 1990, les dispositions administratives, visant à 
contrôler (et/ou restreindre) la présence des étudiants étrangers dans l’enseignement supé-
rieur français (et/ou en France), contribuent à diminuer le nombre de ces étrangers. Celles-ci 
participent à la recomposition de l’accueil français en matière d’étudiants étrangers qui 
s’oriente davantage vers les échanges intra européens et plus généralement vers les 
élites universitaires par une sélection accrue. Parallèlement, les systèmes d’enseignement 
supérieurs dans les pays du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest se développent. L’éducation et la 
formation dans ces pays sont en voie de démocratisation.  

• De la fin des années 1990 à aujourd’hui, un mouvement d’internationalisation de l’enseigne-
ment supérieur projette les systèmes nationaux sur l’espace mondial, sous différentes formes 
(UNESCO) à des degrés divers. L’engagement de l’enseignement supérieur français dans cette 
dynamique s’est traduit par la mise en place de nouvelles dispositions facilitant la venue 
d’étrangers et d’une campagne élargie de recrutement. La présence des étrangers s’est accrue 
depuis 1998, dont le retour de la participation des pays du Maghreb et d’Afrique ainsi 
que la venue d’étudiants de Chine, est un fait constitutif.  

Toutefois, l’ambition de notre étude est de montrer que si la volonté de réguler les flux d’étu-
diants étrangers dans l’enseignement supérieur s’est imposé un moment à l’ensemble des struc-
tures d’accueil et a fortement contribué à faire varier les effectifs comme le décrit la thèse de 
Slama, l’organisation structurelle de ce flux n’est pas le seul aspect déterminant l’évolution de 
cette mobilité. En laissant de côté la coercition par laquelle les politiques d’accueils ont fait va-
rier les flux d’étudiants étrangers en France, nous insistons sur la nécessité d’étendre l’étude des 
mobilités étudiantes à l’ensemble des caractéristiques qui composent ce phénomène. La com-
préhension des variations quantitatives de cette mobilité à la lumière des contraintes adminis-
tratives, de l’évolution des droits d’entrées, en résumé à la capacité des Etats de faire face au 
contrôle des déplacements sur leur territoire n’est qu’un aspect du phénomène étudié. Simple-
ment, ce seul point de vue néglige l’importance des mobilités étudiantes et leur implication dans 
l’évolution des sociétés de départ.  

2.3. La question du risque migratoire  

La MIE est une catégorie migratoire ambiguë. Elle se situe sur le plan formel comme symbolique 
dans l’entre-deux des dynamiques migratoires. Ce type de mobilité en l’absence d’une compré-
hension et d’un traitement spécifique rassemble toutes les controverses qui circulent autour du 
débat migratoire. En France, le « risque migratoire » traduit l’éventualité selon laquelle ce type 
de migration à vocation temporaire puisse devenir « durable », qu’une migration puisse en ca-
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cher une autre. La forte présence d’étudiants en provenance de pays comportant un risque mi-
gratoire, c'est-à-dire d’Afrique, est à l’origine de ces inquiétudes.  

D’une manière générale, on se demande dans cette partie : Quelles sont les possibilités pour 
un étudiant étranger de se maintenir sur le territoire d’accueil à l’issue de ses études ? 
Cela peut concrètement se réaliser selon plusieurs modalités et signifie, d’une manière générale, 
que l’étudiant sollicite soit une résidence permanente (à long terme), soit un séjour temporaire 
pour exercer un emploi (à court terme). Pour ce faire, d’un point de vue juridique, il ne peut se 
contenter de suivre ses études. Les étudiants sont exclus de l’attribution de plein droit à la carte 
de résident permanent à tout étranger justifiant de dix ans de résidence permanente sur le terri-
toire20. Il lui est toutefois possible d’accéder à ce statut en justifiant de quinze années de rési-
dences permanentes, ou encore sous réserve de justification pour des raisons familiales ou mé-
dicales, d’accéder à une régularisation avant ce « délai »21. A l’issue de leurs études, ils peuvent 
aussi solliciter un changement de statut d’« étudiant » aux motifs « vie privée et familial » ou 
« salarié ». Selon l’IRES22, ces changements de statut concernent environ 6 000 étudiants étran-
gers par an sur la période 2000-2002. Rapportés aux effectifs d’étudiants étrangers non com-
munautaires, soit environ 40 000 à 45 000 individus en moyenne sur la période, on obtient une 
proportion de 13 à 15 % par an de changements de statuts étudiants vers un titre permanent23. 
On établit à près de 1 500 par an le passage du statut d’« étudiant » à celui de « salarié » entre 
2000 et 2002. L’enquête de l’IRES dans les DDTEFP de Lille et Bobigny24 montre que les étu-
diants étrangers sollicitant un changement de statut pour motif « salarié » ont une durée 
moyenne de résidence en France de 5 ans pour un âge moyen de 29 ans. Ils sont à Lille pour 
63 % originaires d’Afrique, 36 % du Maghreb et pour 13 % des marocains. A Bobigny ces pro-
portions s’accroissent puisque l’on compte 82 % d’originaires d’Afrique, 43 % de Maghrébins et 
16 % de marocains au total.   

En revanche, on connaît mal les statistiques de passage des étudiants vers un statut de « travail-
leur temporaire »25. On estime au total que les étudiants représentent 25 à 30 % des change-
ments de statut vers un titre de séjour permanent. Selon le rapport de l’IRES, la principale diffi-
culté pour un étudiant qui désire un changement de statut est le principe d’opposabilité de la 
situation de l’emploi. En effet, « […] en droit du travail, la demande introduite par un étranger 
séjournant déjà sur le territoire est une procédure dérogatoire au droit commun d’accès des étran-
gers au marché du travail. En effet, en vertu de l’article L. 341-2 du Code du travail, le principe en 
matière de délivrance d’autorisations de travail est la procédure d’introduction, déposée par 
l’employeur auprès de l’ANPE, sur visa de la DDTEFP [Direction Départementale du Travail, de 

20 Loi du 24 Août 1993, cité dans Antoine MATH, Serge SLAMA, Alexis SPIRE, Mouna VIPREY, De la carte 
d’étudiant au statut de travailleur étranger. Les étudiants étrangers sollicitant un changement de statut à 
Lille et à Bobigny (2001-2004), IRES, Rapport pour la DPM, juillet 2005 (Non paru), p. 9. 
21 Article L. 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ancien article 12 bis 
3 de l’ordonnance n°45-2658 modifiée du 2 novembre 1945). Cité dans IRES, op.cit., p. 9. 
22 Op.cit. [9]. Voir aussi l’étude des statistiques du Ministère de l’Intérieur par Xavier THIERRY, 2001, « La 
fréquence des renouvellements des premiers titres de séjours », in Population, n° 3. Cité dans rapport 
IRES. A. MATH, S. SLAMA, A. SPIRE, M. VIPREY, op.cit. 
23 Données du Ministère de l’Intérieur. Cité dans Rapport IRES, op.cit., p. 11. 
24 S’appuyant sur l’examen des dossiers de changements de statut de 2001 à 2004.  
25 Les statistiques rendues publiques ne fournissent aucune donnée sur les travailleurs temporaires 
(IRES).  
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l’Emploi et de la Formation Professionnelle] et mise en œuvre par l’OMI [Office des Migrations 
Internationales] »26. La procédure dite d’introduction concerne l’étranger qui ne réside pas en 
France. Ainsi, les étudiants étrangers comme catégorie d’étranger résidant en France se situent 
sur la même base de traitement que tout immigré potentiel pour l’accès à la résidence perma-
nente et au marché du travail en France. Ce principe rejoint celui qui veut que « l’étudiant étran-
ger a vocation à mettre ses compétences au service de son pays d’origine à l’issue de ses études »27 . 

Depuis le milieu des années 1990, des circulaires ont ajouté au principe d’opposabilité de la si-
tuation de l’emploi des critères tels que la « spécificité de l’emploi » ou encore « l’adéquation de 
la qualification de la personne à la spécificité de l’emploi demandé ». Elles permettent, dans des 
conditions encadrées, de bénéficier du statut de « salarié » lorsque cela répond à « la satisfaction 
des intérêts technologiques et commerciaux des entreprises françaises qui souhaitent recruter de 
jeunes cadres issus des aires géographiques avec lesquelles elles entretiennent des relations écono-
miques »28. En revanche, la réforme du Céséda prévoit des « dispositions particulières appliqués 
à certains étudiants étrangers » dans l’esprit global de la loi dite « pour une immigration choi-
sie »29. Le nouvel article L. 313-7-1 du Céséda créé donc une voie, très encadrée, d’accès au mar-
ché de l’emploi pour les étudiants étrangers. Ainsi : « Les personnes pouvant bénéficier de ces 
dispositions devront être des étudiants hautement qualifiés puisqu’ils devront avoir obtenu un di-
plôme de niveau équivalent au moins au master (bac +5), que ce soit en université ou dans une 
grande école. Une condition a ainsi été fixée pour le niveau d’études, mais pas pour les disciplines : 
en effet, le projet de loi considère avec raison que l’excellence peut être obtenue dans toutes les ma-
tières. » 

Selon les rapporteurs de l’IRES, les modalités des circulaires de 2002 reprisent dans la réforme 
du Céséda (code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile) sur le principe d’opposa-
bilité de la situation de l’emploi, ont imposé des critères trop stricts pour avoir un effet réel. Ces 
nouvelles dispositions prévues par la réforme sont vouées aux mêmes effets30. Au sein de leur 
enquête menée au sein des directions départementales du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle de Lille et Bobigny, ils ont établi que le passage du statut d’étudiant à celui de 
travailleurs temporaire par le biais des autorisations provisoires de travail étaient plus cou-
rantes que l’acquisition du statut de salarié (et donc de résident de plein droit). En effet, « […] les 
contractuels de l’administration, comme les maîtres auxiliaires ou certains médecins contractuels, 
sont en général maintenus sur des contrats d’un an, renouvelés d’année en année. Au lieu de leur 
délivrer une carte de séjour « salarié », les préfectures les ont longtemps maintenus sur des cartes 
de séjour temporaire portant la mention « autorisation provisoire de travail », catégorie qui 

26 Op.cit., p. 20. 
27 DISCHAMPS J-C., 1977, Rapport sur l’accueil des étudiants étrangers et les échanges avec les universités 
des autres pays, dit « Rapport Dischamps », Commission des relations extérieures, Conférence des Prési-
dents d’Université.  
28 Op.cit., p. 21. Les circulaires du 15 et 16 juillet 2002, consacrées au traitement des autorisations de tra-
vail des étudiants étrangers. Voir aussi, la circulaire du 16 juillet 1998 « relative au recrutement d’ingéni-
eurs informaticiens étrangers mentionne qu’en raison de la tension sur le marché du travail dans le domaine 
de l’informatique, la situation de l’emploi n’est plus opposable aux étudiants étrangers qualifiés recrutés en 
qualité d’ingénieurs informaticiens moyennant une rémunération minimale de 150 000 francs par an. » 
29 Les articles 1et 7. L’article 7, autorise l’étudiant étranger ayant achevé ses études d’un niveau minimum 
Master, dispose d’une autorisation provisoire de 6 mois non renouvelable pour la recherche d’un emploi.  
30 Entretiens du 12 Avril 2006 avec Serge Slama. Maître de conférence, Université de Nanterre. Faculté de 
Droit. 
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n’existait pas dans le décret de 1946 jusqu’en 1999 »31. Ces anciens étudiants qui exercent leur 
activité professionnelle sur le territoire français sont alors artificiellement maintenus hors du 
cadre de résidence permanente. Par ailleurs, le statut de « travailleur temporaire » qui déroge au 
droit commun (carte de séjour temporaire « salarié » ou carte de résidence permanent)32, place 
ses détenteurs dans une insécurité administrative certaine (renouvellement de l’autorisation 
tous les neuf mois), il n’autorise à travailler qu’avec un employeur unique, il n’autorise pas 
l’accès au régime d’assurance chômage auxquelles leurs cotisations devraient donner droit.  

Le « risque migratoire » opposé aux catégories d’étudiants étrangers semble irrationnel. 
Le statut d’« étudiant » n’apporte en effet aucun avantage juridique pour l’accès au mar-
ché de l’emploi en France. Pis encore, c’est le passage à un statut de plein droit qui semble 
inaccessible à une partie de salariés étrangers qui s’efforce alors de conserver un statut « étu-
diant » leur garantissant une certaine stabilité de « résidence ». Pour ce cas de figure, les méde-
cins étrangers, ayant pour une bonne partie été formés en France et pratiquant dans les hôpi-
taux français, sont exemplaires. Pour les autres, le statut de « travailleur temporaire », ou encore 
se maintenir sur le territoire au prix de se retrouver en situation irrégulière au regard de la légi-
slation sur le séjour (Voir Annexes : Tableau 15). 

L’accroissement des délivrances de visas long séjour entre 2001 et 2003 est manifeste Selon 
d’autres sources, on sait que le nombre de demandes de visas était d’environ 29 000 en 199833. 
Il correspond à l’augmentation du nombre des effectifs d’étudiants étrangers durant notre pé-
riode d’observation soit, l’arrivée dans l’enseignement supérieur français d’étudiant en prove-
nance de pays Tiers, principalement d’Afrique, dont une forte proportion de marocains. Dans le 
tableau ci-dessous, on peut voir que la proportion de visas nationaux long séjour (ni Schengen, 
ni Pays Tiers) mention « étudiant » est passé de 35 % à plus de 40 % entre 2001 et 2004. Ce type 
de migration représente ainsi un stock d’entrée important d’étranger en France. C’est à ce titre 
que la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration a supprimé l’obligation de 
motivation des refus de visas aux étudiants étrangers, introduite par la loi du 11 mai 1998 con-
sidérant « […] qu’ il n’était pas souhaitable de maintenir l’obligation de motiver les refus de déli-
vrance, qui représente une charge croissante pour les postes diplomatiques, préjudiciable à leur 
capacité d’accueil. Après qu’il [le Rapporteur, T. Mariani] eut expliqué que cette suppression était 
sans conséquence sur les droits des étudiants demandeurs de visas puisque les différentes voies de 
recours administratives et contentieuses dont ils disposent étaient inchangées […] »34. Cette me-
sure a eu les mêmes effets, mais cette fois inversés, que lors de l’instauration du « contrôle » qui 

31 Op.cit., p. 23. Ainsi s’agissant de l’embauche de personnel temporaire par l’éducation nationale, l’annexe 
10 de la circulaire DPM n°020 du 23 janvier 1990 relative aux autorisations de travail préconise : « vous 
délivrerez selon le cas, soit une autorisation provisoire de travail lorsque l'intéressé est nommé pour une 
durée inférieure à un an, soit une carte de séjour temporaire et portant la mention "salarié" qui comportera 
les limitations géographique et professionnelle correspondant à l'emploi d'affectation lorsque l'intéressé est 
nommé pour une durée égale ou supérieure à un an. ». 
32 L’article R341-7 du Code du Travail prévoit qu’une « autorisation provisoire de travail peut être délivrée 
à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte 
de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée ini-
tialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exer-
cice un caractère temporaire ». Op.cit., p. 24. Voir également l’article R341-1 et R341-2 du Code. 
33 Rapport n° 823 du 18 juin 2003 relatif au projet de loi pour la maîtrise de l’immigration, par Thierry 
Mariani, p. 45. 
34 Rapport n°823, op.cit., p. 45. 
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visait les postes diplomatiques en 1998. La baisse des délivrances de visas est significative dès la 
rentrée suivante, alors que l’on peut supposer que les demandes de recours administratifs ne 
sont pas l’usage d’étudiants qui font la demande auprès d’une autorité étrangère d’accéder à son 
territoire.  

Tableau 1. Demandes de Visas vers la France 2 

 

Si la MIE peut se traduire par une volonté de s’insérer dans le marché du travail par 
l’acquisition d’une qualification à l’étranger, on peut estimer qu’une partie de cette mi-
gration aura comme aboutissement la réalisation d’une carrière à l’étranger, qui peut-
être le pays d’accueil. Le risque migratoire ne semble alors pas opposable aux étudiants qui en 
plus de leur formation recherche avant tout une « opportunité ». De la même façon, peut-on par-
ler de fuite des cerveaux ? 

2.4. L’expansion de l’enseignement supérieur marocain et sa composante internationale 

D’après les quelques éléments décrits dans les parties antérieures, il semble difficile de considé-
rer la MIE comme une migration ayant comme finalité l’exercice d’un emploi dans le pays 
d’accueil. L’approche que nous proposons, conçoit la MIE comme une finalité en soi, i.e. qui vise 
la réalisation d’études à l’étranger. Ainsi, la question est de savoir pourquoi les étudiants maro-
cains – ou d’un autre pays – envisagent-ils de tels projets ? Quelles sont les forces structurelles 
qui les incitent à vouloir effectuer leurs études en dehors du système d’enseignement supérieur 
de leur pays ? Notre hypothèse générale est que l’explication se trouve dans le fondement même 
du système d’enseignement supérieur.  

a) Le développement de l’enseignement supérieur marocain (…) 

De 1956 à 1975, l’université Mohammed V resta le principal établissement d’enseignement su-
périeur du Royaume. Elle gérait alors plus de 60 000 étudiants et concentrait plus de 85 % des 
étudiants du supérieur. Les pouvoirs publics ont entrepris la construction de quatre pôles uni-
versitaires entre 1975 et 1981 (Casablanca : 1975, Fès : 1975, Marrakech : 1978, Oujda : 1978), 
puis cinq autres ont suivis à la fin des années 1980 (Agadir : 1989, Tanger-Tétouan : 1989, Kéni-
tra : 1989, Meknès : 1989, El Jadida : 1989) puis 1990 (Mohammedia : 1992, Rabat-Souissi : 
1993-scission, Settat : 1997) et enfin la création de Facultés polydisciplinaires (Safi : 2003, Béni 
Mellal : 2004, Tétouan :2004 )35. L’expansion de l’offre universitaire s’est effectuée sur la base 
d’un processus de régionalisation de manière à concentrer la dynamique de formation au sein 
des pôles économiques et des villes de province d’une certaine importance. Cette régionalisation 

35 Créée par le dahir N° 1-89-144 du 22 Rabia 1410 (23 octobre 1989) portant promulgation de la loi 
N°16-89 modifiant et complétant le dahir portant loi N° 1-75-398 du 10 Choual 1395 (16 octobre 1975) 
portant création d’universités. 
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a pour but de stimuler les espaces choisis. Elle a également favorisé l’émergence d’une demande 
locale nouvelle dans les villes de province, notamment en termes d’appartenance sociale 
(A. Latreche, 2000). On dénombre actuellement 15 universités dont 105 institutions qui sont 
implantés dans 17 villes qui couvrent 14 types d’enseignement. Les établissements sont classés 
en 2 catégories, l’une à accès libre, et l’autre à accès sélectifs ou régulé.  

L’offre marocaine d’enseignement supérieur dans le secteur privé est très développée. On dé-
nombre une centaine d’établissements répartis dans 15 villes. La réforme de 1999 prévoit de 
nombreuses mesures incitatives (fiscalité) afin d’encourager son développement. Les effectifs 
d’étudiants scolarisés dans le privé représentent 7 % de l’effectif total d’étudiants du supérieur 
public au Maroc (21 537 étudiants du privé pour 300 627 étudiants du public) contre 5.8 % du 
primaire, 2.3 % du secondaire ou « collégial », 4.9 % du secondaire supérieur ou « qualifiant » en 
2004. Selon le rapport de la commission d’évaluation de la réforme à mi-parcours, l’offre du sec-
teur privé souffre d’un décalage entre l’offre et la demande, constatant que l’accroissement du 
nombre d’établissement est quasiment deux fois supérieur à celui du recrutement des étudiants. 
Les modalités de l’offre du secteur privé sont spécifiques, il répond en partie à la demande mais 
sa fonction est principalement de stimuler et de générer de la demande par son service mais 
aussi par l’utilisation de stratégies de marketing et de publicité. Il pourvoit des groupes définis 
de clients potentiels en contribuant au développement de programmes spécialisés. S’il peut ac-
croître le soutien total de l’enseignement supérieur par accompagnement, il ne peut pas se subs-
tituer au secteur public dans ses charges – expansion et couverture de l’offre (Shavit, Arum, Ga-
moran, 2007). Ainsi, sur 139 établissements d’enseignement supérieur privé en 2007, 65 étaient 
localisés à Casablanca et 25 à Rabat, soit environ 65 % de l’offre en terme de structure et environ 
73 % du recrutement d’étudiants.  

b) (…) et sa composante internationale 

L’histoire du développement du système d’enseignement supérieur marocain témoigne d’une 
recherche constante d’intégration internationale à la fois sur le continent européen et africain 
(T. Dubois, 2010). La mobilité des étudiants marocains s’est initiée en raison du développement 
trop faible des structures éducatives au sein du Protectorat qui obligeait le recours à l’offre de 
France pour ceux qui poursuivaient leurs études (sous contrôle et sélection de l’administration). 
Dès les années 1930, de nombreux étudiants marocains font des études supérieures dans le sys-
tème français, tandis que d’autres choisissent la Suisse ou le Moyen-Orient. L’annuaire statis-
tique du Maroc fait état des candidats au concours d’entrée aux grandes écoles françaises de la 
métropole. Ainsi, de 1948 à 1954, on compte entre 100 et 200 candidatures et entre 15 et 40 
admissions. Jusque dans les années 1960, la France délivrait les diplômes de l’enseignement 
supérieur marocain, rattaché alors à l’université de Bordeaux. Le future Roi du Maroc Moulay 
Hassan y avait lui-même obtenu sa licence de droit. En 1962, environ 1 600 étudiants marocains 
étaient recensés au sein de l’enseignement supérieur français par le Ministère de l’Education 
Nationale (ces statistiques ne prennent pas en compte les étudiants présents dans les écoles et 
l’enseignement privé). Leur nombre est resté stable jusque dans les années 1970 où il s’est accru 
à une vitesse de 15 à 20 % par an, atteignant un pic de 25 % pour l’année 1976-1977 où ils 
étaient environ 15 000, ainsi que dans les cinq premières années de la décennie 1980 où près de 
25 000 étudiants marocains fréquentaient l’enseignement supérieur français et représentaient 
jusqu’à 20 % des étudiants étrangers en France.  
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L’Etat marocain a fortement investi dans la formation de ces étudiants en entretenant la 
mobilité internationale vers la France. En 1961, les boursiers marocains en France 
étaient plus nombreux que ceux restés au Maroc (835 contre 684 étudiants boursiers, sur 
un total de 1 811 bourses délivrées). D’autres sont financés en Espagne, Syrie, Egypte, Suisse, 
Etats-Unis, etc. Au cours des années 1970, la hausse du cours du phosphate a permis aux autori-
tés marocaines de délivrer un nombre de bourses importantes. En 1975, le nombre de boursiers 
de l’enseignement supérieur marocains est passé à plus de 2 500 à l’étranger (dont 1 500 en 
France sur 8 000 marocains inscrits dans l’enseignement supérieur) pour environ 23 000 étu-
diants boursiers au Maroc. Par ailleurs, l’enseignement supérieur marocain accueillait à la fin 
des années 1970 près de 1 500 étudiants boursiers qui provenaient pour la grande majorité 
d’entre eux des pays arabes (Mauritanie, Palestine, Jordanie, mais aussi Sénégal, Guinée, Gabon, 
etc.). En 1968, les enseignants étrangers du supérieur étaient plus nombreux que les marocains 
(235 contre 223, sur un total de 258 enseignants). La mobilité internationale des enseignants 
s’effectue désormais plutôt au sein de la mobilité des programmes. Les tendances actuelles révè-
lent un fort accroissement des co-diplomations, avec les universités et écoles françaises, qui ne 
signifient pas obligatoirement une logique de mobilité des enseignants, et parfois même des 
étudiants. Ces nouvelles opportunités n’ont toutefois aucunement restreint la mobilité interna-
tionale des étudiants marocains. 

Traditionnellement très présent dans le système d’enseignement supérieur français36 (nationali-
té la plus représentée ces vingt dernières années), les étudiants marocains ont élargi le champ 
de leurs destinations. D’une manière générale, les caractéristiques de ces migrants ont forte-
ment changé depuis le contexte de coopération d’après Protectorat qui servait à pallier le 
manque de formation au Maroc. La configuration migratoire actuelle révélait jusqu’en 2001 une 
ouverture de la mobilité internationale vers les classes moyennes. Selon Ronan Balac, ces don-
nées traduisent les évolutions récentes de la structure sociale marocaine, et l’adaptation des 
étudiants mobiles à la variation de l’offre37. La « rupture migratoire » qui s’institue depuis 1997, 
marque un changement quantitatif et qualitatif au sein de la population étudiante marocaine 
expatriée. D’une part, elle traduit un accroissement des stocks d’étudiants dont l’effectif record 
est de plus de 29 000 étudiants de nationalité marocaine, dont environ 24 000 ont obtenu un 
baccalauréat ou équivalent à l’étranger. Cette augmentation du volume global d’étudiants est 
alimentée en fait par un flux qui s’est accru de manière spectaculaire durant la période 1997-
2004 : les nouveaux inscrits se sont accrus de 8 % par an pendant la période, avec toutefois une 
première vague très forte d’entrées entre 1997 et 2001 (+25 % de nouveaux inscrits par an) et 
un ralentissement par la suite du flux qui se traduit par une baisse des entrées entre 2001 et 
2004 (-12 % par an). Avec une durée de séjour moyenne située à près de 3 ans sur la période 
(1997-2004), la population d’étudiants marocains présente en France en 1997 est vite renouve-
lée par le flux d’entrées et de sorties. C’est dans ces nouvelles entrées que l’on situe le change-
ment entre une population d’étudiants mobiles restreinte et donc privilégiée dans un contexte 
de limitation de l’accueil et , dans un contexte d’ouverture du système d’enseignement supé-

36 V. SIMON, La migration des étudiants maghrébins en France et sa transformation (1962-1994), thèse de 
doctorat, université de Paris VII, 2 tomes, 1997. Cité dans Ronan BALAC, 2003, « Les étudiants marocains 
en France : perspectives nationales et historiques d’une migration en mutation rapide », in Rapport de 
l’Association de Recherche sur l’Education et les Savoirs (ARES) remis à l’ambassade de France au Maroc, 
Les trajectoires sociales des étudiants marocains en France. Discours et pratiques, pp. 41-59.  
37 Ronan BALAC, op.cit., p. 41. 
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rieur, à une population aux caractéristiques élargies (CSP d’origine, âge, diplôme, discipline). On 
parle alors d’élargissement du recrutement d’étudiants expatriés plutôt que d’une démocratisa-
tion réelle de la migration marocaine, « […] au sens d’une ouverture plus grande de celle-ci aux 
classes moyennes et aux classes populaires. Le recrutement s’est ouvert mais de façon limitée, en 
s’étendant des classes supérieures aux classes moyennes. L’augmentation de la part des étudiants 
issus de ces catégories sociales intermédiaires de la société marocaine peut s’expliquer par le carac-
tère moins sélectif des administrations françaises à l’entrée des étrangers ; mais elle peut corres-
pondre aussi à une élévation sociale et culturelle interne à cette classe moyenne. […] Une nouvelle 
classe moyenne [au Maroc] s’est constituée- du moins la classe moyenne en formation dans les an-
nées 1980 s’est élargie. Elle est composée notamment de cadres et de contremaîtres fonctionnaires 
issus de milieux traditionnels agricole-rural et commerçant-urbain et dispose aujourd’hui d’un 
capital d’instruction et d’un capital financier plus élevé que ceux des classes moyennes de la géné-
ration précédente. Les enfants de cette nouvelle classe sont, selon toute évidence plus efficacement 
aidés, économiquement et culturellement, par leurs parents pour préparer leur migration [ou mo-
bilité] vers la France. […] L’émergence et l’élargissement d’une classe moyenne plus instruite, 
mieux assise économiquement et, a probablement favorisé l’émigration d’un plus grand nombre 
d’étudiants mieux préparés et mieux soutenus par leurs familles. »38 

Ainsi, le développement du système d’enseignement supérieur marocain s’est effectué en partie 
avec le recours à l’offre internationale. En raison du manque de structure, l’Etat marocain a for-
tement investi dans la mobilité internationale de ses étudiants. Cet investissement pouvait être 
perçu dans une logique de transfert de compétence afin d’accompagner la modernisation du 
pays – principalement dans ses structures étatiques. Les périodes suivantes ont vu l’augmenta-
tion des flux d’étudiants marocains vers l’étranger en même temps que le recrutement au sein 
des établissements supérieurs nationaux progressait. A mesure que l’expansion du système se 
poursuit, le recrutement devient plus dense et s’effectue vers des strates de populations de plus 
en plus élargies. Cela traduit un investissement croissant dans la formation supérieure au sein 
de la population marocaine. L’ouverture des opportunités pour études à l’étranger prolonge et 
accroît cet investissement qui, par ailleurs, peut-être particulièrement rentable.  

2.5. Un flux migratoire redynamisé 

On constate depuis 1998 une hausse des effectifs d’étudiants marocains dans l’enseignement 
supérieur français. Les effectifs sont passés d’un peu plus de 10 000 étudiants en 1998 à près de 
25 000 en 2004. Ils ont été multiplié par 2.5 soit un accroissement annuel moyen de 9 % par an 
sur la période. Cet accroissement marque une rupture avec la configuration migratoire des an-
nées 1980 et 1990 où l’on constatait la forte diminution des effectifs d’étudiants marocains glo-
baux (bacheliers français et étrangers). Le renouvellement de la politique d’accueil d’étudiants 
étrangers a bien profité aux marocains. Les nouveaux inscrits (nouveaux entrants dans l’enseig-
nement supérieur français) étaient un peu moins de 3 000 en 1997, contre près de 9 000 en 
2001. Le flux s’est particulièrement accru à la rentrée universitaire de l’année 1999 et n’a cessé 

38 Ronan BALAC, op.cit., pp. 52 et 56.  
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de s’accroître jusqu’en 200139. Toutefois, cette ascension est stoppée dès la rentrée de 2002 où 
le nombre d’entrées est déjà moins important et s’affaiblit encore lors des deux rentrées sui-
vantes (voir Annexes : Figure 22). 

a) L’accroissement des flux 

L’accroissement global des effectifs d’étudiants marocains dans l’enseignement supérieur fran-
çais (+9 % par an), voile des variations qui ont été très rapides. De 1997 à 2001, le flux de nou-
veaux inscrits a augmenté de 25 % par an. Leur part au sein des effectifs par année est passé de 
25 % à 45 % ; sur deux années consécutives, en 2000 puis en 2001, les nouveaux inscrits ont 
donc représenté près de la moitié de l’effectif global. Le renouvellement des effectifs s’est alors 
accéléré. A la rentrée 2001, plus de 80 % des effectifs étaient inscrits depuis moins de deux an-
nées. Cette proportion n’était que de 50 % en 1997. L’accroissement très intense du flux a fait 
chuter la durée moyenne de présence des étudiants marocains dans l’enseignement supérieur 
français de 4 ans à 2 ans entre 1997 et 2001. La proportion de nouvelles inscriptions a ensuite 
« naturellement chutée ». Les années suivantes et jusqu’en 2004, les flux oscillent entre 30 et 
25 % de l’effectif d’une année soit un score identique à celui de 1997. Cependant, ces propor-
tions s’établissent sur un volume beaucoup plus dense puisque le nombre de nouveaux inscrits 
est encore de plus 5 000 en 2004. Toutefois, si l’accroissement des entrées entre 1997 et 2001 
est significatif, la baisse constatée à partir de la rentrée 2002 ne l’est pas moins. Entre 2001 et 
2004, le nombre d’étudiants marocains s’inscrivant pour la première fois dans un établissement 
d’enseignement supérieur français a baissé de 12 % par an (voir Annexes : Figure 23).  

L’accroissement global des effectifs d’étudiants marocains traduit l’arrivée massive de nouveaux 
migrants. On constate toutefois des variations extrêmes dans les flux d’entrées sur la période 
d’observation qui supposent deux types d’interrogations. Pourquoi et comment les effectifs 
d’étudiants marocains en France ont-ils connu de telles variations ? Comment sont composés ces 
flux et de quelle manière la dynamique et les composantes du flux font varier les caractéristiques 
de la présence étudiante marocaine dans l’enseignement supérieur français ? On peut émettre 
plusieurs hypothèses s’agissant des variations rapides du flux. L’accroissement spectaculaire des 
effectifs et des entrées pendant la période 1997-2001 trouve son origine dans la coexistence de 
plusieurs facteurs. L’ouverture relative de l’enseignement supérieur français s’est traduite 
par un accroissement des délivrances de visas au sein des centres culturels français et des 
ambassades. La demande provenant du Maroc vers la France ne s’est pas fondamentale-
ment intensifiée mais elle semble plutôt avoir répondu à l’ouverture de l’offre en France 
vers les étudiants étrangers.  

Le rôle régulateur de l’administration française explique ici en partie nos variations. En 1999, le 
décret relatif à la motivation des refus de visas contribue à rendre plus cohérente et transpa-
rente une procédure largement soumise au contrôle des administrations. Compte tenu de l’ac-
croissement des demandes de visas étudiants durant ces années, dans le cadre de la loi relative à 
la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité du 26 novem-
bre 2003, il a été procédé à la suppression de l'obligation de motiver le refus de visa étudiant. La 

39 Nous parlons de flux alors qu’il s’agit en fait de stock d’entrée. Alors que les flux servent à décrire 
l’intensité d’un phénomène, les stocks d’entrées/sorties servent à décrire l’accroissement d’une popula-
tion.  
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motivation reste de droit uniquement en cas de contentieux. Plus précisément « [Le rapporteur] 
a observé que la France avait considérablement accru le nombre des étudiants étrangers accueillis 
sur son territoire, 65 000 visas ayant été délivrés à cet effet en 2002 contre 29 000 en 1998. Il a 
donc considéré qu'il n'était pas souhaitable de maintenir l'obligation de motiver les refus de déli-
vrance, qui représente une charge croissante pour les postes diplomatiques, préjudiciable à leur 
capacité d'accueil. Après qu'il eut expliqué que cette suppression était sans conséquence sur les 
droits des étudiants demandeurs de visas puisque les différentes voies de recours administratives et 
contentieuses dont ils disposent étaient inchangées, la Commission a adopté cet amendement. »40. 
L’ouverture de l’offre aux étudiants étrangers a semble-t-il atteint un seuil en 2002 au niveau de 
l’attribution de visas. On peut également supposer que l’accroissement spectaculaire des étu-
diants étrangers dans l’enseignement supérieur français a atteint lui aussi un seuil, celui de l’of-
fre. On voit en effet que malgré la baisse des nouvelles entrées, les effectifs d’étudiants maro-
cains (et d’étudiants étrangers en général) continuent de s’accroître. Cette différence s’explique 
par un effet d’inertie. En effet, si le nombre des entrées augmente et que les sorties n’augmen-
tent pas proportionnellement, la population s’accroît.  

b) Les dynamiques de l’accroissement  

L’analyse d’indicateurs sur les générations de migrants étudiants marocains en France nous 
permet de traduire ce changement significatif dans les parcours migratoires d’étudiants maro-
cains présents en France. Les données longitudinales nous permettent par ailleurs d’effacer 
l’effet des variations d’effectifs à la lecture des indicateurs. A partir des données recueillies il est 
possible de reconstituer quatre générations d’étudiants marocains à partir de l’année de leur 
inscription : 1997, 1998, 1999, 2000. Celles-ci sont suivies jusqu’à la quatrième année après leur 
première rentrée universitaire française. Par exemple, pour la génération 1997, soient les étu-
diants marocains en France qui s’inscrivent pour la première fois en 1997, nous avons suivi la 
progression des effectifs en 1998 (1 an), en 1999 (2 ans), 2000 (3 ans) et en 2001 (4 ans). La 
moyenne des durées de séjour bien qu’assez variable sur la période d’observation se situe au-
tour de trois ans. En moyenne, 69 % de la génération est sortie au bout de la quatrième année.  

Figure 3. Quotient de sorties des étudiants marocains en France par génération d'inscription (Champs SISE) 

 

40 In Rapport n° 949, Au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, de l’admini-
stration générale de la République sur le projet de loi (N° 823) relatif à la maîtrise de l'immigration et au 
séjour des étrangers en France, par T. Mariani, Député,  
www.assembleenationale.fr/12/rapports/r0949.asp  
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Le calcul du risque de sortie (quotient) nous permet d’évaluer les transformations globales des 
composantes de la présence marocaine durant la période 1997-2004. Ainsi, on remarque que les 
deux premières générations (1997-1998) ont des risques de sortie plus importants quelque soit 
l’année d’issue d’observation. Les écarts les plus remarquables s’effectuent sur les deux pre-
mières années. Au fil des générations, le risque d’être sortie de l’enseignement supérieur fran-
çais à l’issue de la première année a nettement diminué. Alors que le nombre des entrées a été 
multiplié environ par deux en l’espace de quatre générations (2900 pour la génération 1997, 
6 677 pour la génération 2000) le rythme des sorties s’est globalement ralenti (796 pour 1 000 à 
l’issue de la quatrième année dans l’enseignement supérieur français pour la génération 1997, 
640 pour 1 000 pour la génération 2000). 

D’une manière générale on peut dire que le nombre de sorties précoce (au bout de un an) 
a très nettement chuté et que l’accroissement global des effectifs s’est accompagné d’un 
allongement de la durée de séjour. Ces données peuvent traduire une amélioration des 
conditions de séjour des étudiants marocains en France. Par exemple les mesures qui ont 
accompagné l’ouverture de l’enseignement supérieur français aux étudiants étrangers 
telles que l’autorisation provisoire d’exercer un emploi partiel contribuent à rendre plus 
accessible et plus durable le séjour de ces étrangers41. Ces types de mesures favorisant les 
conditions du séjour des étudiants en France ont été initiées par la mission d'étude de la législa-
tion de l'immigration et de la nationalité, nommée par le Premier ministre en juin 1997. Le rap-
port de synthèse, remis le 31 juillet, comporte des propositions de divers ordres. Parmi celles-ci 
et dans le cadre de la simplification du travail des administrations pour mieux accueillir l'usager, 
figurent des suggestions pour améliorer le statut des étrangers qui poursuivent des études en 
France. A ce titre, le rapport propose que « soit autorisé l'exercice d'une activité professionnelle 
dès la première année d'études pour les étudiants qui en font la demande. ». Celle-ci « ne modifie 
pas non plus la situation des étrangers poursuivant des études en France. En effet, c'est par bien-
veillance que les étudiants peuvent être autorisés à exercer une activité salariée à titre accessoire - 
à temps partiel - sans qu'ils puissent pour autant se réclamer d'un droit au travail. » 

Dès lors, l’étudiant étranger est en mesure de participer au financement direct de ses 
études par le biais d’une activité professionnelle en France. Ceci modifie certainement les 
conditions de la mobilité. Même si cette circulaire n’intervient pas sur la justification des res-
sources nécessaire à l’obtention du visa, elle facilite quelque peu les conditions objectives et 
matérielles de certaines catégories d’étudiants parmi les moins favorisés. Elle permet à certains 
d’entre eux d’envisager une installation plus durable ainsi que l’allongement de leur durée 
d’étude. Par ailleurs, l’accroissement des flux de migrants et des effectifs de marocains au sein de 
l’enseignement supérieur français traduisent une activation de la dynamique migratoire au Ma-
roc. Plus ou moins formels, les réseaux d’étudiants marocains sont constitués d’échanges d’infor-
mations et de services entre étudiants. Ils opèrent dès la motivation du départ pour se pour-
suivre dans le territoire français au sein des trajectoires d’étudiants marocains42. La croissance 
rapide du nombre de nouveaux inscrits d’étudiants marocains en France démontre ainsi une 
certaine « vivacité » du réseau à répondre à l’ouverture de l’enseignement supérieur français. 
Elle accroît également le potentiel du réseau avec l’augmentation des effectifs sur le territoire 

41 Circulaire du 9 juillet 1998.  
42 Questionnaires et entretiens ARES 2002. 
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français. La dispersion des étudiants marocains au sein des académies françaises s’est fortement 
accentuée avec l’augmentation des effectifs. Elle traduit en langage statistique une croissance de 
la mobilité de ces étudiants sous la forme d’un réseau réticulaire43. On constate alors une corré-
lation positive entre l’accroissement des flux de nouveaux étudiants et leur dispersion au sein 
des académies françaises.  

Les variations quantitatives observées sur les flux d’étudiants marocains s’accompagnent de 
transformations sur les composantes de leur présence dans l’enseignement supérieur français. 
Ces flux sont portés par de nouveaux migrants dont les caractéristiques démographiques, socio-
économiques et scolaires nous permettent de qualifier la MIE marocaine vers la France durant la 
période d’observation.  

2.6. L’ouverture vers les classes moyennes marocaines  

La classe moyenne marocaine a connu un accroissement spécifique au sein des étudiants maro-
cains durant la période d’observation. Elle a été le moteur principal des dynamiques de la MIE 
marocaine dans l’enseignement supérieur français. Cette ouverture a correspondu à une aug-
mentation de la présence du secteur public dans les différentes strates qui composent cette 
classe moyenne salariée. De la même façon, le ralentissement migratoire amorcé à partir de la 
rentrée universitaire 2002 a plus particulièrement touché les professions issues de ce secteur 
d’emploi.  

Ainsi, entre 1997 et 2001, les sous catégories ayant le plus profité de l’ouverture de l’enseigne-
ment supérieur français sont les personnes sans activités, les professeurs et assimilés, les profes-
sions intermédiaires de la santé et du social, les employés administratifs du secteur public, les tech-
niciens (effectifs +18 à 25 % par an). Les professeurs et assimilés ont connu un accroissement 
spectaculaire du flux de nouveaux inscrits (+47 % par an) de même que les instituteurs (+30 % 
par an), les policiers et militaires (+33 % par an) et les employés administratifs du secteur public 
(+33 % par an). Durant cette période, le secteur public connaît une progression remarquable 
dans toutes les strates d’origines des étudiants marocains qui composent la classe moyenne 
(voir Annexes : Figure 25). La proportion des emplois du secteur public parmi les nouveaux ins-
crits appartenant à la classe moyenne marocaine est en nette progression jusqu’en 200244. De-
puis l’instauration du Protectorat au Maroc, l’emploi public est un enjeu important pour la for-
mation de la classe moyenne marocaine. Selon Larbi Ibaaquil, le Protectorat français au Maroc 
dans sa volonté de former des intermédiaires entre le système colonial et les différentes couches 
de la population autochtone a fait de l’Ecole l’enjeu des luttes de positions au sein d’une struc-
ture sociale traditionnelle bousculée45. La bourgeoisie traditionnelle (les Fassis – traditionnelle-
ment originaire de Fès) est mise en concurrence avec une population à dominante urbaine au 
sein des établissements scolaires pour la formation des futurs cadres administratifs du pays. 

43 Les écarts types des distributions d’EME par académies ont très nettement augmenté durant la période 
d’observation (ils ont quasiment doublé entre 1999 et 2004). 
44 Ces ratios ne sont construits que sur les catégories moyennes soit les cadres supérieures, les profes-
sions intermédiaires et les employés. Toutefois un certain nombre de professions qui appartiennent à ces 
PCS ont été exclues de ce calcul (techniciens, contremaîtres, …). Il ne permettait pas de distinguer le sec-
teur d’emploi.  
45 Larbi IBAAQUIL, « Les diplômés marocains : une mobilité sociale en Panne ? » in V. Geisser (dir.), Les 
diplômés maghrébins d’ici et d’ailleurs. Trajectoires sociales et itinéraires migratoires. Paris, 2000.  
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Ainsi, la croissance rapide des effectifs de l’enseignement supérieur marocain s’est opérée au 
profit des enfants des classes moyennes montantes (enseignants, cadres moyens et supérieurs 
de la fonction publique)46. Avec le processus de libéralisation de l’enseignement supérieur au 
Maroc dans les années 1990 (que connaît également la Tunisie), l’accès à l’enseignement supé-
rieur privé (réseaux des grandes Ecoles étrangères de type HEC, HEM, université américaine, 
etc.) est devenu un enjeu parallèle des dynamiques sociales qui structurent l’acquisition du di-
plôme au Maroc. Ces formations sont le plus souvent visées par les élites marocaines. Par ail-
leurs, une autre part de la population n’a pas accès aux formations supérieures. La démocratisa-
tion de l’enseignement peine à s’ouvrir aux groupes sociaux les plus démunis alors qu’elle parti-
cipe activement à la formation d’une classe moyenne élargie (voir Annexes : Tableau 16Tableau 
16. Etudiants marocains en France (Champs SISE) .Flux par sous catégories PCS d'origines).  

S’agissant des étudiants marocains, il est alors assez significatif de voir émerger les sous catégo-
ries socioprofessionnelles issues de la fonction publique au moment d’une ouverture de 
l’enseignement supérieur français aux étudiants étrangers. Cet accroissement spécifique est 
d’autant plus remarquable qu’il concerne en particulier les professions moyennes et in-
termédiaires : professeurs, instituteurs, professions intermédiaires de la santé et du social. 
Il traduit l’investissement de ces catégories dans l’enseignement supérieur comme une 
volonté d’ascension sociale qui s’étend désormais à la MIE. Cette catégorie moyenne est, par 
ailleurs, le produit d’un développement historique singulier. Elle est issue de la première vague 
de démocratisation scolaire marocaine, souvent considérée comme moteur d’une ascension so-
ciale remarquable (années 1960 à 1980).  

2.7. Des trajectoires universitaires renouvelées 

L’élargissement du recrutement d’étudiants marocains a renouvelé les composantes universi-
taires de leur présence dans l’enseignement supérieur français. Les années 1990 ont vu les effec-
tifs se réduire considérablement. La MIE marocains était alors plus le fait d’étudiants en troi-
sième cycle universitaire venus en France achever leur cursus. On voyait notamment une forte 
présence de ces étudiants au sein des pôles « Santé » (Médecine, Pharmacie, etc.), et plus généra-
lement des doctorants. Ainsi, en 1997, avant l’accroissement des stocks d’entrée, on comptait 
40 % de troisième cycle et 30 % de premiers et deuxième cycles au sein de ces effectifs.  

46 K. MELLAKH, « L’expansion scolaire et universitaire au Maroc : aspects et enjeux ». In V. Geisser, op.cit.  
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Figure 4. Cycle d'étude des étudiants marocains en France (champs SISE) 

 

Figure 5. Type de diplômes des étudiants marocains en France (Champs SISE) 

 
** De=diplômes d’Etat, Capa= Capacité, ING=diplômes d’ingénieurs ; licence et deug Protec= filières pro-

fessionnelles et Techniques 

L’ouverture qui suivit, a dessiné des trajectoires universitaires très différentes. Globalement, la 
présence d’étudiants marocains dans l’enseignement supérieur français s’est déportée du troi-
sième au deuxième cycle. Ainsi, en 2001 la structure de répartition de ces étudiants en fonction 
du cycle d’étude est inversée. On compte environ 40 % d’étudiants en second cycle pour près de 
30 % en troisième et premier cycle. L’arrivée des étudiants à un niveau plus précoce montre un 
attrait particulier pour les formations plus courtes et spécialisées, et/ou qualifiantes. Ainsi, les 
diplômes qui connaissent l’accroissement de leurs effectifs le plus conséquent sont les licences 
(74 % par an entre 1997 et 2001), maîtrises (77 % par an), DESS (32 %), les DEUG des forma-
tions Techniques et professionnelles, (31%), DUT (24 %). On voit alors une recomposition com-
plète de la répartition des étudiants marocains. L’inscription des étudiants par cycle montre que 
ce sont les catégories moyennes et inférieures qui participent le plus fortement à la recomposi-
tion en faveur des deuxièmes cycles. (Voir Annexes : Figure 26 et 27). Ce renouvellement des 
trajectoires universitaires a contribué à baisser les moyennes d’âges de ces étudiants (de 27.5 
ans à 25.5 ans en moyenne).  
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Figure 6. Age moyen et écart type des âges moyens des étudiants marocains en France (Champ SISE) 

 

La recomposition de la présence des étudiants marocains a entraîné à la fois un changement de 
cycle, de type de formation et de disciplines. Alors que dans les 1990 et jusqu’en 1997 le pôle 
« Santé » comptait 20 % des effectifs, il ne contient en 2001 plus que 10 % des stocks d’étudiants 
marocains en France. De la même manière, en 1997 un quart des effectifs était contenu au sein 
du pôle « Lettres-Langues-Sciences Humaines ». En 2001, celui-ci ne représente plus que 18 % 
des étudiants. Il s’avère en fait que la forte attirance des étudiants marocains en France pour les 
Sciences s’est accentuée. Les étudiants inscrits dans une filière du pôle « Sciences » sont passés 
de 29 % à 37 % de 1997 à 2001. Cette caractéristique est remarquable compte tenu du faible 
attrait que connaissent ces filières au Maroc (20 % des effectifs en 2000 – source MEN-Maroc). 
Les étudiants inscrits dans les filières d’« économie/droit » ont connu une progression significa-
tive en passant du quart au tiers des effectifs. Cependant, ce pôle représente quasiment la moitié 
des étudiants inscrits dans une université au Maroc (45 % en 2000). Globalement, on peut dire 
que l’accroissement de la mobilité a rendu les composantes universitaires moins sélectives. Plus 
denses, ces étudiants expatriés ont des caractéristiques qui tendent à se rapprocher des compo-
santes de l’enseignement supérieur marocain. L’enquête e-memi va nous permettre d’éclairer 
les raisons pour lesquels la mobilité s’exprime plus particulièrement au sein de ces formations 
notamment par la mise en perspective de l’« effet de composition » dans la déclaration des inten-
tions d’études à l’étranger.  
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Figure 7. Taux d'accroissement annuels moyens des étudiants marocains en France par filière. Champs SISE. 
1997-2004 
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Conclusion du chapitre introductif 

La dynamique d’accroissement démographique ainsi que le développement de la scolarisation 
au niveau mondial a entraîné une augmentation mécanique des flux d’étudiants. Le développe-
ment des systèmes d’enseignement supérieur au sein des pays en transition a alors contribué à 
densifier et à transformer le visage de la mobilité internationale des étudiants en élargissant peu 
à peu les frontières de leur propre recrutement. Il est d’ailleurs significatif de constater que ce 
sont les établissements traditionnels qui participent le plus au processus d’internationalisation 
de l’enseignement supérieur en intégrant les logiques de rentabilité et la valeur commerciale du 
service éducatif. Cette logique tend à se substituer à celle du risque migratoire au sein des poli-
tiques d’accueils des principaux pays hôtes.  

Nous avons vus à travers l’exemple de la mobilité des étudiants marocains vers la France que ces 
enjeux avaient des conséquences directes sur la variation des flux. Comme tout type de migra-
tion, la MIE est dépendante de la volonté croissante des Etats à contrôler leurs frontières, à régu-
ler les flux d’immigration. Longtemps confondue avec l’immigration traditionnelle, sans véri-
table politique autonome, la circulation des étudiants bénéficie d’un contexte favorable auquel 
ont répondu les étudiants marocains. Le développement de l’enseignement constitue une pro-
blématique majeure pour un pays où la demande sociale d’éducation est forte. L’émergence de 
cette nouvelle opportunité de formations n’a pas seulement facilité les termes institutionnels de 
la MIE (administratifs et universitaires) mais elle aussi considérablement facilité ses termes 
économiques. La possibilité d’exercer un emploi à temps partiel à clairement réduit le coût du 
séjour pour études à l’étranger. On peut même supposer que cette possibilité a probablement 
permis à des étudiants de financer leurs études, ce qu’ils n’étaient peut-être pas en mesure de 
faire au Maroc – compte-tenu de la faiblesse de l’offre et du niveau de revenu des emplois à 
temps-partiel au Maroc. D’une manière plus générale, l’émergence des classes moyennes au sein 
des étudiants marocains en France révèle déjà l’extension du recrutement du système 
d’enseignement supérieur marocain. En effet, il s’avère que ces strates de la population ont, de 
manière récente, certainement le plus profité de l’expansion scolaire au Maroc. Par ailleurs, 
l’accroissement des flux de migrants et des effectifs de marocains au sein de l’enseignement su-
périeur français traduit une activation de la dynamique migratoire au Maroc.  

Si l’on parle de moyennisation du recrutement des étudiants, on ne peut cacher les problèmes 
structurels auxquels est confronté le Maroc, l’ensemble des pays du Maghreb et plus largement 
ceux qui ont connu cette période de transitions synchroniques (politique, démographique, éco-
nomique) qui ont accompagné les processus de scolarisation. Les classes moyennes confrontées 
à la montée d’un chômage urbain qui touche plus fortement les jeunes diplômés peuvent envisa-
gées le recours migratoire pour pallier aux contraintes du marché. Nos observations de terrain 
nous mènent à penser que les étudiants ayant recours à la mobilité comme un substitut de mi-
gration sont très peu nombreux. Vis-à-vis du phénomène de la MIE, nous pensons qu’ils sont 
marginaux. L’élargissement du recrutement d’étudiants marocains a plutôt contribué à renouve-
ler les composantes universitaires de leur présence dans l’enseignement supérieur français qu’à 
augmenter le risque migratoire. Les composantes universitaires de la mobilité sont devenues 
moins sélectives ou moins élitiste et les caractéristiques des étudiants mobiles tendent à se rap-
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procher de celle des étudiants qui fréquentent l’enseignement supérieur marocain. La dyna-
mique de recrutement au sein de l’enseignement marocain – pas seulement supérieur, s’est ef-
fectuée selon le principe de régionalisation, concentrée dans les villes principales, appelées 
communément « villes-provinces » au Maroc. Il est alors significatif de constater que les régions 
avec le moins de population scolarisée n’ont pas dépassé le seuil de 50 % de population urbaine. 
La modernisation économique entreprise par le Maroc par le biais de ses régions semble avoir 
relativement bien fonctionné, particulièrement autour des régions les plus urbanisées, par le 
renforcement des catégories de professions salariées, qui correspond au modèle démographique 
des ménages nucléaires de taille plutôt restreinte.  

Par ailleurs, l’histoire du développement du système d’enseignement supérieur marocain té-
moigne d’une recherche constante d’intégration internationale. Si la mobilité des étudiants ma-
rocains s’est d’abord initiée en raison du développement trop faible des structures éducatives, 
les tendances actuelles semblent indiquer une intégration complète de l’offre internationale au 
sein du système d’enseignement supérieur marocain. Celle-ci ne substituerait ou ne pallierait 
pas un déficit au sein de l’offre de formation au Maroc, mais interviendrait simplement dans 
l’espace des possibilités envisagées par les étudiants. Compte-tenu du taux de mobilité, cette 
offre intervient de manière structurelle dans l’enseignement supérieur marocain et il convient 
de comprendre quel rôle elle y joue et selon quelles règles ?  
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II. CHAPITRE DE DEVELOPPEMENT 

1. L’effet de la mobilité internationale sur le système d’enseignement 
supérieur marocain 

« L’expansion de l’enseignement supérieur est l’une des plus importantes transformation sociale 
survenue au cours de la seconde moitié du 20ème siècle » (Arum, Shavit, Gamoran, 2007). A cette 
affirmation, nous pourrions ajouter que l’élévation globale de la demande mondiale d’enseigne-
ment supérieur traduit l’extension de cette dynamique à de nombreux pays en développement. 
La seule différence est que leurs systèmes d’enseignement supérieur sont en cours d’expansion, 
que les formes par lesquels ils se développent, ainsi que le temps nécessaire à leur réalisation 
demeurent inconnu. 

1.1. Systèmes éducatifs, expansion, stratification 

 Afin de prendre en compte la forme du développement des systèmes éducatifs dans leur expan-
sion, Jutta Allmendinger (1989) propose une typologie des systèmes éducatifs dont le but est de 
développer ensuite une approche comparative au niveau international. Les systèmes sont 
d’abord recensés par degré de standardisation, en fonction de l’uniformité de leurs composantes 
(formation des enseignants, le budget des établissements, les modalités de passage d’un niveau à 
l’autre, les modes d’attribution des diplômes, etc.). Cette première classification est mise en rela-
tion avec la stratification générée au sein du système. Cette dernière est évaluée par la propor-
tion d’une cohorte qui atteint le maximum d’années d’études : plus la proportion est importante 
moins le système est stratifié. La standardisation et la stratification sont intimement liées 
puisque l’hétérogénéité des diplômes proposés ne permet pas d’espérer les mêmes niveaux 
d’éducation. Par exemple, les systèmes éducatifs attribuent des objectifs et des contenus diffé-
rents à la formation professionnelle. Celle-ci peut-être plus ou moins intégrée au système éduca-
tif en fonction des modalités de recrutement d’abord, des opportunités propres à la formation 
professionnelle, des passerelles existantes pouvant permettre de poursuivre les études le cas 
échéant. Ces recherches du champ de la sociologie de l’éducation se sont particulièrement déve-
loppées dans le courant des années 1980-1990. Elles visaient à caractériser l’expansion des sys-
tèmes éducatifs au sein des pays développés comme « la démocratisation scolaire » en France. 
Par exemple, on constatait au sein des cohortes des enfants nés de 1975-1980, que la proportion 
de bacheliers était de 63 % au total, 90 % pour les enfants de cadres et 56 % pour les enfants 
d’ouvriers. Un enfant de cadres avait alors 6 fois plus de chances d’obtenir un baccalauréat qu’un 
enfant d’ouvriers (Duru-Bellat & Kieffer, 2008).  

Plus précis, la transition de passage entre les différents niveaux permet d’évaluer les freins 
structurels à la progression de l’acquisition des biens éducatifs et les inégalités d’opportunités 
entre les groupes sociaux. Dans un premier temps, le processus d’élévation du niveau d’études a 
été interprété comme une séquence de point de transition entre poursuite et abandon des 
études (Mare 1980, 1981). Les étudiants diffèrent ainsi dans leurs probabilités de transition en 
fonction de leurs caractéristiques sociales. Par exemple, dans les systèmes éducatifs développés, 
les enfants issus des classes moyennes ont tendance à poursuivre leurs études en visant plus 
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particulièrement les premiers niveaux des cursus de l’enseignement supérieur. Le principe d’in-
égalités maintenues à niveau maximal (Maximally Maintened Inequality - MMI) caractérise 
l’avantage des strates supérieures sur les opportunités d’éducation au sein du système (Raftery 
and Hout, 1993). Ainsi, les inégalités d’accès entre les strates persistent jusqu’à ce que l’ensem-
ble des enfants des strates supérieures atteigne le niveau maximum d’éducation, c'est-à-dire le 
point de saturation ou dans la littérature francophone le plafond. Dans une étude sur l’expansion 
du système éducatif irlandais entre 1921 et 1975, Raftery A. et Hout M. ont montré que la réduc-
tion significative des inégalités n’était possible que par l’expansion du recrutement au sein du 
niveau maximum. Etant entendu que les strates supérieures ne peuvent dépasser ce niveau, 
l’expansion du système se poursuit jusqu’à ce point et il devient moins sélectif.  

Poursuivant ces analyses, de nombreux chercheurs ont mis l’accent sur la segmentation crois-
sante de l’offre éducative à mesure que les systèmes éducatifs se développent. Les choix éduca-
tifs ne se résumant pas à des modalités binaires (continuation/abandon des études), il convient 
d’apprécier les formes que prend le système d’éducation en se développant. Ces analyses sont 
inspirées des théories de l’organisation selon lesquelles la croissance tend à être accompagnée 
par un processus de différenciation (Blau, 1987). Les systèmes éducatifs suivraient ce modèle à 
mesure que le recrutement s’accroît. On peut alors distinguer des systèmes relativement « uni-
fiés » où l’offre est concentrée dans un seul type d’institution (en général des universités combi-
nant enseignement et recherche), des systèmes plutôt « diversifiés » qui sont composées d’un 
mélange d’institutions stratifiées en fonction du degré de prestige, de ressource, de sélectivité 
par Faculté envers les étudiants, et enfin des systèmes binaires où le développement de l’offre 
académique est combiné avec l’expansion d’établissements à vocation Technique et profession-
nels dont l’émergence se situe à différents niveaux d’éducation (Meek and Goedegebuure, 1996). 
Enfin, le développement de l’enseignement supérieur s’est accompagné de processus de diffé-
renciation par l’émergence à différents niveaux de nouvelles opportunités éducatives dans les-
quelles se sont inscrites les catégories sociales moyennes et recouvrent différentes formes (re-
cours au privé, évolution des frais d’inscriptions, etc.). 

1.2. La mobilité internationale dans la stratification et l’expansion du système éducatif 
marocain 

Cette typologie nous permet d’évaluer partiellement le développement du système éducatif ma-
rocain. La seconde moitié du 20ème siècle s’est caractérisé par une forte expansion de l’offre et un 
élargissement de la demande. Ce développement a peu à peu conduit à une organisation plus 
complexe. Alors qu’une majorité de jeunes marocains des générations récentes scolarisés at-
teindront le premier niveau du secondaire (80 %), l’accès au niveau supérieur est encore limi-
té (taux bruts de scolarisation en 2005 de 58 % dans le secondaire collégial, de 31 % dans le 
secondaire qualifiant, de 11 % dans le supérieur). Le système éducatif marocain témoigne d’une 
forte stratification par niveaux d’éducation atteint. Son développement est en cours de réalisa-
tion. Il prend référence sur l’enseignement supérieur français et il participe au processus de Bo-
logne par l’inscription au programme Tempus IV. Son développement actuel s’accompagne d’une 
forte intégration internationale. L’originalité du Maroc tient peut-être dans le fait que l’offre in-
ternationale a toujours accompagné ce développement. 
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a) Une expansion encore limitée  

La scolarisation des jeunes marocains progresse en même temps que les disparités s’estompent. 
L’expansion de l’enseignement primaire a permis de résorber une partie du retard dans la scola-
risation des filles, particulièrement en milieu rural. Dans l’ensemble le taux de scolarisation des 
filles est passé de 85 % en 2004-2005 à 90 % en 2008-2009. Alors qu’il est passé dans le milieu 
rural de 78 % à 88 % durant la même période. Tandis que dans les zones urbaines, la scolarisa-
tion est quasiment universelle pour les deux sexes (92 %). Néanmoins, la progression de la sco-
larité dans les niveaux supérieurs est lente. Parmi les marocains ayant fréquenté un établisse-
ment scolaire, 25 % ont fréquenté le secondaire collégial et 15 % le secondaire qualifiant. Les 
données de l’enquête DHS nous permettent de préciser cette information. Au sein de l’échanti-
llon de l’enquête 2003-2004, environ 30 % des hommes et 22 % des femmes avaient bénéficié 
d’un enseignement secondaire. Cependant, seulement 3 % des hommes et 1 % des femmes ont 
achevé ce niveau. Au final, le niveau de diplomation de la population marocaine est faible. 
D’après le recensement, parmi la population non scolarisée en 2004, 72 % étaient sans diplôme, 
21 % possédaient un diplôme d’enseignement primaire et 3 % sont diplômés de l’enseignement 
secondaire soit à peu près autant que les diplômés du supérieur (2.9 %).  

Carte 1. Moyenne du niveau d’éducation atteint par régions. 
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Le niveau d'éducation atteint au Maroc (éducation en années simples), relié à la formation du 
capital humain, est resté relativement faible (4 ans en moyenne, 5 ans d’écart-type). Les prin-
cipales disparités sont constatées en fonction du milieu d’habitat, du sexe, du niveau de vie 
(p<0.0001). Au seuil de 50 % de la population de plus de 15 ans, le niveau d’éducation est de 
0 an. Un tel niveau signifie que la moitié de la population du Maroc de 2002 n’a jamais fréquenté 
l’école. Il varie de 0 an dans la région de Marrakech, à 5 ans dans la région de Casablanca ou de 
Rabat. Les régions dont la majorité de la population n’a jamais fréquenté l’école, n’ont pas dé-
passé le seuil de 50 % de population urbaine.  

b) Une stratification importante des niveaux et des filières de l’enseignement supérieur 

Le système éducatif marocain repose sur une organisation unifiée. L’enseignement public y est 
très largement majoritaire quelque soit le niveau (plus de 95 %). L’enseignement professionnel 
et Technique est trop peu développé pour proposer une alternative sérieuse et générer un véri-
table système éducatif binaire. Les « stagiaires » de l’enseignement professionnel et Technique 
représentent environ 10 % des effectifs de chaque niveau (71 400 en spécialisation, 58 200 en 
qualification, 59 100 en technicien et 27 500 en technicien supérieur). Avec des taux de scolari-
sation de seulement 31 % dans le secondaire qualifiant et de 11 % dans le supérieur, le système 
scolaire marocain témoigne d’une forte stratification par niveau. L’accès à l’enseignement supé-
rieur est conditionné par l’acquisition du baccalauréat. L’admission est faible et très variable 
d’une année à l’autre, de sorte qu’il est difficile de prendre une année scolaire en référence. 
L’année 2002 présentait d’assez bon résultats, le pourcentage des bacheliers a atteint 65 %. La 
réussite au Baccalauréat des séries littéraires a atteint 58 %, celle des bacheliers scientifiques de 
69 %, 84 % pour les séries économiques, et 81 % pour les bacheliers Techniques et profession-
nels. En termes de volume, les effectifs de bacheliers se sont accrus d’environ 54 000 entre 1990 
et 200747. Le rythme de progression du nombre de bacheliers n’est pas stable sur cette période. 
Il est parfois même négatif d’une année à l’autre et les taux de réussite varient de manière spec-
taculaire. Parallèlement, les bacheliers sont de plus en plus nombreux à poursuivre leurs études 
dans l’enseignement supérieur. Le rythme d’accroissement des effectifs du supérieur est plus 
stable et moins sensible aux variations du nombre de bacheliers que par le passé. Depuis 1990, 
le flux des bacheliers représente entre 25 % et 35 % du stock des étudiants. A titre de comparai-
son, ce taux est de 22 % en France avec environ 500 000 bacheliers par an et 2 250 000 étu-
diants à la même période.  

Le système d’enseignement supérieur marocain est sélectif dans son ensemble. La répartition 
entre filières à accès ouvert et celles ouvertement sélectives réduit les opportunités de poursuite 
des études malgré l’accroissement du nombre de bacheliers. Parmi les autres opportunités, le 
renforcement du secteur privé contribue théoriquement à augmenter les frais d’inscriptions 
pour l’accès à l’enseignement supérieur. Les études internationales supposent un investissement 
lourd, particulièrement pour les bacheliers qui auraient alors tout ou partie d’un cursus 
d’enseignement supérieur à financer. De plus, l’accès à ces études est peut-être autant sélectif 
que les filières marocaines à accès limité. Une sélectivité par filières renforcée dans l’accès au 
supérieur peut être une garantie de préservation de la qualité de l’enseignement. Toutefois, la 
sélectivité semble s’opérer depuis les premiers niveaux du système éducatif. Cette répartition de 

47 Ministère de l’Education nationale 
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l’offre éducative sous un mode dual peut freiner l’expansion du système. La progression des ef-
fectifs s’est reportée au sein des filières à dominante arabophone (Lettres, Droit et Economie) 
dont l’expansion dépasse largement les capacités d’accueils.  

 

c) La mobilité internationale comme composante du système d’enseignement supérieur marocain 

Aujourd’hui, le cadre de la mobilité internationale des étudiants marocains est de moins en 
moins dépendant de l’organisation bilatérale des échanges. Elle dépend d’un contexte global qui 
modifie la représentation de ces catégories d’étudiants au sein des pays d’accueil et favorise l’in-
tensification de la mobilité. Les principaux pays qui accueillent des étudiants internationaux ont 
profondément transformés leurs systèmes et ont tous mis en place une politique très favorable à 
l’accueil d’étrangers depuis ces dix dernières années. L’accélération de la croissance des flux 
depuis le milieu des années 1990 en est l’illustration la plus frappante. Entre 1993 et 2000, le 
nombre d’étudiants étrangers est passé de 1.3 millions à 1.8 millions (+500 000). Cet accroisse-
ment s’est ensuite poursuivi en l’espace de cinq années (1998-2006) de 1.8 à 2.6 millions 
(+800 000). La mobilité est rendue plus dense car moins sélective, ce qui a contribué à en modi-
fier les composantes. En l’absence de véritable élargissement géographique des pays et régions 
concernés par cette migration temporaire, ce sont très probablement les groupes sociaux recru-
tés qui ont été étendus. En France, de nouvelles mesures sont apparues dans la fin des années 
1990 comme l’obligation de motivation du refus de visa étudiant par les services consulaires et 
l’ouverture du travail à temps partiel aux étrangers disposant d’un visa étudiant. Elles se sont 
traduites par une augmentation spectaculaire du nombre d’étudiants étrangers. Les étudiants 
marocains ont fortement répondu à ces opportunités de formations en France. Les nouveaux 
inscrits dans l’enseignement supérieur ont augmenté de 8 % par an durant la période 1997-
2004, avec un pic de 25 % par an entre 1997 et 2001. Ils représentent 11 % des étudiants étran-
gers en 2003-2004 contre 7 % en 1998 (25 000 étudiants en 2004 contre 10 000 en 1997). Cet 
élargissement de l’accueil a modifié les caractéristiques curriculaires et sociales des étudiants 
marocains présents dans l’enseignement supérieur français. D’une figure de l’étudiant marocain 
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issu de l’élite marocaine venu en France poursuivre ses études de Médecine, on passe à une fi-
gure issue de la classe moyenne qui poursuit des études en économie ou des formations courtes 
et qualifiantes. 

1.3. La mobilité internationale : effets et répercussions sur les économies des pays 
émergents 

a) Les facteurs de la croissance économique et du développement 

La pensée économique classique du XVIIIème et XIXème Siècle réduisaient la population ou la po-
pulation active à une composante exogène de la croissance. Le courant classique fût le premier à 
expliciter le lien entre la population et la production, A. Smith écrit dans La Richesse des Nations 
(livre I chap. VIII) : « La demande d'hommes, comme la demande de n'importe quel bien, règle né-
cessairement la production d'hommes ; elle la ralentit quand elle croit trop rapidement et la sti-
mule quand elle est trop lente ». La population était donc considérée comme un facteur régula-
teur qui stimule la production et par conséquence la croissance. Ricardo poussa le raisonnement 
en intégrant le salaire naturel qui garantit aux travailleurs une subsistance pour eux et pour 
leurs enfants sans augmenter ou diminuer en nombre48. Ainsi A. Smith et D. Ricardo affirmèrent 
l’existence d’une relation mécanique exercée par les revenus sur la population. Ricardo ajoute 
que le rendement du travail (salaire naturel) régulateur des effectifs de la population est délimi-
té par la loi des rendements décroissants. Malthus va au-delà de ce raisonnement en supposant 
un déséquilibre structurel entre production des biens et croissance de la population49.  

Ces modèles de croissance (loi des rendements décroissants de Ricardo, l’état stationnaire de 
J.S. Mill, loi malthusienne sur la population) ont été contredits par la transition démographique 
et par plus de deux siècles de croissance positive. On s’accorde aujourd’hui sur le fait que ces 
modèles ne pouvaient prédire l’innovation technologique (déjà pressentie dans les travaux de 
Mill). 

Solow (1956) fût le premier à introduire le progrès Technique comme un troisième facteur de 
production, qui permet le maintien du taux croissance sur le long terme. Ce facteur à deux carac-
téristiques, il est cumulatif, i.e. s’accroît au fil du temps, et il est exogène, i.e. qu’on ne peut le 
maitriser dans une dynamique de croissance. Le progrès Technique permet d’améliorer la pro-
ductivité du facteur travail et du facteur capital et le différentiel de production entre t0 et t1 sera 
égal au taux de croissance des facteurs travail et capital50. 

Développée et affinée durant les années 1990, la théorie de croissance endogène, se distingue du 
modèle Solow, par sa tentative d’expliquer l’innovation ou le progrès (dans une terminologie 
plus contemporaine la connaissance) en le rendant endogène au processus de croissance. Romer 
(1987) stipule que le facteur connaissance est le résultat des efforts consentis dans la recherche 
et développement. Son accumulation est le fruit de l’investissement dans celle-ci. Lucas (1988), a 
définit la connaissance comme l’ensemble des aptitudes individuelles, connaissances, savoir-

48 D. RICARDO, Principes de l’économie politique et de l’impôt. 
49 La croissance de la population est soumise à une suite géométrique, tandis que la croissance des den-
rées alimentaires suit une croissance arithmétique.  
50 Pour Solow les rendements d’échelle sont constants, i.e. si on multiplie par n le facteur capital et travail 
alors la production sera multipliée par n. y=f (nk,nl) →y=nf (k, l). 
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faire, qualifications, soit l’ensemble des éléments résumé par le capital humain. Celui-ci est cu-
mulable de génération en génération. Les progrès de la scolarisation ou l’apprentissage par 
exemple sont des facteurs importants pour la croissance. Enfin, Barro (1990) explique que l’im-
plication du pouvoir public dans l’investissement des infrastructures qui ne génèrent pas de 
rendements productifs immédiats peut-être bénéfique à la formation du capital humain car il 
permet aux acteurs économiques de maximiser leur productivité. Il s’agit notamment de l’inves-
tissement dans l’éducation et la santé. 

Contrairement à la théorie classique, qui stipule qu’à long terme le taux de croissance est con-
damné à l’état stationnaire, ou au mieux que le progrès technique conduit à des rendements 
d’échelles constants (Solow). La théorie de la croissance endogène considère que la croissance 
des facteurs de production (capital, travail, savoir sous ses différentes facettes) conduit à un 
output (Y) plus élevé que les multiplicateurs consentis dans les inputs de base, c'est-à-dire que si 
on double par exemple les trois facteurs de production, on obtiendra nécessairement un rende-
ment supérieur à deux. C’est la loi des rendements croissants. On peut ainsi schématiser cette 
relation par la fonction suivante : 

F [2(K+C), 2L]>F (2K, 2L, 2C) 

Ainsi, le capital humain est considéré comme un levier du développement économique (qu’il en 
soit la cause ou un effet). Son accumulation provient de la formation, l’apprentissage, l’éduca-
tion, la santé la recherche et développement qui deviennent des domaines stratégiques. 

b) La formation du capital humain et sa mobilité 

Le présupposé commun se nourri de l’évidence d’une relation entre l’éducation et la croissance 
économique par le capital humain, révélée par les travaux de la nouvelle école de macroécono-
mie classique dans les années 1970. Il se base sur l’idée selon laquelle la croissance économique 
sur le long terme explique le niveau de pauvreté ou de prospérité des pays et que le capital hu-
main y est un facteur déterminant. Le modèle de croissance économique endogène a approfondi 
l’étude de cette relation à partir de la théorie du progrès technologique développée notamment 
par Romer et Lucas. Il existe désormais un fort consensus sur le fait que la déficience du capital 
humain est la raison principale du mal du développement. La croissance est positivement corré-
lée à la valeur initiale du niveau d’éducation, particulièrement pour les hommes lorsqu’ils sont 
nombreux à atteindre les niveaux secondaires et supérieurs. Cette relation est établie sur le 
principe de diffusion du savoir et les capacités d’une main d’œuvre à absorber les changements 
technologiques et le progrès. Néanmoins, la formation du capital humain reste une décision in-
dividuelle qui ne satisfait pas un optimum social. Les externalités positives pour la production 
ne sont pas perçues par les acteurs. Ils ont ainsi tendance à développer moins de capital humain 
que nécessaire.  

c) Brain Drain 

Le terme Brain Drain ou fuite des cerveaux a été cité pour la première fois pour désigner la mi-
gration des scientifiques de haut rang depuis le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’URSS vers les 
Etats-Unis. Le paradigme a été étendu par la suite à l’émigration des personnes hautement quali-
fiées et des étudiants depuis les pays en développement vers le pays développés. Ce courant 
initié par Bhagwati et prolongé par les travaux de Miyagiwa (1991), Hacque et Kim (1995) sti-
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pule que la migration des personnes qualifiées est néfaste pour les pays en développement car 
elle réduit le stock du capital humain, limite les recettes fiscales, contribue à baisser le pouvoir 
d’achat. Plus récemment d’autres études ont montré que la migration des compétences était 
défavorable aux investissements directs étrangers (Fujita et al. 1999)51 alors que Faini (2005a) a 
constaté une corrélation positive entre la présence d’entreprises étrangères et les inscriptions 
dans l’enseignement secondaire et supérieur du pays, i.e. l’investissement étranger est attiré par 
le stock de capital humain et incite sa formation.  

Une littérature abondante met en évidence l’externalité positive des perspectives migratoires 
sur la croissance et sur l’éducation Fan et Stark (2007a, 2007b, 2007c), Docquier et Rapoport 
(1997), Vidal (1997), Stark et al (1997). 

d) Brain Gain 

L’article de Stark et de Fan (2007)52 offre une nouvelle approche sur les liens entre capital hu-
main, migration et développement économique. Les deux auteurs avancent d’abord que la mi-
gration internationale génère à court terme deux effets pervers, le « chômage des éduqués » et la 
« suréducation ». Si l'émigration conduit à une réduction du « stock » des personnes plus ins-
truites, qui réduit les recettes fiscales des pays en développement il semblerait que les perspec-
tives migratoires détournent également les demandeurs d’emploi du marché du travail vers un 
prolongement de leurs études. Etant donné que la migration ne s’offre pas à toutes les personnes 
qui ont choisi de prolonger leurs études, une partie reste dans le pays, ce qui rend le coût de 
formation supérieur au rendement prévu ou diminue sa rentabilité. En absence de décollage 
économique, le rendement de cette partie de population reste socialement inefficace. Toutefois 
ces deux effets ne sont que provisoires, à long terme les perspectives migratoires influent de 
manière positive sur la croissance. Fan (2004) propose une explication de l'existence d’un seuil 
d'externalité dans le développement économique. L’hypothèse d’un Brain Gain peut se produire 
selon trois canaux. La suréducation peut devenir dynamiquement efficace en raison de l'effet 
d'externalité intergénérationnelle du capital humain. Ensuite, la possibilité de travailler à 
l’étranger rend les gens plus exigeants sur les choix des offres d’emplois dans leur contexte. Cela 
se traduit à moyen termes par une meilleure adéquation entre l’emploi et les compétences au 
sein du marché du travail et à long terme par une amélioration de la productivité. Enfin, l’apport 
des émigrés partis acquérir une formation professionnelle à l’étranger peut être doublement 
bénéfique par la réalisation de transferts technologiques et/ou financiers.  

e) Eléments empiriques sur la mobilité des cerveaux 

De nombreux travaux empiriques introduisent le niveau de qualification dans l’étude des migra-
tions. Carrington et Detragiach (1997, 1998) ont calculé les taux d’émigration de 61 pays vers les 
l’OCDE. Docquier et Marfouk (2005) ont élargi la base à 195 pays en 2000. Ces travaux ont no-
tamment permis d’estimer les taux d’émigration des personnes qualifiés. Ils ont surtout permis 
de comparer l’évolution de cette émigration qui confirme l’accroissement du niveau de qualifica-
tion dans la composition de circulation internationale de la main d’œuvre. Le stock des immi-

51 Jamal BOUOIYOUR, « Migration, diaspora, développement humain ». 
52 C. Simon FAN and Oded STARK, « The brain drain, ‘educated unemployment’, human capital formation, 
and economic betterment ». 
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grés dans les pays de l’OCDE qui a cru de 50 % durant les 1990 correspondait à une aug-
mentation parallèle de 70 % des personnes hautement qualifiées, contre seulement 30 % 
pour les non qualifiés (Docquier et Marfouk 2005).  

En termes de comparaison internationale, Docquier et Marfouk ont constaté que le taux de mo-
bilité des personnes hautement qualifiées est corrélé négativement à la taille de la population. La 
fuite des cerveaux touche plutôt les pays à faible population, ainsi que les pays souffrant des 
conflits intérieurs. C’est le cas notamment des émigrés venant des Caraïbes (où le taux d’émigra-
tion est de 81,6 % en Haïti, El Salvador 31,5 %, Nicaragua 30,9 %) ou d’Afrique subsaharienne 
(Somalie 58,6 %, Ghana 42,9 %, Mozambique 42 %). Le taux d’émigration est logiquement moins 
important pour les économies à forte population, tel l’Inde qui dispose du deuxième stock d’émi-
grés qualifiés au monde (1 260 879), ou de la Chine (906 337) où il n’est que de 4,2 % en 2000.  

Tableau 2. Emigration des qualifiés par taille des pays 

 
Source : Docquier et Marfouk 2006. 

Le graphique ci-dessous, montre qu’un taux d’émigration élevé couplé à population faible (Ré-
publique Dominicaine, Nicaragua) contribue négativement à la croissance du Produit Intérieur 
Brut. Au contraire, les pays à forte population (Indonésie, Chine, Inde, Pakistan) bénéficient 
d’une plus-value positive au PIB. Concernant les pays dont le taux d’émigration est inférieur à 
huit pour cent, l’incidence sur le PIB reste insignifiante. L’effet de substitution des personnes 
émigrées par leurs homologues restés au pays joue pleinement son rôle dans ce cas. F. Docquier 
et A. Marfouk affirment par ailleurs que la fuite des cerveaux peut induire à des effets sur 
la croissance qui varient selon l’ampleur de l’exode. Ils déterminent un seuil d’émigration 
(de 5 % à 10 %) en dessous duquel la fuite « …est probablement bénéfique à la fois dans 
les pays d’origine et d’accueil… » (Rapport win win). 
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Figure 8. Gains du taux de croissance et Mobilité dans les pays en développement 

 

Source : Docquier et Marfouk 

f) La mobilité des travailleurs qualifiés au Maroc 

L’utilisation de la base DM06 (Docquier et Marfouk) a permis de constater qu’en 2000, plus de 
150 00053 titulaires d’un diplôme supérieur sont résidants dans les pays de l’OCDE. Durant la 
décennie 1990 et 2000, le stock des émigrés marocains a augmenté de près de 50 %. Cet 
accroissement provient en grande partie de l’émigration des titulaires d’un diplôme su-
périeur (+75 % ; passant de 88 763 à 155 994) alors que celle des émigrés ayant un niveau 
primaire demeurent les plus nombreux (+39 % ; passant de 550 039 à 764 738 individus).  

Le taux de migration qualifiée varie considérablement selon le pays de destination. La propor-
tion des qualifiés parmi les émigrés a atteint 72 % au Canada, 65 % aux Etats-Unis, 58 % en Aus-
tralie et 43 % au Royaume Unis. Cette part n’atteint que 11 % en Europe dont 13 % en France, et 
seulement 9 % en Espagne (Marfouk, Docquier et Lowell 2007). La proportion élevée de migra-
tion qualifiée au Canada, Australie et aux Etats-Unis s’explique en partie par la politique sélective 
mise en œuvre autour d’un certain nombre de critères (système de points selon le niveau de 
qualification, d’âge etc.). Au Royaume-Uni, la sélection est plutôt le fait de la maîtrise de l’anglais 
ainsi qu’aux politiques restrictives en défaveur des candidats ayant un niveau de qualification 
faible. La faible part des émigrés qualifiés en Europe est relative aux vagues migratoires des 
1950 à 1970 qui ont été suivies par un fort regroupement familial. 

La mobilité de la main d’œuvre qualifiée marocaine engendre une perte en terme absolus, par la 
perte de l’investissement consenti dans la formation du capital humain. Récemment Khachani 
(2010) a estimé que le coût de formation d’un ingénieur de l’INPT (Institut des Postes et des 
Télécommunications) depuis le primaire jusqu'à l’achèvement de ses études s’élevait à près de 
389 700dh (≈35 427€)54. Chaque année 50 % à 70 %55 des lauréats de grandes écoles tel l’EMI 

53 155 994 dont 114 243 marocains et 58 873 marocaines en 2000. 
54 Mohamed KHACHANI, La migration des personnes hautement qualifiées. Le cas du Maroc. 
55 « Exode des compétences : déterminants et impact sur le développement ». Mohamed BOUSSETTA pro-
fesseur à la Faculté des Sciences juridiques économiques et sociale Rabat 2001. 
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(Ecole Mohammedia d’Ingénieurs) ou l’INPT quittent le Maroc vers l’étranger. Toutefois, les 
transferts des émigrés marocains affectent une contrepartie non négligeable sur l’économie lo-
cale56. L’émigration soulage aussi la pression sur le marché du travail de personnes qualifiées57. 

1.4. L’opportunité de mobilité internationale dans les trajectoires d’étudiants  

L’enquête sur la mobilité internationale des étudiants marocains (e-memi) a pour objectif de 
comprendre le processus de formation du projet d’études à l’étranger au sein d’un échantillon 
d’étudiants inscrits à l’université cadi Ayyad de Marrakech (réalisée en mars-avril 2009)58. La 
demande de formation à l’étranger est étudiée en fonction de plusieurs types de facteurs (sco-
laires, familiaux, contextuels) en comparant les intentions déclarées aux démarches réellement 
entreprises. On veut connaître les facteurs qui influent sur la formulation d’une intention 
d’étude à l’étranger. On dispose de la variable décision « Avez-vous actuellement l’intention de 
poursuivre des études à l’étranger ? ».  

a) La mesure des intentions  

Les théories des migrations internationales cherchent à construire des modèles qui permettent 
d'expliquer la décision de migrer des individus. Au niveau d'analyse macro, on a cherché à com-
prendre comment les différences de facteurs environnementaux entre des unités géopolitiques 
(pays, régions ou lieux) influençaient les individus dans leur décision de migrer entre d'un côté 
les facteurs d'attraction (« pull factors ») et les facteurs de répulsion (« push factors »). Au niveau 
micro, on a cherché à comparer les différences perçues par les individus au sein de ces unités 
dans le processus de prise de décision entre le fait de rester (« stay decision ») ou de partir 
(« move decision ») (Fisher et al., 1997). On considère alors les facteurs macro comme traduisant 
un potentiel migratoire au sein des pays, où la migration effective dépendrait essentiellement de 
facteurs exogènes qui sont autant d'obstacles comme les contraintes légales, le manque d'infor-
mation. La pression migratoire s'exerce ainsi dans un pays à fort potentiel et avec peu d'oppor-
tunités migratoires au final (Straubhaar, 1993). Si l'approche de l'économie classique a long-
temps dominé la théorie sur les migrations, on considère aujourd'hui de moins en moins les mi-
grants comme un groupe homogène d'acteurs rationnels qui vise à maximiser leur utilité et à 
diminuer les risques dû aux contraintes du marché. Les approches en termes de capital humain 
(micro economic migration theory) considèrent que la migration peut-être perçue comme un in-
vestissement où l'utilité doit être comprise dans sa dimension dynamique, i.e. comme un proces-
sus d'accumulation. On comprend plus aisément les différences de propension interpersonnelles 
à la migration qui favorisent des individus plus jeunes, qui ont peu de contraintes et sont relati-
vement qualifiés, i.e. l'effet de sélection au sein des flux migratoires.  

Avec l'accroissement des mobilités de tout genre – migrations temporaires, mobilités étudiantes, 
circulations migratoires – la migration devient un événement de plus en plus difficile de prévoir, 

56 La part moyenne des transferts au PIB courant depuis 1975 jusqu’en 2008, s’élève à 6.9 % et le montant 
des transferts a été multiplié par 860 %. Source calcul selon les données de la Banque mondiale. 
57 Le taux de chômage moyen de 1997-2005, est cinq fois plus important pour les personnes ayant obtenu 
un diplôme supérieur (25.7 %) par rapport à ceux qui n’en possèdent aucun (5.8 %). Source HCP. 
58 Les résultats présentés dans cet article sont issus d’un travail présentés au congrès international de la 
population à Marrakech. Le document de travail comportant les analyses complètes est téléchargeable à : 
iussp2009.princeton.edu/abstractViewer.aspx?submissionId=93124 
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relativement volatile. C'est la raison pour laquelle de plus en plus d'étude portent sur les inten-
tions migratoires qui peuvent être comprises comme autant « d'indicateurs sur les pays de départ 
comme un vote de confiance sur le futur des pays » (P. Van Dalen et al., 2003). Les études qui por-
tent sur la construction du projet migratoire menant à la prise de décision d'émigrer s'intéres-
sent aux attentes des individus et la façon dont ils évaluent la réalisation future de leurs objectifs 
dans leur communauté en la comparant avec leur réalisation dans les lieux alternatifs. Selon De 
Jong, les attentes vis à vis d'une variété de dimension sur la destination (standard de vie, soutien 
d'un réseau social) ainsi que les normes familiales vis à vis de la migration sont les prédicateurs 
les plus importants de l'intention de migrer – les normes familiales prennent encore plus d'im-
portance pour les femmes (De Jong, 2000). La sélection migratoire est ainsi perçue comme une 
sélection effectuée par les individus eux-mêmes étant donné que le bénéfice net de la migration 
– les gains espérés moins les coûts de la migration – ne sont pas les mêmes pour chacun (Chis-
wick, 1999). Cette sélection peut être défavorable en présence d'une information asymétrique 
ou en l'absence de signaux ou procédures claires à opérer pour migrer. Les migrations dans ces 
conditions seront plutôt le fait des bas niveaux de compétences ou d'éducation. A l'inverse, un 
signal fort sur la migration aura tendance à attirer des migrants qualifiés (Katz et Stark, 1987). 
Les bénéfices eux-mêmes pourraient être surévalués ou sous évalués selon que les attentes sont 
plus ou moins fortes vis à vis de la migration. Ainsi, l'existence d'une culture de migration peut 
être le résultat de choses qui n'ont rien à voir avec les circonstances de l'étranger (Tunnali, 
2000).  

Basée sur la théorie des comportements planifiés (Ajzen 1991, 2005) selon laquelle l'intention 
d'une personne à entreprendre une certaine action (investissement, demande d'emploi, arrêter 
de fumer, migrer) est une fonction -parmi d'autres facteurs- de la croyance sur les conséquences 
de cette action. S'agissant plus particulièrement de la migration, l'individu réalise une carte 
mentale des coûts et bénéfices qui sont reliés à sa décision d'émigrer. L'option devient réelle 
lorsque la valeur des bénéfices excède celle des coûts. D'une manière générale, on considère 
selon cette théorie que les attentes sont rationnelles et que leur expression est la meilleure pré-
diction de leur comportement futur. De Jong dans une étude sur les migrations internes montre 
que les intentions sont un bon révélateur des migrations effectives futures (De Jong, 2000). Les 
intentions de migrations reflète aussi – et peut-être avant tout – la volonté de se conformer aux 
opportunités en comprenant que ces opportunités peuvent être longue à survenir et s'estomper 
rapidement (Gardner et al., 1986). Ainsi, l'analyse des intentions place l'individu dans un champ 
d'opportunités – à l'étranger en référence au niveau local et en fonction du groupe de référence- 
qui correspondent à ses attentes auxquels il répondra en fonction d'une évaluation bénéfice-
coût. Ces mécanismes d'évaluation peuvent conduire à des conduites spéculatives sur la migra-
tion, comme elles peuvent aboutir à des stratégies plus prudentes dans l'attente de meilleures 
conditions d'émigration. L'intérêt des études portant sur la migration est de pouvoir appréhen-
der les forces qui guident les migrations internationales du point de vue des individus et les pro-
cessus de décision de manière dynamique.  

b) La poursuite d’étude à l’étranger : une composante dans la stratification du système.  

L’intention d’effectuer des études à l’étranger est majoritaire au sein de l’échantillon des étu-
diants sondé à l’université. Cela ne signifie pas qu’elle soit tangible ou qu’elle soit suivie d’effet. 
Néanmoins, on peut penser que le simple fait de déclarer cette intention traduit le fait que l’offre 
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internationale est présente dans les possibilités envisagée par les étudiants dans leur trajectoire 
universitaire. En effectuant une analyse des facteurs qui influent sur la propension à déclarer 
une intention d’étude à l’étranger (modèle de régression logistique), on s’aperçoit que cette in-
tention est persistante dans la trajectoire des étudiants. En termes de probabilité, elle survient 
plus fréquemment chez les étudiants qui pensent trouver de meilleurs débouchés professionnels 
dans un autre établissement. Cette intention est déjà hautement sélective car elle concerne plus 
probablement les étudiants de sexe masculin, les étudiants assidus à la bibliothèque, et ceux qui 
sont régulièrement aidés par leurs parents. Les étudiants francophones ont également de plus 
grandes chances de déclarer vouloir effectuer des études à l’étranger que les arabophones.  

c) Un probable effet incitatif de la mobilité internationale 

Cette sélectivité s’exprime déjà entre la déclaration des intentions (66 %) et la réalisation des 
démarches effectives pour partir (34 %). La proportion se réduit significativement mais de-
meure importante si on la considère à l’échelle de l’université (un tiers des étudiants ont effec-
tués des démarches pour partir à l’étranger !). Dans la réalisation de ces démarches s’exprime un 
manque d’opportunité des étudiants et une insatisfaction vis à vis de leurs formations. Le fait 
d’avoir effectué d’autres demandes d’inscriptions dans le supérieur que celle effectuée pour leur 
formation actuelle, augmente la probabilité d’effectuer des démarches pour l’étranger. Ceux 
pour lesquels cette formation ne correspondait pas à leur premier choix ont également plus de 
chances d’avoir fait ces démarches. Les étudiants ont ainsi intégré l’offre internationale parmi 
l’ensemble des opportunités qui s’offrent à eux.  

Ainsi, lorsque qu’on évoque la possibilité d’un effet d’incitation, on envisage en fait dans une 
démarche contrefactuelle, que sans cette opportunité de formation à l’étranger cette recherche 
d’opportunité serait moins stimulé ou stimulante. De la même façon que Oded Stark évoquait la 
stimulation de formation du capital humain par la migration internationale, on suppose que la 
MIE, si elle ne concerne pas tous les étudiants (effet de sélectivité), peut produire une stimula-
tion à poursuivre des études chez ceux qui ne parte pas. On constate ainsi que la probabilité 
d’effectuer des démarches d’inscriptions vers les études à l’étranger augmente avec l’avan-
cement au sein des études.  

2. Problématique et hypothèses  

Avec un taux de mobilité internationale59 de 15 %, les marocains sont parmi les premières na-
tionalités à investir dans les études internationales (contre moins de 5 % pour l’Algérie et la 
Tunisie). Par cet article nous avons tenté de mettre en perspective les nouveaux enjeux associés 
à la mobilité internationale des étudiants dont la dynamique provient en grande majorité de 
pays dont les systèmes d’enseignements se sont modernisés et développés au cours de la se-
conde moitié du 20ème siècle. Partant du contexte marocain, on s’aperçoit que cette offre est inté-
grée au sein du système d’enseignement supérieur, que les étudiants l’envisagent comme une 

59 Le taux de MIE correspond au nombre d’étudiants de nationalité par exemple marocaine qui étudie 
dans un pays étranger sur le nombre d’étudiants de l’enseignement supérieur marocain. Institut Statis-
tique de l’UNESCO. 

MIM-AMERM/THOMAS DUBOIS, AMINE CHAMKHI (rapport – version juin 2011) 52 

 



opportunité en parallèle des possibilités offertes par le système d’enseignement marocain (pu-
blic ou privé). On suppose au stade actuel de nos analyses que les effets de cette opportunité 
sont positifs au sein de leur trajectoire universitaire. 

L’internationalisation de l’enseignement supérieur marocain a été un élément constitutif de son 
développement. Les formes de ce processus ont profondément évoluées, porté par l’élévation de 
la demande mondiale d’enseignement supérieur et le développement des institutions produc-
trices de savoir. Il permet de rendre plus accessible le savoir, selon différentes modalités. Il faut 
aussi rappeler l’introduction des services éducatifs au sein des négociations sur l’accord général 
de commerce sur les services (AGCS) à l’organisation mondiale du commerce (OMC). L’émergen-
ce d’un marché de l’enseignement, particulièrement ouvert sur l’enseignement supérieur, sem-
ble imminente (estimé à 30 milliards de Dollars US, soit 235 milliards de Dirhams). Ainsi, un bon 
nombre de pays s’appuient sur l’offre internationale pour assurer la formation des étudiants. 
Ceux de petites tailles comme la principauté d’Andorre ou le Luxembourg et disposant de faibles 
capacités de développement éducatif comme Djibouti, les Comores ou le Cap-Vert, manifestent 
une véritable dépendance à l’offre internationale. Le Maroc a choisi la voie d’un développement 
diversifié où l’enseignement privé et international sont invités à participer de manière impor-
tante à la formation de niveau supérieur. L’accroissement prévisible du nombre d’étudiants dans 
les prochaines décennies suite aux réformes engagées en 1999-2000 devrait s’accomplir parallè-
lement à une intégration forte au sein de la dynamique internationale. Ce contexte a fait émerger 
une figure de l’étudiant en mobilité pas nécessairement élitiste, facilement issu des catégories 
sociales moyennes et produit de l’expansion de l’enseignement supérieur de son pays d’origine. 

Le système éducatif marocain demeure affecté par de grandes disparités de scolarisation selon 
le sexe et le milieu d’habitat dû à une expansion limitée. Il repose sur une organisation unifiée où 
l’enseignement public y est très largement majoritaire au niveau primaire et secondaire (plus de 
95 %) ainsi que sur une forte stratification par niveaux d’éducation atteint où l’accès à l’ensei-
gnement supérieur est très sélectif. La répartition entre filières à accès ouvert et celles ouverte-
ment sélectives réduit les opportunités de poursuite des études malgré l’accroissement du 
nombre de bacheliers. Parmi les autres opportunités, le renforcement du secteur privé contribue 
théoriquement à augmenter les frais d’inscriptions pour l’accès à l’enseignement supérieur. Les 
études internationales supposent un investissement lourd, particulièrement pour les bacheliers 
qui auraient alors tout ou partie d’un cursus d’enseignement supérieur à financer. De plus, 
l’accès à ces études est peut-être autant sélectif que les filières marocaines à accès limité. L’en-
quête sur la mobilité internationale des étudiants marocains (e-memi) a pour objectif de com-
prendre le processus de formation du projet d’études à l’étranger au sein d’un échantillon 
d’étudiants inscrits à l’université cadi Ayyad de Marrakech (réalisée en mars 2009). La demande 
de formation à l’étranger est étudiée en fonction de plusieurs types de facteurs (scolaires, fami-
liaux, contextuels) en comparant les intentions déclarées aux démarches réellement entreprises. 
La méthodologie employée (analyse multiniveaux) a pour objectif d’étudier l’effet propre de la 
composition par filières sur la formation de la demande vers l’étranger. Par exemple, si les étu-
diants des filières scientifiques sont les plus nombreux à partir faire des études à l’étranger, ils 
déclarent en moyenne moins d’intention. Néanmoins, ils effectuent en moyenne plus de dé-
marches. Leur trajectoire scolaire (enseignement francophone, filières sélectives) permet d’ex-
pliquer que pour ces étudiants les études à l’étranger sont une opportunité à laquelle ils ont rela-
tivement plus de chances d’accéder.  
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a) Hypothèse 1 : L’effet de sélection dans la mobilité internationale des étudiants 

La première hypothèse, la plus évidente, consiste à vérifier l’existence d’un effet de sélection 
intervenant dans la mobilité internationale des étudiants dès la déclaration de l’intention 
d’études à l’étranger. L’étude des facteurs intervenant sur la propension à déclarer une intention 
permettra de constater quelles sont les principales caractéristiques de cette sélection.  

b) Hypothèse 2 : L’effet de composition par filière dans la mobilité internationale des étudiants 

Une hypothèse consiste à supposer que le système éducatif marocain opère une stratification au 
sein du recrutement des étudiants par filières qui structure l’opportunité de mobilité internatio-
nale, comme elle structure en général la transition des études vers l’emploi. Pour tester cette 
hypothèse, nous effectuerons l’étude des effets d’interactions des variables du modèle de pro-
pension à déclarer une intention par établissement.  

Les deux hypothèses seront mises en relation avec l’étude de la stratification de l’université Cadi 
Ayyad de Marrakech. En plus des analyses descriptives, nous proposons un modèle explicatif de 
la propension à appartenir à un établissement sélectif.  

c) Hypothèse générale : L’effet incitatif de la mobilité internationale sur l’avancement dans les 
études 

Enfin, on supposait que la demande pour les études à l’étranger serait forte voire probablement 
majoritaire. On vérifie par l’enquête que cette demande concerne près de 60 % des étudiants 
sans distinction de filière. Ces éléments nous mène à supposer l’existence d’un effet incitatif de la 
mobilité internationale au Maroc sur l’avancement dans les études. Si l’accès à la concrétisation 
du projet est sélectif, l’opportunité vers l’international demeure une perspective qui pousse les 
individus à continuer d’investir dans les études. Cette hypothèse peut être testée en question-
nant les trajectoires scolaires passées des individus, la façon dont les études à l’étranger s’insè-
rent ou non dans leur choix et dans la concrétisation ou dans la réorientation de leurs projets 
d’étude. 

3. Analyse des données de l’enquête e-memi 

3.1. Description de l’échantillon 

Descriptions des opérations d’échantillonnage : pondérations de sondage et correction de la 
« non-réponse ». 

La base de sondage e-memi comprenait l’ensemble des étudiants inscrits en 2008-2009 dans les 
sept établissements de l’université Cadi Ayyad de Marrakech60. La remontée des informations 
concernant les étudiants s’est effectuée en cours d’année, après le second semestre (début mars 
2009). Les étudiants qui ne se sont pas présentés aux examens du premier semestre ont été 
écartés de la base de sondage. Au final, 19 350 étudiants formaient le champ d’étude. Les effec-
tifs de la base de sondage, les taux de réponses et les pondérations sont présentés en tableau. 

60 Pour plus d’informations sur les aspects pratiques du protocole d’enquête et de la collecte, se référer à 
l’annexe méthodologique (Cf. méthodologie). 
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Nous avons fait le choix du sondage aléatoire stratifié afin de respecter la structure hiérarchique 
du champ d’étude (par établissements –Facultés et écoles- et par niveaux d’études- nouveaux 
inscrits en 1ère année, licence, master et doctorat). Les différentes fractions de sondage opérées 
au sein des strates sont le résultat d’anticipations des non-réponses- un fort taux de sondage 
lors du tirage est une prévision de faible taux de réponses pendant la collecte. La fraction de 
sondage est de 54 %, soit la somme pondérée de fractions qui varient de 50 % à 80 % selon les 
strates. Au total, 10 496 individus ont été tirés au hasard dont 45 % d’étudiantes. La répartition 
par sexe au sein des strates (facultés et niveaux) est très variable.  

Tableau 3. Echantillon e-memi. Etapes de corrections par imputations et pondérations- sur variables du 
questionnaire 
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Deux pondérations ont été effectuées, suivant le processus de sélection initial : la première con-
cerne les taux de sondage, la seconde les non réponses. La première pondération suit la struc-
ture d’échantillonnage de l’enquête. Les poids sont donc assignés au cas d’échantillonnages. Ils 
différent en fonction des strates et du sexe dans chaque strate. La non-réponse imputée con-
cerne ici la non-participation à l’enquête, dont on estime qu’elle est essentiellement due au pro-
tocole (notamment à la durée d’enquête, au moyen choisi pour contacter les personnes, au mode 
de passation du questionnaire). Nos interrogations sur les biais éventuels n’ont porté ici que sur 
la structure d’échantillonnage – les différences de non-réponses par strates et par sexe. Nous 
n’avons pas, par exemple, effectué de test sur d’éventuelles variables d’intérêts puisque nous ne 
disposions pas d’éléments de connaissance préalable sur l’intention de mobilité des étudiants 
que ce soit dans le contexte de l’université Cadi Ayyad, ou marocain, ou même tout autre. Globa-
lement, les étudiants des deux sexes ont participé de la même façon à l’enquête (19 % pour les 
garçons ; 18 % pour les filles). Par exemple, la proportion totale de filles parmi les répondantes 
est demeurée identique à celle de l’échantillon initial. Toutefois, les taux de réponses varient de 
manière importante au sein des strates, notamment en fonction du sexe. La pondération finale 
qui résume les deux pondérations -échantillonnage et non-réponse- varie alors de 1.9 à 19.9 en 
fonction des strates (un poids de 1.9 pour une strate donnée est un facteur multiplicateur qui lui 
attribué pour les calculs). Cette amplitude –écart entre le minimum et le maximum- est impor-
tante mais tout à fait acceptable (Kish, 1992)61. 

Au final, on retrouve une population de 19 350 étudiants à 45 % féminine. L’ensemble des don-
nées d’enquête peut ainsi être inféré à la population totale des inscrits de l’université en 2008-
2009. 

a) Descriptions des opérations d’imputations des non réponses au sein du questionnaire 

La seconde étape de correction des données concerne le traitement des non-réponses au sein du 
questionnaire. La Technique par questionnaire électronique via Internet impliquait nécessaire-
ment une non réponse, principalement due au fait que les étudiants interrogés pouvaient aban-
donner par eux-mêmes le processus passation (1) et disposaient de nombreuses libertés quant 
au choix de répondre ou ne pas répondre à un certain nombre de questions (2)62. Ces deux élé-
ments sont clairement identifiables dans la distribution de la non-réponse en fonction de la du-
rée du questionnaire (1), des thématiques ou plus spécifiquement des questions abordées (2). 

(1) A partir des questions obligatoires qui ont été placés à différent intervalles du questionnaire, 
nous avons pu estimer la non réponse due spécifiquement à l’abandon63. Celle-ci est de 
l’ordre de 30 % à la dernière question obligatoire (au trois-quarts du questionnaire : 368ème 
question sur 533). La non-réponse totale en fin de questionnaire (dernière question) est de 
37 %. Les non-réponses sont corrélées à 90 % au déroulement du questionnaire (une partie 
de l’abandon est antérieure à la question obligatoire ; les questions obligatoires ne recou-

61 Leslie KISH, 1992, « Weighting for unequal Pi », in Journal of Official Statistics, 8(2), pp. 183-200, dis-
ponible sur www.jos.nu. 
62 Ce choix explicite dans le protocole a été intégré dans la communication de l’enquête à la population 
cible. (Cf. méthodologie). 
63 Une non-réponse à une question obligatoire implique de ne pas pouvoir poursuivre la passation du 
questionnaire.  
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vrent pas l’ensemble de la distribution des questions – les intervalles ne sont pas fixes et le 
dernier quart du questionnaire ne comporte aucune de ces questions).  

(2) Une fois l’effet de la non-réponse attribuable à l’abandon soustrait, on peut savoir lorsque les 
interviewés ont choisi de ne pas répondre spécifiquement à une question. Le module entou-
rage et les questions portant sur les parents (âge, professions, niveau d’éducation) ont fait 
l’objet d’évitement de la part des étudiants. Ces questions ont été agrémentées de modalités 
spécifiques (« je ne souhaite pas répondre » ; « je ne sais pas ») par anticipation. Le taux de ré-
ponse à ces variables est relativement élevé. Elles ont permis de confirmer cette spécificité 
du contexte statistique marocain64 sur des informations considérées comme appartenant à 
la sphère privée. Le mode de passation du questionnaire n’a pas facilité l’approche de ces 
questions. Il a également posé d’autres contraintes, plus Techniques. Les questions du mo-
dule « trajectoires scolaires », qui ne peuvent être recueillies que sous forme de tableaux 
pour être exhaustives, ont été très mal répondues par faute d’ergonomie électronique. Après 
ces deux grands facteurs de non-réponses subsiste une non-réponse résiduelle qui varie par 
thématique et, au sein de chaque thématique, par question dont l’analyse n’a révélé aucune 
significativité. Il s’agit dans ces cas d’une incompréhension ou d’un désintérêt vis à vis des 
questions – que le mode de passation autorisait.  

Les analyses de la non-réponse ont permis de révéler sa structure aléatoire65. La méthodologie 
choisie pour procéder à l’imputation des variables est probabiliste (régression logistique pour 
les variables catégorielles et la méthode de Monte-Carlo par chaîne de Markov pour les variables 
numériques)66. Les résultats sont présentés en tableau --. Sur les variables avec un taux de ré-
ponse limité (40 % au maximum), la méthode est employée sans précaution préalable. La distri-
bution des probabilités tient compte des variables d’échantillonnages : « stratesex » (structure 
par Faculté-niveau-sexe) et « questionnaire » (modalités : « arabe », « français »), qui sont toutes 
deux des variables initiales, i.e. données pour tous les individus avant la passation. La Technique 
d’imputation ne s’applique qu’aux non-réponses et ne modifie pas la distribution par ailleurs. 
Ainsi, on peut voir que la répartition de la série du lycée est restée quasiment inchangée après 
imputation (à 1 % près). Pour les variables filtres, les imputations tiennent compte de la struc-
ture logique de réponse. De même que l’imputation de certaines variables ne s’est limité qu’aux 
éléments connus et « probables ». Par exemple, pour la profession du père ou celle de la mère, 
nous avons réalisé une série d’imputation préalable du statut professionnel (« indépendant », 
« salarié », « chômeur », « inactif », etc.). Les imputations sur la profession n’ont été effectuées 
que pour les modalités déclarant une activité. Pour ces variables, un certain nombre de non-
réponses demeure.  

64 A ce titre, voir les travaux de la Direction de la Statistique du Maroc.  
65 Un schéma de non-réponse aléatoire (Missing pattern At Random-MAR) ne signifie pas qu’il soit complè-
tement aléatoire (Missing Completely At Random-MCAR). Il s’agit simplement d’une non-réponse distri-
buée aléatoirement au sein de sous-groupes spécifiques. Ici, ces sous-groupes sont la strate (Faculté et 
niveau) et le sexe comme en témoigne la répartition en tableau --. Les non-réponses sont par exemple plus 
importantes au sein de la Faculté des Sciences Semlalia qu’au sein de l'Ecole nationale de Commerce et de 
Gestion mais de manière aléatoire dans chacun de ces groupes. (Cf. méthodologie). 
66 Cf. méthodologie. 
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3.2. Description de la population  

a) Caractéristiques de l’échantillon 

La taille de l’échantillon est composée de 1 959 enquêtés. Tous les tableaux présentés ont été 
calculés par pondération selon le sexe et le niveau d’étude de la population totale des établisse-
ments participants à l’enquête e-memi. Ainsi l’effectif total s’élève à 19 350 soit tous les étu-
diants inscrits l’université Cadi Ayyad dans la ville de Marrakech.  

L’accès au questionnaire e-memi électronique pouvait s'effectuer par l’intermédiaire de trois 
supports. Ainsi près de 30 % des étudiants ont utilisé les permanences mis à leur disposition au 
sein de chaque établissement, 34 % des étudiants se sont servis d’une connexion publique (cy-
bercafés), et 36 % se sont connectés depuis un accès personnel. Le questionnaire été proposé en 
deux versions, Arabe et Française. On constate que 54 % des étudiants ont répondu au ques-
tionnaire en langue française. 

Les établissements à accès ouvert (FSJES, FLSH, FSSM) représentent 82 % de l’effectif total de la 
population enquêtée. La part la plus importante revient à la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales (48 %), suivie de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines (37 %) et 
enfin la Faculté des Sciences Semlalia (15 %). Pour les établissements à accès restreint (FMPH, 
FST, ENCG, ENSA), la Faculté de Médecine et Pharmacie a les effectifs les plus importants (45 %), 
suivie de la Faculté des Sciences et Techniques (33 %), l’Ecole Nationale de Commerce et Gestion 
(12 %), et enfin l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées (10 %)67. 

Tableau 4. Répartition de l’échantillon par établissement d’affectation 

Facultés d'inscription Fréquence Pourcentage 

Faculté des Sciences Semlalia (FSSM) 2 414 12 % 

Faculté des Lettres des Sciences Humaines (FLSH) 5 911 31 % 

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales (FSJES) 7 571 39 % 

Faculté des Sciences et Techniques (FST). 1 147 6 % 

Faculté de Médecine et Pharmacie (FMPH) 1 544 8 % 

Ecole Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) 364 2 % 

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) 399 2 % 

Total 19 350 100 % 

La description par niveau d’étude de la population a été opérée selon trois échelons : les nou-
veaux inscrits en première année (30 %), de l'année 2008-2009. Le deuxième niveau (55 %) est 
composé des étudiants ayant un niveau Licence (première année redoublants, deuxième et troi-
sième année). Le troisième niveau (15 %) regroupe les étudiants ayant un niveau Master (qua-
trième et cinquième année) ou doctorat (sixième année et plus). 

67 Acronyme utilisé pour les établissements : Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales 
(FSJES), Faculté de Lettres et Sciences Humaines (FLSH), Faculté des Sciences Semlalia (FSSM), Faculté de 
Médecine et Pharmacie (FMPH), Faculté des Sciences et Techniques (FST), l’Ecole Nationale de Commerce 
et Gestion (ENCG), l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées (ENSA). 
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b) Caractéristiques principales des étudiants 

La ventilation par sexe des enquêtés est légèrement plus faible que la répartition générale de la 
population étudiante au niveau national (47 %68 sont des étudiantes) et à celle de l’UCAM (soit 
45 % de filles, et 55 % de garçons). Presque la totalité des étudiants sont célibataires (99 %). 
Parmi les mariés, plus de la moitié vivent avec leur conjoint et près des trois-quarts déclarent 
avoir au moins un enfant.  

La classification du milieu de naissance a été opérée selon trois modalités : nés en Commune 
Rurale (31 %), nés dans une Municipalité c'est-à-dire dans une petite ville urbaine (25 %), nés 
en Province c'est-à-dire dans une grande ville (44 %). La moitié des étudiants (51 %) ne résident 
plus avec leurs parents. On constate alors l’existence d’une mobilité résidentielle pour étude 
soutenue qui traduit aussi une certaine prise d'autonomie vis-à-vis des parents. Par ailleurs, 
l'université de Marrakech connaît une présence d'étudiants étrangers non négligeable qui pro-
viennent essentiellement d’Afrique subsaharienne (88 %).  

c) Une dépendance économique forte 

La grande majorité des étudiants (60 %) bénéficient d'un soutien parental pour réaliser leurs 
études. La distribution périodique des aides est majoritairement mensuelle. Une faible propor-
tion des aides est hebdomadaire et presque autant est occasionnelle, enfin 3 % seulement décla-
rent recevoir des aides quotidiennes (argent de poche).  

Les bourses constituent la seconde source de financement des étudiants soit près de 28 % de 
bénéficiaires. On remarque une répartition non uniforme de la distribution des bourses selon le 
lieu de naissance. En effet, les étudiants nés dans une commune rurale bénéficient le plus de la 
bourse (34 %), suivis des étudiants nés dans une Municipalité (30 %), et des étudiants nés dans 
les Provinces (24 %).  

Parmi les sondés qui ont déclaré une activité professionnelle actuellement (11 %), près de la 
moitié l’exercent dans un cadre formel. D'une manière générale, 21 % des étudiants ont déclaré 
avoir eu une activité pendant leurs études supérieures, dont 83 % des activités s’exerçaient de 
façon irrégulière (périodiquement durant l’année universitaire). Ceci explique que seulement 
7 % des étudiants disposent de ressources issues d’activités salariales comme une source de 
financement stable. Finalement, les étudiants qui envoient de l’argent à des tiers représentent 
11 % de l’effectif total. 

d) Trajectoires scolaires dans le supérieur  

Nous disposons d’assez peu d’éléments sur la scolarisation au niveau supérieur. Les informa-
tions recueillies nous renseignent surtout sur une population étudiante dont la distribution est 
très concentrée sur les premiers niveaux du supérieur. Il s’agit d’une indication importante 
puisqu’elle traduit aussi le niveau de développement du système d’enseignement supérieur qui 
ne mène encore que des parts amoindries de cohortes vers les niveaux de diplômes équivalent 

68 UNESCO. En 2008/2009, le nombre des étudiantes dans tous les programmes généraux supérieurs a 
atteint 189 637, pour un total de 401 093.  
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au master par exemple. Parmi notre échantillon, 85 % des étudiants sont inscrits à un niveau 
licence et les masters ou plus ne représentent que 15 %.  

Près de 74 % des étudiants ont fréquenté un seul établissement supérieur, 12 % en ont fréquen-
té deux et 5 % ont fréquenté plus de trois établissements depuis l’obtention du Baccalauréat. 
Cette mobilité d’établissement concerne beaucoup plus les étudiants qui sont actuellement ins-
crits dans les filières sélectives et principalement la FST et l’ENSA. Elle s’explique principalement 
par le type de recrutement opéré par ces établissements qui suppose souvent le passage à une 
école préparatoire. L’échec au supérieur demeure relativement bas, puisque 73 % des sondés 
n’ont connu aucun redoublement durant leurs études supérieures.  

La ventilation par diplôme obtenu marque une prépondérance des titulaires de diplômes de 
premier cycle. En effet, près de 40 % des étudiants ont obtenu un Diplôme d’Etudes Universi-
taires Générale (D.E.U.G.) ou équivalent (D.U.T), 12 % sont titulaires d’une licence, enfin les lau-
réats de niveau supérieur (Master I et II, D.E.S, D.E.A, diplôme d’ingénieur, Doctorat) représen-
tent près de 4 %.  

e) Les éléments de la sélection  

La structure par filière poursuivie au lycée montre une nette suprématie des filières « Lettres 
Modernes » (47 %) et « Sciences Expérimentales » (41 %), contre seulement 10 % pour les fi-
lières « Sciences Mathématiques » (5 %) ou « Sciences Economiques » (5 %) et à peine 2 % des 
étudiants ont poursuivi la filière « Technique et Professionnelle ».  

Figure 9. Répartition des établissements d’affectation selon les filières au lycée 

 

Le choix de la filière au baccalauréat va déterminer les opportunités de formation supérieure de 
l'étudiant. On constate une composition très marquée des établissements par filière de baccalau-
réat. Près de 98 % des étudiants ayant poursuivi un cursus « Lettres Modernes » sont inscrits 
soit à la FLSH (60 %), soit à la FSJES (38 %). En revanche, les étudiants ayant effectué un bacca-
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lauréat de la série « Sciences expérimentales » bénéficient d’un éventail plus large de formation 
(40 % à la FSJES, 23 % à la FSSM, 17 % à la FMPH, 11 % s à la FST, 5 % à la FLSH).  

Cet effet de composition est doublé d'un effet de sélection qui porte principalement sur la men-
tion du baccalauréat. Pour comprendre la répartition des étudiants au sein des filières de l'uni-
versité la série doit être décomposée en fonction des mentions obtenues. Par exemple, les étu-
diants ayant obtenu un baccalauréat de la série « Sciences expérimentale »  avec une moyenne 
« acceptable » sont inscrits principalement en filière littéraire (FSJES : 60 %), voire dans un éta-
blissement scientifique à accès ouvert (FSSM : 30 %). En revanche, avec une moyenne « assez 
bien », ils s’inscrivent plutôt dans les filières juridiques ou économiques-plus Techniques- 
(FSJES : 38 %) et scientifiques (FSSM : 35 %), mais toujours à accès ouvert. Enfin, avec une men-
tion « bien » ou « très bien », ils sont pour moitié inscrits en filière Pharmacie-Médecine (FMPH : 
47 %), scientifique (FSSM : 15 % ; FST : 15 %), ou dans les grandes écoles (ENSA et ENCG : 7 %). 
Les étudiants ayant poursuivi un cursus « Sciences mathématiques » sont principalement orien-
tés vers les filières scientifiques et plus sélectives. Ils sont majoritairement inscrits à la FSSM 
(41 %), à l’ENSA ou à l’ENCG (23 %) et à la FST (14 %). Plus la mention du baccalauréat est éle-
vée, plus ils inscrivent ou accèdent aux filières sélectives. Ils s'orientent préférablement vers les 
grandes écoles. 

Figure 10. Note obtenue au baccalauréat et établissements d’affectation 

 

f) Trajectoires scolaires, résidentielles et institutionnelles dans le collège et le primaire 

Près de 90 % des étudiants sondés ont passé leurs années de collège sans redoubler, le même 
taux étant observé durant le période primaire. Cette forte proportion trouve son explication 
dans les effets de sélection constatés. En effet la population enquêtée appartient à des cohortes 
qui ont passé les obstacles de la déscolarisation (échec scolaire ou à abandon), atteignant ainsi le 
cycle supérieur.  

La mobilité résidentielle demeure relativement faible puisque 68 % des enquêtés déclarent ne 
pas avoir changé de domicile durant la période collège, contre 60 % durant la période primaire. 
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Le même constat est observé pour le changement d’établissements puisque 73 % des étudiants 
n’ont pas changé d’établissement durant la période primaire contre 83 % durant la période du 
collège. Il est difficile de comprendre la relation entre les deux mobilités puisque nous ne dispo-
sons pas des séquences de mobilité. Ainsi, on ne peut dire si la mobilité résidentielle précédait 
ou non le changement d’établissement et inversement. D’une manière générale, on peut dire 
qu’un changement de résidence a d’autant plus de chance d’entraîner un changement d’établis-
sement si l’échelle du déplacement est importante (changement de ville ou de région), et qu’un 
changement d’établissement sans changement de résidence traduit probablement une stratégie 
scolaire (choix délibéré de l’établissement mais cela peut être aussi subi dans le cas d’une exclu-
sion). Pour ce dernier cas de figure- certainement le plus intéressant en termes d’analyse - il 
s’agit de 10 % des étudiants dans le cursus primaire et de 7 % au collège.  

D’autres éléments de stratégie scolaire peuvent être révélés au sein de ce module. Dans le sys-
tème d’enseignement public marocain, on n’apprend le français qu’à partir de la troisième année 
du niveau primaire. L’apprentissage de cette matière dès la première année via les écoles privée 
peut être perçu comme une stratégie d'investissement qui permettra aux élèves de surclasser 
leurs camarades dans leur maîtrise du français et des matières qui sont enseignées en français 
dans le système marocain (à dominantes scientifiques et Techniques comme les Sciences et 
l'économie). D'une manière plus générale, la maîtrise de la langue française va être détermi-
nante pour la réussite au sein des filières à dominante francophone (i.e. toutes les filières hormis 
la littéraire). Ainsi nous constatons que 15 % des étudiants ont effectué l'apprentissage du fran-
çais dès leur première année de scolarisation, et 4 % à la deuxième année du primaire.  

On constate par ailleurs que 44 % des étudiants ont suivi un enseignement préscolaire en 
maternelle, contre 29 % en école coranique et 26 % n’ont fréquenté aucun établissement 
préscolaire. Près de la moitié des étudiants nés en milieu rural n’ont débuté leur scolari-
sation qu’au niveau primaire (46 %) et une grande partie ont fréquenté une école cora-
nique (39 %). Parmi les étudiants nés dans les villes-provinces (grandes agglomérations), la 
fréquentation d’une école maternelle est très largement majoritaire (60 %). On désigne ici très 
probablement la couverture de l’offre scolaire marocaine par une opposition « rural » versus 
« urbain ». Cette dichotomie classique dans les systèmes scolaires en cours de développement (il 
s’agit ici des générations de la décennie 1980) se retrouve dans d’autres caractéristiques sco-
laire – notamment au sein de la répartition par filière d’étude – en ce sens qu’elle structure par le 
type d’offre scolaire et la nature de la démographie différenciés dans ces deux milieux d’habitat. 
Ainsi, l’arrivée d’étudiants issus du milieu rural révèle dans quelles marges s’est effectué le déve-
loppement du système éducatif marocain et le profil d’une démocratisation en cours – qui n’a 
encore rien de comparable avec les niveaux de démocratisation des pays développés.  

Tableau 5. Répartition des établissements préscolaires selon le milieu de naissance 
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g) Des profils sélectifs chez les pères 

Quasiment la moitié des pères d’étudiants sont nés dans la région de Marrakech Tensift Al Haouz 
(45 %), et un quart sont originaires de la région Souss-Massa Draa (25 %). Les autres régions 
d’origine représentent moins de 7 % des effectifs (6 % sont nés hors du Maroc). Une proportion 
importante d’étudiants est orpheline de leur père (10 %).  

Le niveau d’éducation du père des étudiants est élevé comparativement aux moyennes natio-
nales. Si un père sur deux est analphabète (26 %) ou a un niveau primaire (24 %), un quart 
d’entre eux dispose d’un niveau collège ou lycée et un quart encore possède un niveau supérieur. 
On sait par ailleurs que dans les générations de marocains nés entre 1950 à 1970, la proportion 
de scolarisé n’atteignait pas la moitié (30 à 40 %)69. Il ne semble toutefois pas si étonnant de 
trouver que plus de la moitié des pères, qui sont globalement issues de ces générations ou de 
générations antérieures, possèdent des niveaux bien supérieurs à la moyenne nationale (ici, 
50 % ont un niveau équivalent ou supérieur au secondaire). Le capital scolaire des parents influe 
sur la décision de poursuivre des études, il semble tout à fait probable que les parents 
d’étudiants inscrits au niveau supérieur aient des niveaux scolaires bien supérieur à la moyenne 
– quelque soit le contexte. 

La plupart des pères d’étudiants sont actifs (70 %), une fraction importante occupe le statut 
d’employé (31 %) et/ou cadre moyen (16 %). A l’échelle supérieure des catégories socioprofes-
sionnelles, les hauts fonctionnaires (18 %) ainsi que les élus locaux ou membres du corps légi-
slatifs (9 %) supplantent les cadres supérieurs et membres des professions libérales (10 %). Les 
commerçants ou intermédiaires financiers (12 %) sont finalement assez peu représentés tandis 
que les manœuvres non agricoles, les artisans ouvriers qualifiés, les ouvriers agricoles et les con-
ducteurs d’installations et de machines ouvriers partagent 23 % des actifs occupés – proportion 
non négligeable.  

Les activités des retraités (7 %) ne varie que très légèrement des actifs occupés au moment de 
l’enquête. Ils sont principalement des employés ou des cadres moyens. Enfin les proportions 
sont partagés entre les inactifs (6 %) et les chômeurs (6 %)70.  

h) Deux catégories de profils chez les mères 

L’origine de la mère des étudiants est sensiblement la même que celle de leurs pères. Compte-
tenu d’une espérance de vie supérieure et d’un écart d’âge proche de 8 ans en moyenne entre les 
hommes et les femmes au Maroc (au bénéfice des dernières), la proportion d’étudiants ayant 
perdu leur mère est inférieure (4 %). En revanche les niveaux de scolarisation sont bien plus 
faibles chez celles-ci. Les proportions d’analphabètes (54 %) ou de niveau primaire (15 %) sont 
fortes, mais les mères ayant un niveau collège (8 %), lycée (12 %) ou supérieur (11 %) sont très 
nettement supérieures aux moyennes nationales. En résumé, si le contraste entre le père et la 
mère semble fort, il est toutefois fortement atténué par le fait qu’il s’agisse de parents au sein 
d’une population scolarisée dans le supérieur. 

69 IUSSP : 26ème congrès international de la population, Les effets de la transition démographique sur 
l’acquisition du bien éducatif au Maroc, Séance Poster 5, Septembre-octobre 2009.  
iussp2009.princeton.edu/abstractViewer.aspx?submissionId=93115 
70 Environ un étudiant sur dix à souhaiter ne pas répondre à la question. 
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Le même constat peut-être tiré au sein des caractéristiques d’activité. Si une grande proportion 
déclare ne pas savoir l’activité principale de la mère (42 %), compte-tenu des déclarations de la 
modalité « autre actif » (8 %), « actif inoccupé » (9 %), retraitées (1 %), et connaissant la struc-
ture de la familiale marocaine on peut estimer –très grossièrement- un taux d’environ 60 % de 
mères au foyer – actives ou inactives. En effet, la matrice des activités et des professions princi-
pales exercées durant la scolarité de l’étudiant nous permet de constater que près de 30 % des 
mères sont ou étaient actives. Le champ des activités socioprofessionnelles est moins dense que 
celui des pères. Ainsi parmi les femmes actives, on trouve une grande proportion occupant des 
professions tels cadres moyens (20 %), cadres supérieurs (20 %), ou employées (37 %). La 
faible part de professions liées au commerce (7 %) ou à l’artisanat (7 %) peut s’expliquer par 
l’importance de l’entreprenariat familial au Maroc. Ainsi, les femmes exerçant ces activités au 
sein d’une structure de type familial pourraient être déclaré par leurs enfants comme étant inac-
tive (en référence au statut d’aide familial) ; cette sous déclaration pourrait également concerner 
les catégories d’ouvriers ou de manœuvres agricoles (2 %)71.  

D’une manière générale, on peut dessiner les contours de deux profils distincts chez les mères 
des étudiants à partir de leur niveau scolaire.  

• Les mères analphabètes ou ayant un niveau scolaire bas (primaire), sont essentiellement des 
femmes au foyer. 

• Les mères ayant un niveau d’éducation plus élevé (secondaire, supérieur) sont actives, leur 
champ d’activité est plus restreint par rapport aux pères, elles sont essentiellement em-
ployées, cadres moyens ou supérieurs. 

i) La fratrie et les ressources de ménages 

La taille de la fratrie des étudiants nous permet de constater une prépondérance de la famille 
nombreuse composée d’une fratrie supérieure à quatre frères et sœurs (55 %). Les fratries de 
taille intermédiaire ne représentent qu’un faible pourcentage (17 % sont composés de deux ou 
trois frères et sœurs). Enfin les étudiants uniques semblent assez nombreux (11 %).  

A partir de la classification du décile des revenus ménagère des parents de l’étudiant, nous avons 
essayé d’exprimer au mieux la réalité marocaine, que ce soit vis-à-vis du plancher des ressources 
supposées acquises pour les ménages marocains comme le Salaire Minimum Interprofessionnel 
Garantie (SMIG au 01/01/2010 ≈ 2500dh/mois), vis-à-vis du salaire plafond (en dessus de 
20 000dh pour un cadre supérieur dans le secteur bancaire par exemple).  

On remarque ainsi que près d’un tiers des ménages (32 %) disposent d’un revenu en dessous de 
2 500dh par mois. Un faible quart a de revenus mensuels intermédiaires allant de 2 500dh à 
6 000dh (22 %). Dans les tranches moyennes-supérieures, on trouve une part non négligeable 
dont les revenus sont estimés entre 6 000dh et 20 000dh (11 %). Enfin une assez faible part 
estime des ressources supérieures à 20 000dh (3 %). L’élément remarquable dans cette réparti-
tion est l’absence d’une éventuelle classe moyenne qui serait situé entre 6 000-20 000dh. Ceci 

71 Par ailleurs, la part des refus de réponse au statut d’activité de la mère ou à la profession est assez im-
portante (11 %). Cette part doit selon nous être interprétée comme une méconnaissance des statuts asso-
ciés à l’activité féminine lorsqu’elle renvoie à une activité informelle ou partielle (notamment au statut 
d’aide familiale). 
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peut s’expliquer notamment par le fait qu’un quart des étudiants ne se sont pas risqués à de 
telles estimations. Enfin notons qu’un peu plus d’un quart des étudiants déclarent la possession 
d’un viager familial cultivé ou cultivable (26 %). 

j) L’offre de formation 

A partir des éléments du module « évaluation des études », nous pouvons constater une certaine 
satisfaction des étudiants vis-à-vis de leurs études poursuivies. En effet plus des deux-tiers dé-
clarent que le choix des études poursuivies actuellement correspond à leurs premiers choix 
(69 %). Ils sont également plus de deux-tiers à déclarer que l’université ou ils poursuivent ac-
tuellement leurs études correspond à leurs premier choix d’établissement (66 %). Par ailleurs, la 
plupart n’envisage pas de changement d’orientation durant la prochaine année (90 %). 

La satisfaction affichée des études poursuivies devient plus ambigüe lorsque l’on s’intéresse de 
plus près aux évaluations comparées de la formation, de la qualité, et des débouchés profession-
nelles parmi l’ensemble de l’offre de formation supérieure. Ainsi, plus des deux-tiers des étu-
diants considèrent qu’ils pourraient bénéficier d’une meilleure formation (68 %). Les formations 
à l’étranger sont en tête de manière très large (45 %), elle dépasse même la combinaison de plu-
sieurs offres. La formation dans une école publique occupe le second choix alternatif (seulement 
7 %), puis la formation dans une école privée (5 %).  

Tableau 6. Choix alternatifs à la formation poursuivie actuellement 

Choix alternatif Fréquence Pourcentage 
Autre Faculté 571 4 % 
Autre filière 397 3 % 
Autre université 381 3 % 
Ecole publique 870 7 % 
Ecole privée 730 5 % 
Formation à l’étranger 5 958 45 % 
Combinaison de plusieurs offres 4 294 33 % 
Total 13 201 100 % 

Lorsqu’on interroge les étudiants sur leur satisfaction vis-à-vis de leur formation en termes de 
débouchés professionnels, on constate le même attrait pour les formations à l’étranger. Dans 
l’ensemble on constate que près des trois-quarts des étudiants considèrent ainsi qu’ils pour-
raient bénéficier de meilleurs débouchés professionnels dans une autre formation que celles 
qu’ils poursuivent actuellement (70 %).  

Tableau 7. Choix alternatifs à la formation poursuivie actuellement en termes  
d’opportunités professionnelles futures 

Choix alternatif Fréquence Pourcentage 
Autre filière 314 2 % 
Autre université 255 2 % 
Ecole publique 1 001 7 % 
Ecole privée 673 5 % 
Formation à l’étranger 6 055 44 % 
Combinaison de plusieurs offres 4 921 36 % 
Total 13 631 100 % 
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k) Les services universitaires 

D’une manière générale, les étudiants apprécient de façon négative les ressources matérielles et 
logistiques de l’université que ce soit en termes de services administratifs (« mauvais » : 45 %), 
d’orientation professionnelle (« mauvais » : 61 %), d’espace de travail personnel (« mauvais » : 
62 %), d’espace de vie étudiante (« mauvais » : 62 %) ou d’enseignement (« mauvais » : 47 %). 
Ils sont d’ailleurs nombreux à penser qu’un meilleur accès aux ressources bibliothécaires 
(84 %), aux services administratifs (74 %), aux salles informatiques (84 %) est nécessaire. Au 
contraire, les enseignements sont plutôt appréciés (« bien » et « suffisant » : 66 %). Ils les trou-
vent cohérents en termes de contenu (70 %) bien qu’une bonne partie des étudiants déclarent 
avoir parfois des difficultés à comprendre les objectifs du cours (60 %).  

Par ailleurs, un peu plus d’un quart des étudiants déclarent se rendre quelques heures par jours 
à la bibliothèque universitaire (27 %) alors que la grande majorité estime qu’ils ont été suffi-
samment assidus (80 %) et ont fourni un travail satisfaisant (82 %). Enfin, la moitié des étu-
diants estiment que leurs problèmes de logement (47 %) ou de transport (52 %) les gênent dans 
le déroulement de leurs études. 

l) De l’intention à la concrétisation 

L’objectif du module « intentions » module est de comprendre les projets d’études des enquêtés 
dans leur dimension dynamique, i.e. vis-à-vis de leurs intentions d'études supérieures (à l'obten-
tion du baccalauréat et actuellement), comment ont-ils préparé leurs carrières universitaires 
(demandes d'inscriptions), comment ont évolué leurs intentions vis-à-vis de la mobilité interna-
tionale (intention rétrospective et actuelle). 

On ne constate pas de différences significatives dans la répartition des intentions d’études supé-
rieures au moment du baccalauréat ou actuellement. La distribution des intentions d’études se 
divise en quartile où près d’un quart visait le niveau licence (« bac+3 » : 22 %), un autre quart 
déclare envisager le niveau master (« bac+5 ») tandis qu’une proportion non négligeable vise le 
niveau doctorat (« bac+8 » : 22 %)72.  

Une assez forte proportion d’étudiants ont déclaré avoir effectué des demandes d’inscriptions 
dans un établissement différent de l’actuel (38 %). Près de 67 % des enquêtés affirment avoir eu 
l’intention d’effectuer des études supérieures à l’étranger avant l'année scolaire 2008-2009, 
parmi eux 39 % affirment avoir cette idée durant leurs études supérieures, contre un tiers pen-
dant le lycée. L’intérêt porté à la mobilité internationale est à dominante masculine (74 % des 
garçons contre 59 % des filles) et l’intention actuelle vis-à-vis de la mobilité conserve les mêmes 
proportions. 

La concrétisation du projet de mobilité des étudiants se traduit dans notre enquête par le fait 
d’avoir entrepris des démarches. On constate alors un premier effet de sélection entre l'intention 
et la concrétisation dans le processus de mobilité puisque seulement 35 % affirment avoir effec-
tué des démarches. Les voies de recours varient d’une simple démarche (44 %) à leur multiplica-
tion (52 % ont entrepris plus de deux actions en vue d’une inscription à l’étranger). La France 
reste la voie privilégiée des étudiants marocains. En effet plus de 62 % déclaraient leur préfé-

72 15 % ont déclaré ne pas savoir. 
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rence pour effectuer une mobilité vers ce pays, suivi du Canada (12 %) et des Etats-Unis (9 %). 
Enfin sur l'ensemble des étudiants ayant déclaré une intention de mobilité internationale, la 
plupart déclaraient une intention de retour (86 %). 

3.3. L’intention de mobilité internationale des étudiants de l’université Cadi Ayyad de 
Marrakech. 

L’Analyse Factorielle de Correspondances Multiples nous permet d’effectuer un premier effort 
d’analyse des données. L’axe (1) restitue 52,3 % de l’information et l’axe (2) 15,8 %. Près de 
68,2 % de la variance totale est ainsi restituée par les deux premiers axes. Seuls les deux pre-
miers axes seront étudiés, puisque plus de 68 % de l’information est rendue73.  

Tableau 8. Histogramme des valeurs propres 

 

Sur le premier axe factoriel se dessine une opposition entre les établissements à accès restreint 
(ENSA, ENCG, FMPH, FST) et les établissements à accès ouverts (FLSH, FSJES, FSSM) au sein des-
quels les configurations familiales, les trajectoires scolaires et les intentions de mobilité des en-
quêtés se différencient pour former des « profils-types ». Le deuxième axe factoriel résume prin-
cipalement la concrétisation des intentions en termes de démarches effectuée. 

a) Les filières ouvertes déclarent plus d’intentions  

Nous pouvons distinguer deux profils-types au niveau de l’axe (1). L’opposition la plus forte 
(points lignes) différencie les étudiants issus de trois établissements restreints (FST, ENSA et 
FMPH), aux étudiants issus de deux établissements à accès ouverts (FSJES, FSSM). Le premier 
groupe est profilé autour de caractéristiques scolaires nettement plus élevées (mention au bac-
calauréat « bien », âge au baccalauréat « moins de 18 ans », note obtenue en Français « très 
bien », note obtenue en arabe « très bien »), qui correspond assez logiquement à un niveau 
d’éducation des parents tout aussi élevé (« niveau supérieur » pour le père comme pour la 
mère). On peut ajouter que ce profil est plutôt féminin74. Il est aussi caractérisé par le fait que 
ces étudiants n’ont pas exercé d’activité professionnelle durant leur scolarité antérieure et ac-
tuelle.  

73 Dans l’étude des deux axes factoriels, seules les contributions supérieures à la moyenne ont été rete-
nues (les observations dont les inerties relatives à la constitution du premier axe sont les plus fortes). 
74 L’inégalité d’accès à l’enseignement est défavorable aux filles en règle générale, particulièrement au 
Maroc. Cette inégalité fait qu’une fille, en moyenne, doit être plus dotée – capital scolaire, social et écono-
mique – qu’un garçon pour poursuivre des études, notamment jusqu’au supérieur. Le profil de l’excellence 
devient ainsi plus féminin.  
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Le deuxième profil-type est plutôt masculin, composé d’étudiants issus des la FSJES et de FSSM. 
Ils ont souvent exercé un travail durant le lycée et les études supérieures. Ils bénéficient en 
bonne proportion des bourses. Ces deux composantes signifient par opposition au premier profil 
qu’ils ne disposent que faiblement de ressources familiales pour financer leurs études. La confi-
guration familiale contraste logiquement avec celle du premier profil (taille de la fratrie « quatre 
et plus », niveau d’éducation du père « primaire », CSP du père « ouvrier, conducteur, et ma-
nœuvre agricole », préscolaire « école coranique »).  

La tendance du premier profil vis-à-vis des intentions de mobilité internationale est de déclarer 
les modalités « non » ou « ne sait pas ». Dans cette opposition factorielle, l’intention est plutôt 
associée au second profil d’étudiants aux caractéristiques moins sélectives. Ils déclarent financer 
leurs études à l’étranger essentiellement par un travail à temps partiel, justifient leur intention 
par une qualité et une offre de formation supérieure ainsi que des opportunités professionnelles 
plus importantes à l’étranger. 

b) Les profils « sélectifs » concrétisent grâce au soutien familial 

L’axe (2) résume une opposition très marquée entre étudiants issus de l’ENCG et ceux de la 
FLSH. Ces profils-types correspondent de manière caricaturale aux deux extrêmes de la stratifi-
cation de l’enseignement public marocain, entre les « environnements » d’un établissement 
« très sélectif » et un autre « très ouvert ».  

Les étudiants de l’Ecole Nationale de Commerce et Gestion sont issus de familles bien dotées 
(revenus estimés des parents entre « 6 000-20 000dh » ou « supérieur à 20 000dh », niveau 
d’éducation des deux parents « lycée »). Ils sont à dominante francophone (réponse au ques-
tionnaire en langue française). Ils sont très actifs dans la recherche de formations (plusieurs 
démarches d’inscription au bac ou changement d’orientation envisagé). D’une manière générale, 
ils évaluent leur formation parmi l’ensemble des opportunités (l’université et leur formation 
actuelles n’étaient pas leur premier choix). Néanmoins, les jugements portés sur la qualité de 
l’enseignement, de l’administration ou des études sont favorables. Les étudiants de la FLSH sont 
à dominante arabophone (réponse au questionnaire en langue arabe). Ils sont issus de familles 
modestes (revenus estimés des parents « 400-1 600dh », niveau d’éducation des deux parents 
« aucun »). L’université et la formation poursuivies correspondaient à leur premier choix à 
l’obtention du baccalauréat auquel ils ont obtenus en moyenne une mention « acceptable ». Ici, la 
déclaration de l’université et de leur formation comme premier choix doit être comprise dans 
l’économie des opportunités de formation qui sont ouvertes aux étudiants en fonction de leur 
série au baccalauréat mais aussi de leur mention. Ainsi, les étudiants de la FLSH évoluent dans 
une économie très restreinte tandis qu’un éventail très large est ouvert aux étudiants de l’ENCG. 

La concrétisation de l’intention de migration est clairement associé au premier profil d’étudiants 
qui ont effectué en moyenne plus de démarches effectives en vue d’une une mobilité à l’étranger. 
Le trait principal de ce groupe réside dans le financement de la famille qui traduit une certaine 
« certitude » quant aux ressources disponibles dans le processus de formation du projet de mo-
bilité. (Pour voir les contributions et les significations des modalités se référer aux tableaux des 
annexes suivants : Tableaux 31–34). 
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Figure 11. L’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples 

 

c) Analyse de mobilité et d’intentions entre établissements 

L’université Cadi Ayyad de Marrakech, et à travers elle l’université marocaine, laisse apparaître 
une stratification peu complexe. Justement parce qu’elle est en cours d’expansion, on constate 
aisément les différences entre les étudiants inscrits dans les établissements à « accès ouvert » et 
à « accès sélectif » en fonction de leurs composantes scolaires, familiales et économiques. Toute-
fois, une lecture plus affine des trajectoires scolaires, des intentions d’études et de l’évaluation 
des étudiants sur leur formation par établissement peut nous permettre d’enrichir et même de 
dépasser ce clivage simplificateur. Dans cette partie, nous proposons une lecture des variables 
principales par établissements en termes de contribution au test du Chi275.  

75 « Le test du Chi2 consiste à mesurer l’écart entre une situation observée et une situation théorique et 
d’en déduire l’existence et l’intensité d’une liaison mathématique. Par exemple, en théorie il y a autant de 
chance d’obtenir « pile » que « face » au lancer d’une pièce de monnaie, en pratique il n’en est rien. Le Chi2 
mesure alors l’écart entre la distribution théorique (une chance sur 2) est celle observée à la suite des 
lancements successifs ». Dominique Laffly. Analyse bivariée de variables qualitatives. Le test du chi2. 
web.univ-pau.fr/RECHERCHE/SET/LAFFLY/docs_laffly/analyse_bivariee.pdf  
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Certaines caractéristiques laissent apparaître une dichotomie simple entre les établissements à 
accès ouverts et ceux à accès restreints ou opérant une sélection à l’inscription. C’est le cas par 
exemple de la composition par sexe des différents établissements. Les établissements à accès 
ouvert, qui absorbent les volumes les plus importants de l’expansion (en termes d’accroissement 
des effectifs) ont des taux de masculinité nettement positifs. L’effet de sélection, comme expliqué 
précédemment, joue systématiquement en faveur d’une plus forte participation des filles. C’est le 
cas pour l’ensemble des filières sélectives, hormis pour l’ENSA (Ecole Nationale de Sciences Ap-
pliquées – formations d’ingénieurs). Une première nuance peut déjà être constatée dans le re-
crutement de cet établissement vis-à-vis de l’ensemble constitué des établissements de Méde-
cine et Pharmacie (FMPH), de Sciences et Techniques (FST) et de l’école Nationale de Commerce 
et Gestion (ENCG). Nous pourrons constater à différentes reprises que cette offre de formation 
opère une sélection de type « méritante » avec un profil d’étudiants aux caractéristiques plus 
modestes du point de vue de l’origine familiale que celles constatées pour l’ensemble des filières 
sélectives. Leur mérite tient à leur parcours scolaire et à leur performance au baccalauréat qui 
les distingue des autres filières scientifiques. D’autres oppositions peuvent être nuancées à par-
tir de l’analyse de caractéristiques simples. Si, d’une manière générale, les étudiants ont un profil 
citadin (défini par le milieu de naissance ; 70 % urbain), ceux des établissements à accès ouvert 
ont tendanciellement un profil plus rural. Parmi ces Facultés, seule la FLSH possède un taux 
d’étudiants d’origine rurale significativement supérieur (contribution au Chi2).  

On voit qu’une analyse simple en termes d’établissement à accès ouvert contre sélectif conduit le 
plus souvent à des raisonnements tautologiques comme « l’université est structurée autour d’un 
système de recrutement différencié des étudiants, système qui s’appuie sur le type de baccalauréat 
ainsi que sur la mention au baccalauréat et renvoie à la stratification du système éducatif en géné-
ral (inégalités d’accès par sexe et par milieu de résidence, dualisme de l’offre arabophone et fran-
cophone accompagné d’une inégalité d’offres et d’opportunités de formations). » On s’aperçoit dès 
l’analyse de caractéristiques simples comme le sexe ou le milieu d’origine que la lecture dicho-
tomique ne résiste pas à certaines nuances. Simplement, même les systèmes dont la structure 
est peu développée ont une dynamique relativement complexe. Dans cette partie, on montre 
comment cette complexité agit tant dans l’intention de mobilité internationale que dans les flux 
d’étudiants.  

MIM-AMERM/THOMAS DUBOIS, AMINE CHAMKHI (rapport – version juin 2011) 70 



Figure 12. Répartition des établissements selon le lieu de naissance 

 

Figure 13. Répartition des établissements selon le sexe 

 

d) Analyse de mobilité dans l'offre de formation 

Le recrutement des étudiants dans l’université marocaine s’effectue selon le principe de la carte 
scolaire, i.e. au niveau régional. Seuls les établissements à accès sélectif peuvent recruter leurs 
étudiants au-delà de ces frontières. La région de naissance des étudiants peut être un indicateur 
approximatif (proxy) de ce principe. Ainsi, en moyenne les étudiants de cadi Ayyad sont nés 
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pour moitié au sein de la région de Marrakech. Selon le principe de carte scolaire, les étudiants 
des établissements à accès ouverts ont vraisemblablement rejoint la région avant leur baccalau-
réat alors que les étudiants à accès restreint ont dû rejoindre Marrakech pour les études supé-
rieures. Même si des exceptions existent et que les stratégies peuvent se mettre en œuvre afin de 
permettre aux étudiants de contourner cette règle, on peut aisément supposer que les étudiants 
respectent une certaine norme de conduite vis-à-vis de cette règle – n’ayant pas beaucoup 
d’intérêt à la contourner compte-tenu de son coût qui équivaut à un coût de migration. Ainsi, 
seuls les étudiants issus des filières sélectives ont des moyennes négativement et significative-
ment différentes quant au fait d’être né dans la région de Marrakech. Logiquement, ils apparais-
sent de manière significative dans le fait d’avoir connu un déménagement depuis le baccalau-
réat, comme dans le fait de ne pas résider chez leurs parents. Cette mobilité interrégionale im-
plique nécessairement un coût qui peut provenir soit de ressources parentales, soit d’une activi-
té professionnelle, soit de l’une ou de l’autre possibilité que compense une aide de l’état (bourse 
ou résidence dans une chambre universitaire). On constate alors que parmi les étudiants ne ré-
sidant pas chez leurs parents durant l’année scolaire (au minimum), seulement 25 % déclarent 
être logés dans un établissement, 33 % déclarent recevoir une bourse, 20 % déclarent exercer 
une activité professionnelle, tandis que 60 % reçoivent une aide parentale pour financer leurs 
études. Autrement dit, la prise d’autonomie est majoritairement financée par les parents. Parmi 
ceux-là tous n’ont pas effectué une mobilité interrégionale. A l’inverse, toute mobilité interrégio-
nale implique de ne plus habiter chez ses parents. 

Figure 14. Etablissement d’affectation selon la région de naissance 

 

En poursuivant l’analyse des tris croisés par établissements, on constate que les établissements 
à accès ouverts (FSSM, FLSH, FSJES) ainsi que la Faculté de Sciences et Techniques (FST) ont des 
moyennes significativement supérieures d’étudiants ayant exercé une activité durant leurs 
études au lycée. Pour l’exercice d’une activité durant les études supérieures, seules les Facultés à 
accès ouvert conservent des moyennes significativement supérieures. Enfin, seules la FLSH et la 
FSJES ont des moyennes significativement supérieures pour l’exercice d’une activité au moment 
de l’enquête. Pour ces deux établissements, l’exercice d’une activité professionnelle au lycée et 
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dans le supérieur concerne plus d’un étudiant sur cinq (22 %) et un peu plus d’un étudiant sur 
dix au moment de l’enquête (12 %). L’exercice d’une activité est très largement irrégulier 
(à 90 % irrégulière au lycée et à 83 % dans le supérieur) mais demeure néanmoins un indicateur 
des ressources disponibles de l’étudiant pour le financement de ses études, au sein desquelles la 
mobilité est une possibilité. On peut supposer – sans aucun moyen de vérifier nos assertions – 
que les étudiants qui exercent ou ont exercé une activité qu’ils disposent de ressources 
moindres de la part de leurs parents. L’exercice d’une activité professionnelle en parallèle des 
études est persistant chez les étudiants de la FLSH et de la FSJES. L’analyse en composante mul-
tiple révélait déjà un profil économique plutôt modeste des étudiants inscrits dans ces établis-
sements ouverts. On peut sans trop d’incertitude affirmer qu’ils ont recours pour une partie 
d’entre eux à l’exercice d’une activité professionnelle pour combler le manque de ressources 
disponibles des parents. On peut aussi supposer que les étudiants qui travaillent ont relative-
ment moins les moyens d’être mobile durant leurs études que des étudiants financés par leurs 
parents. Le coût de cette mobilité interrégionale équivaut quasiment à celui d’une migration 
bien que les aides de l’Etat (bourses et logement universitaire) peuvent contribuer à pallier le 
manque de ressources. Ainsi, les étudiants qui disposent de faibles ressources sont nécessaire-
ment moins disposés à postuler aux offres de formation qui supposeraient une mobilité interré-
gionale. En résumé, on peut dire que s’ils n’ont pas les moyens d’effectuer cette mobilité, ils se 
concentreront sur l’offre présente dans la région. Le manque de ressources -sous entendue pa-
rentales- tend vers l’adoption d’un schéma sédentaire de trajectoire scolaire dans le supérieur. Il 
ne s’agit pas d’un mécanisme d’exclusion car les étudiants conservent la possibilité de postuler 
aux établissements sélectifs de leur région même si le recrutement est national ou peuvent en-
core compenser leur manque de ressource par les aides de l'État. Il s’agit plutôt d’une réduction 
du champ des opportunités qui leurs sont offertes. A l’inverse, les étudiants mobiles disposent 
d’accès à une offre bien plus importantes, multiplient les choix de manière hiérarchisée et 
peuvent se reporter sur des seconds choix.  

Figure 15. Exercice des activités professionnelles selon les périodes d’études 
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En amont des aspects purement économiques, les étudiants ont déjà plus ou moins d'opportuni-
tés au sein de l'offre en fonction de leur série et de la mention obtenue au baccalauréat. Ces op-
portunités peuvent être considérées comme des mobilités inter-établissement ou inter-filières, 
plus généralement à une circulation au sein de l'offre de formation. On remarque ainsi que si les 
étudiants des établissements de Médecine-Pharmacie (FMPH), de Sciences (FSSM), de Sciences 
et Techniques (FST), de Sciences Appliquées (ENSA) et de commerce-gestion (ENCG) ont des 
moyennes significativement supérieures en termes de demandes d'inscriptions, de changement 
de filières et de changement d'établissement dans le supérieur, c'est parce qu'ils ont le plus sou-
vent obtenu un baccalauréat de série Sciences expérimentale avec des mentions au moins « as-
sez bien ».  

La grande majorité des étudiants a obtenue soit un baccalauréat en Lettres modernes 
(47 %), soit en Sciences expérimentales (41 %). Cette première dichotomie est très opé-
rante dans la circulation des étudiants au sein de l'offre. Les premiers ont systématiquement 
des moyennes inférieures dans les différentes composantes de circulation au sein de l'offre (de-
mandes d'inscriptions, changement d'établissement, de filière) tandis que les seconds ont des 
contributions positives et significatives dans chacune d'elles. On peut déjà affirmer que les étu-
diants au sein des filières scientifiques sont les plus mobiles au sein de l'offre. Il s'agit en partie 
d'un effet de structure car le nombre d'établissement et de formations sont plus important au 
sein des filières scientifiques pour un nombre à peu près égal d'étudiants (si l'on ajoute la filière 
mathématique (5 %) et économique (5 %) aux Sciences expérimentales). Si la circulation au sein 
de l'offre scientifique est beaucoup plus dense, elle respecte une certaine hiérarchie. Il s'agit 
principalement de la sélectivité des différents établissements dans leur recrutement qui confère 
aussi une certaine hiérarchie de prestige ou régule peut-être même une hiérarchie d'opportuni-
tés. Ainsi, on constate qu'en deçà de la mention assez bien, la mobilité est très faible (systémati-
quement en contribution négative mais aussi qu'au-delà de la mention bien, cette mobilité est 
tout aussi peu fréquente. La circulation dans l'offre semble alors refléter un espace entre-deux 
extrêmes au sein duquel les étudiants moyennement bons s'efforcent d'accéder aux meilleures 
formations. En bas de la hiérarchie de la performance scolaire (mention passable), les choix sont 
très limités et doivent se porter sur les formations les plus ouvertes alors qu'en haut de cette 
hiérarchie (mention très bien) les choix sont complètement ouverts et se reportent logiquement 
vers les formations les plus sélectives.  
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Au sein même de la trajectoire scolaire des individus, la mobilité est un indicateur de perfor-
mance scolaire. Dès le primaire, les étudiants issus des filières sélectives ont effectué plus de 
changements d'établissements en moyenne (de manière significative). Cette mobilité au pri-
maire renvoie aux changements qui s'effectuent entre les écoles privées et publiques. Elles per-
mettent, comme indiqué précédemment aux élèves qui ont suivis leurs premières années dans le 
privé, de bénéficier de l'apprentissage du français dès les premières années alors que cet ap-
prentissage ne s'effectue qu'à partir de la troisième année du primaire au sein des écoles pu-
bliques. Par ailleurs, la mobilité dans ces cycles peut aussi refléter une stratégie d'établissement. 
Cette mobilité dans le supérieur est plus le fait d'étudiants ayant obtenu une mention assez bien 
ou bien. Elle décrit à nouveau cet espace d'entre-deux extrêmes au sein duquel semble s'expri-
mer l'espace des stratégies scolaires. Si l'on poursuit le fil des trajectoires scolaires, on 
s'aperçoit au contraire que les étudiants inscrits au sein des filières ouvertes ont des 
moyennes significativement supérieures de redoublement du primaire jusqu'au secon-
daire. Ces redoublements traduisent incontestablement un échec scolaire plus important. 
Les moyennes de redoublement sont significativement plus importantes auprès des étudiants 
inscrits à la Faculté des Sciences Semlalia. Cet établissement représente la seule offre à accès 
ouvert pour les scientifiques. Il regroupe ainsi le plus grand nombre – pour ne pas dire l'ensem-
ble – des étudiants ayant eu la mention passable au baccalauréat. La performance au baccalau-
réat peut déterminer dans certaines proportions la réussite au sein des études supérieures, au 
moins dans les termes relatifs (une mention par rapport à une autre). Ainsi, un étudiant ayant 
obtenu une mention très bien a plus de chances de ne pas redoubler pendant ses études supé-
rieures (82 %) qu'un étudiant ayant eu une mention passable (67 %). Mais parmi deux étudiants 
ayant obtenu une mention passable, celui qui se trouve dans une filière scientifique aura plus de 
chances de redoubler. C'est par exemple le cas d'un quart des étudiants de la Faculté de Sciences 
Humaines (23 % ayant connu un redoublement en ayant obtenu une mention passable), contre 
un peu plus du tiers pour un étudiant en Faculté de Sciences Juridiques et Economiques (36 %) 
et près de la moitié des étudiants de la Faculté de Sciences Semlalia (46 %). Cette vulnérabilité 
s'explique certainement par un effet de composition par filières au niveau de la mention au bac-
calauréat. Bien qu'étant un établissement à accès ouvert, la Faculté de Sciences est relativement 
plus sélective (FSSM : 45 % de bachelier ayant obtenu une mention passable) que les Facultés de 
Sciences Juridiques et Economiques et de Sciences économiques et celle de Sciences Humaines et 
sociales (respectivement FSJES : 65 % et FLSH : 60 %).  

Les étudiants moyens sont placés dans une situation de référence plus concurrentielle au 
sein de la Faculté des Sciences que dans les deux autres établissements à accès ouverts. 
Les notes aux examens étant toujours une valeur relative (par rapport au groupe), on 
peut comprendre que, puisque les étudiants moyens ne sont pas un groupe majoritaire 
dans la Faculté des Sciences, leurs résultats soient plus sévèrement sanctionnés. Ils se 
situent dans la moyenne inférieure de l'établissement alors que dans les deux autres établisse-
ments les étudiants se situent plutôt dans la moyenne.  

Nous avons vu qu'une partie des choix de l'étudiant en matière de formation étaient condition-
nés par la stratification de l'offre selon la série et la mention du baccalauréat, mais aussi en fonc-
tion de critères économiques. L'implication de la famille dans ces choix est déjà sentie dans les 
seuils économiques des étudiants, bien que dans ce cas elle est indirecte et reflète simplement 
un investissement que permettent ou ne permettent pas des situations économiques. Les préfé-
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rences des parents au baccalauréat traduisent elles des stratégies familiales explicites vis à vis 
des études. Les familles d'étudiants ayant exprimé leurs préférences sont de manière significa-
tive au sein des établissements à accès fermé et scientifique. Ils désignent les séries du baccalau-
réat scientifiques (Sciences expérimentales et mathématiques) ainsi que la série économique. 
Compte-tenu des opportunités qu'elles offrent en termes de formation supérieure, on ne peut 
s'étonner de voir les parents les préférer. Cette préférence peut également traduire un investis-
sement plus fort des parents dans les études de leurs enfants. En effectuant ce raisonnement, les 
statistiques nous suggèrent que l'investissement des parents, déterminé par la préférence et la 
capacité économique à financer les études, aurait un effet positif sur la réussite des étudiants. On 
peut facilement le concevoir, et il faudra le vérifier statistiquement dans le cadre de l'analyse des 
régressions.  

e) Analyse d'intentions dans l'offre de formation 

Les éléments d'analyse d'intentions dans le questionnaire pouvaient être aussi bien rétrospectifs 
que prospectifs. Il s'agissait de placer l'individu face aux opportunités qu'il envisage dans sa car-
rière d'étudiant depuis l'obtention du baccalauréat jusqu'à la fin de ses études.  

Le premier élément d'analyse concerne le choix de la formation actuelle. Parmi l'ensemble des 
étudiants, on peut constater que la majorité des étudiants a envisagé d'autres études que celles 
qu'ils poursuivent actuellement (51 %). Les formations les plus sélectives (ENSA, ENCG, FMPH) 
ont eu faiblement tendance à envisager d'autres formations, leurs contributions sont significati-
vement négatives. A l'inverse, les filières ouvertes (FSSM, FSJES, FLSH) et la Faculté de Sciences 
et Techniques (FST) ont des contributions significativement positives. Il y a dans ces établisse-
ments une tendance à avoir envisagé d'autres études que la formation actuelle. L'intitulé de la 
question laisse ouvert l'interprétation de ces statistiques76. On peut déjà en préciser le sens en 
hiérarchisant la question. Ainsi, lorsque l'on demande à l'étudiant si les études actuelles corres-
pondaient à leur premier choix d'étude, on s'aperçoit que la grande majorité répond positive-
ment (69 %). Toutefois, seules les Facultés de Lettres et Sciences Humaines et celle de Méde-
cine-Pharmacie ont des moyennes significativement supérieures. Pour ces deux formations, il 
semble que le choix de leurs formations était relativement préétabli. On peut traduire ce résultat 
en termes de contrainte de choix. Pour la FLSH, cette contrainte provient sans doute du manque 
d'opportunités offertes avec un baccalauréat littéraire, alors que dans celui de la FMPH, elle ré-
vèle plutôt un choix de carrière – dans une profession libérale – propice au développement de 
stratégies familiales pour l’acquisition des meilleures positions. A l'inverse, les étudiants de la 
FST, de l'ENSA, de l'ENCG et de Sciences Semlalia ont déclaré de manière significative une autre 
formation comme premier choix. Au sein de la FST, plus de la majorité des étudiants ont déclaré 
que leur formation correspondait à un second choix (59 %).  

Cette tendance traduit l’espace et la structure hiérarchique de l’offre des étudiants des étudiants 
de formation scientifique. L’espace de l’offre correspond à l’ensemble des formations où un 
étudiant ayant obtenu un baccalauréat scientifique peut s’inscrire. Sa structure est hié-
rarchisée en termes de prestige de formation – dépendante du niveau des étudiants qui la 
fréquente, i.e. à partir du recrutement – et en termes d’opportunités de formation ou pro-

76 L’année (⇒) de votre baccalauréat, avez-vous envisagez de faire d’autres études que celles que vous 
exercez actuellement ? 
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fessionnelle. La distribution des étudiants entre les Facultés de Sciences (FSSM), de 
Sciences et Technique (FST) et l’école de Sciences Appliquées (ENSA) traduit bien une 
structure hiérarchique. Alors que les masters professionnels sont encore très peu développés 
au sein de l’université, la Faculté des Sciences débouche majoritairement sur des carrières 
d’enseignement et de recherche. La Faculté des Sciences et Technique est une formation mixte 
qui propose des débouchés dans l’ingénierie comme dans la recherche. Enfin, l’Ecole Nationale 
de Sciences Appliquées forme essentiellement des ingénieurs. Les étudiants de ces trois établis-
sements sont en concurrence sur les débouchés. La Faculté des Sciences et Techniques est une 
intermédiation entre les deux systèmes à la fois dans la formation et dans la concurrence pour 
les débouchés. Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’il y ait une circulation ascendante ou descendante 
des étudiants au sein de ces établissements suivant cette structure hiérarchique (structure as-
cendante : Sciences vers Sciences et Techniques, Sciences et Techniques vers Sciences Appli-
quées ; structure descendante : Sciences Appliquées vers Sciences et Techniques, Sciences et 
Techniques vers Sciences). Le fait que les étudiants de la Faculté de Sciences soient ceux qui en-
visagent le plus un changement d’orientation va d’ailleurs dans ce sens (22 % contre 9 % en 
moyenne). Ils sont également ceux qui estiment le plus pouvoir obtenir une meilleure formation 
dans un autre établissement (78 % contre 68 % en moyenne).  

Dans cette configuration d’offre structurée de manière hiérarchique (premier et seconds choix), 
il ne faut omettre la partie de l’offre qui concerne les autres Ecoles Nationales (notamment 
l’ENA, l’ENS), les établissements de formations de cadres (par exemple l’Institut National des 
Postes et Télécommunications) et les Ecoles Royales marocaines (Ecole Royale de l’Air, etc.). 
L’offre est bien plus dense en termes d’opportunités de formations comme de débouchés profes-
sionnels au sein des filières scientifiques. Ce système qui est non seulement sélectif mais aussi 
organisé selon cette structure hiérarchique, est le produit du développement historique de l’en-
seignement supérieur marocain qui visait la formation des cadres et le renforcement des compé-
tences Techniques. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une particularité du Maroc. En premier lieu, le 
système marocain est très fortement inspiré du système français dans lequel on retrouve une 
structure plus ou moins similaire. Le fait que les systèmes d’enseignement supérieur aient con-
centré leur développement sur les formations scientifiques et Techniques est connu, de même le 
fait que leur expansion se soit le plus souvent portée sur les filières plus littéraires et profes-
sionnelles est un phénomène classique (Cf. partie introductive). Le caractère particulier du déve-
loppement du système d’enseignement supérieur marocain se situe peut-être dans sa capacité à 
limiter son expansion sur les filières scientifiques en maintenant un niveau de sélectivité très 
élevé. On peut faire l’hypothèse qu’il s’agit d’une caractéristique de système en cours d’expan-
sion. Au sein de ce système, deux catégories d’étudiants semblent particulièrement insatisfaites 
de leurs formations.  

Lorsqu’on demande aux étudiants s’ils pensent pouvoir trouver de meilleurs débouchés 
professionnels dans une autre formation, une large majorité répond à l’affirmative 
(70 %). Les contributions significatives des Facultés de Sciences (FSSM : 80 %) et de Let-
tres et Sciences Humaines (FLSH : 74 %) traduisent un sentiment de déclassement pour 
les uns car placés dans un système concurrentiel qui les désavantage, un problème de 
débouchés d’ordre structurel pour les autres avec peu d’opportunités pour de nombreux 
candidats. On trouve ici le seuil critique du système qui n’arrive pas à fournir de débou-
chés pour les deux formations qui caractérisent son expansion. Il est d’ailleurs significatif 
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de constater, lorsque l’on croise la question des opportunités professionnelles au sein des éta-
blissements avec la langue utilisée pour répondre au questionnaire, que les contributions les 
plus fortes pour cette variable sont à dominante francophone au sein de la Faculté de Sciences et 
à dominante arabophone dans la Faculté de Lettres et Sciences Humaines. Les premiers sont 
dans un espace concurrentiel -caractérisé par l’offre de formation- dont les limites dépassent 
leur établissement et la majorité que constituent les étudiants à dominante francophone vise 
une formation plus prestigieuse se sentant en déclassement vis-à-vis des deux autres formations 
scientifiques à accès sélectif. Pour les seconds, l’espace concurrentiel se limite quasiment à leur 
Faculté et la grande majorité des étudiants étant arabophone est en concurrence avec les étu-
diants à dominante francophone. Il s’agit d’un autre aspect du développement du système d’en-
seignement marocain à savoir le dualisme dans sa structure entre l’offre arabophone et franco-
phone.  

Figure 16. Evaluation des études de l’établissement, des débouchés professionnelles et de la formation selon 
les établissements d’appartenance 

 

f) Dualisme dans l'offre de formation 

Le bilinguisme au Maroc a été effectué de manière partielle au sein du système d’enseignement. 
Comme développé dans la partie introductive, l’enseignement des matières scientifiques et 
Techniques s’effectue principalement en français. Cela crée un dualisme dans l’enseignement qui 
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se prolonge dans l’offre de formation supérieure. L’apprentissage et la maîtrise du français est 
indéniablement un pré-requis pour les étudiants souhaitant accéder aux filières les plus presti-
gieuses. On constate cela dans la répartition des langues utilisées pour répondre au question-
naire au sein des différents établissements. Les filières scientifiques sont à dominante franco-
phone, à dominante arabophone pour les Facultés de Lettres et Sciences Humaines ou de 
Sciences Juridiques et Economiques. Si la plupart des formations proposées en arabe trouvent 
leur équivalent en français, l’offre de formation en français ne trouve quasiment aucune traduc-
tion en arabe. Pour résumé, l’offre de formation en arabe est très restreinte alors que le nombre 
d’étudiants à dominante arabophone (46 %) est presque égal à celui des étudiants à dominante 
francophone (54 %). Il est d’ailleurs assez significatifs de trouver plus de francophone que d’ara-
bophone dans les effectifs d’enseignement supérieur. Ainsi, on trouvait parmi la population al-
phabétisée (64 %) au recensement général de 2004 une majorité (53 %) qui savaient lire et 
écrire l’arabe et le français, presque un tiers (30 %) qui ne lit et n’écrit que l’arabe, une faible 
proportion (16 %) qui maîtrise une autre langue en plus de l’arabe et du français. Au final, la 
proportion totale de ceux qui maîtrise au moins le français reste bien inférieure (69 %) à la po-
pulation qui maîtrise au moins l’arabe parmi les alphabétisés (quasiment la totalité : 99.5 %).  

Les étudiants arabophones sont plus fortement ruraux (44 %) que la moyenne générale (30 %), 
i.e. plus que les étudiants à dominante francophone (18 %). Ceci explique notamment que la 
taille de leur fratrie soit plus conséquente, la fécondité en milieu rural étant plus forte qu’en mi-
lieu urbain. La structure de l’activité des parents décrit des positions qui sont moins favorable 
pour les arabophones. Les pères des étudiants sont comparativement moins présent dans les 
catégories socioprofessionnelles « cadres » (11 % contre 32 % pour les francophones) et plus 
présent dans les catégories « ouvriers » (34 % contre 7 %). Le statut professionnel de la mère 
est plus souvent « chômeur » (11 % contre 6 %) et moins souvent « salarié dans un secteur pu-
blic » (7 % contre 17 %) qui constitue le principal statut d’activité des mères lorsqu’il est décla-
ré. Une partie de ces différences de niveau socio-économique peuvent être expliquées par la 
structure d’activité spécifique au milieu d’habitat rural. Les étudiants arabophones ont des con-
tributions significatives aux niveaux de revenus estimés du ménage des parents les plus bas 
(entre 400 et 800 DHS par exemple) ainsi qu’aux niveaux d’éducation des mères (75 % sans au-
cun niveau scolaire contre 36 % pour les francophones). Les caractéristiques spécifiques des 
étudiants à dominante arabophone traduisent simplement ce que produit le système éducatif 
marocain. A l’inverse des étudiants francophones, la majorité des étudiants arabophones n’ont 
pas effectué d’enseignement préscolaire (30 %) ou coranique (37 %). L’apprentissage de la 
langue française s’est logiquement effectué plus tardivement que les francophones (5 % en 1ère 
année pour les arabophones contre 25 % pour les francophones). Ils ont connu un échec scolaire 
plus important déclarant en moyenne, tous niveaux confondus, des proportions deux fois supé-
rieures de redoublement que les étudiants francophones. Ils ont majoritairement obtenu un bac-
calauréat de la série « Lettres modernes » (71 % contre 26 %) et très faiblement de la série 
« Sciences expérimentales » (30 % contre 72 %). Ils sont logiquement majoritaires au sein de la 
Faculté de Lettres et Sciences Humaines (70 % contre 30 %) et visent en moyennes des études 
plus courtes (30 % souhaitent parvenir au plus au niveau « bac plus trois » contre 15 % des 
francophones). Source RGPH 2004.  
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g) Approche de modélisation 

Pour faciliter l’analyse des résultats de l’enquête nous avons décidé d’effectuer trois modèles, 
dans un premier temps, pour étudier les facteurs qui influent sur l’inscription dans un établis-
sement à accès sélectif, puis de construire un second modèle pour étudier la propension à décla-
rer une intention de poursuivre des études à l’étranger, et enfin de tester les interactions des 
variables de ce modèle au sein des établissements. L’ensemble des modèles sont effectués selon 
les principes d’une régression logistique.  

On formule ainsi le modèle  
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On présente les résultats du modèle selon les paramètres d’analyse de la vraisemblance maxi-
mum (tableaux) et parfois sous la forme d’odds ratio (rapport de cotes – graphiques). Il suffit 
alors de prendre l’exponentiel (i.e. la fonction réciproque de la fonction logarithmique) des coef-
ficients, c’est-à-dire exp(X) ou ex et on obtient  
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Le nombre de variables susceptibles d’être introduite dans le modèle étant important, nous 
avons utilisé dans un premier temps une procédure de sélection pas à pas (stepwise) qui est une 
version combinée de procédures ascendante et descendante. À chaque pas, elle permet un ré-
examen des variables introduites dans le modèle aux étapes antérieures. Elle consiste donc en 
une sélection ascendante avec une élimination descendante. La sélection est faite suivant un 
critère d'entrée SLE et l'élimination suivant un critère de sortie SLS. On choisit un SLE supérieur 
à 0,05, entre 0,10 et 0,15. Autrement, le seuil trop sévère de 0,05 pourrait écarter certaines va-
riables intéressantes pour le modèle et dont la signification statistique devient plus difficile à 
atteindre avec son rang de sélection. Aussi, on utilise un seuil de sortie SLS supérieur au seuil 
d'entrée pour éviter qu'une même variable soit sélectionnée, puis éliminée dans le pas suivant 
de la procédure. 

Afin d’améliorer la lecture des premiers résultats de l’enquête, nous avons effectué un compro-
mis entre la recherche du meilleur ajustement possible (amélioration du pouvoir explicatif du 
modèle) et la mise en évidence des facteurs les plus significatifs, à la fois d’un point de vue statis-
tique et sociologique. Ainsi, la part de variance expliquée par le premier modèle est de 42 % 
(R2 ajusté=42.19). La recherche de la meilleure statistique d’ajustement n’a pas constitué un objec-
tif principal. Il s’agissait principalement de mettre en évidence un certain nombre de phéno-
mènes en cohérence avec la partie d’étude descriptive. Ainsi, les deux modèles portant sur l’in-
tention ont des statistiques d’ajustement nettement moins performante. Nous avons délibéré-
ment limité l’intégration de variables dans un souci de compréhension général. Il nous semblait 
préférable de tester les variables principales et leurs interactions au sein des établissements. Au 
final, cela nous permet d’avoir un modèle cohérent sur l’intention d’études à l’étranger et de 
l’effet différencié de chaque variable au sein des établissements.  
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h) Appartenir à un établissement sélectif : une lecture de la stratification universitaire 

Une hypothèse de l’étude est qu’il existe un effet de composition dans la MIE marocaine – qui se 
traduit notamment par le fait qu’elle concerne de plus en plus d’étudiants de formation scienti-
fique et économique – qui renvoie à la stratification de l’enseignement supérieur marocain. 
Celle-ci peut-être résumé à l’opposition entre établissements à accès restreint et établissements 
à accès ouvert. Si nous avons vu précédemment qu’il existe des nuances dans cette opposition, il 
semble pertinent de rappeler, avant de poursuivre l’étude d’intention de mobilité, quels sont les 
facteurs qui influent sur l’appartenance à chacun des types de systèmes.  

Les effets des caractéristiques scolaires sont inhérents au processus de sélection des établisse-
ments restreint. Ainsi, il est logique que la mention au baccalauréat ait un effet significativement 
positif : plus la mention est élevée, plus la probabilité d’être inscrit dans un établissement sélec-
tif est importante (risque relatif « OR » 6 fois supérieur pour une mention « assez bien » par rap-
port à « passable » ; OR : 33 fois supérieur pour une mention « bien » ; OR : 47 – mention « très 
bien »). Sans surprise, on constate que la sélection est donc avant tout une affaire de per-
formance scolaire. De façon tout aussi logique, les bacheliers des séries autres que « Lettres 
modernes » ont beaucoup plus de chances d’être inscrit dans un établissement sélectif (OR : 47 –
Sciences mathématiques ; 25-Sciences expérimentales). L’ensemble des formations à accès res-
treint étant des formations scientifiques ou économiques, les chances des bacheliers littéraires 
d’accéder à un établissement d’excellence est tout aussi restreintes. Les probabilités ne tradui-
sent alors que l’ordre des choses. Puisque l’enseignement des disciplines scientifiques et Techni-
ques s’effectue principalement en français, il est également plus probable que l’effet du français 
soit significativement positif (OR : 3) et puisque le recrutement s’effectue au niveau national, il 
est logique que l’effet d’être né dans une autre région soit aussi significativement positif (OR : 2). 

D’autres facteurs font intervenir une dimension plus sociologique voire démographique. C’est le 
cas par exemple de l’effet de l’interruption du baccalauréat, de l’exercice d’une activité dans le 
supérieur, du financement parental, du niveau d’étude du père et de la taille de la fratrie. L’en-
semble de ces variables traduisent le principe selon lequel la sélection sur les caractéris-
tiques scolaires d’excellence est aussi une sélection sur des caractéristiques économiques 
et sociales dans le sens où tout ce qui ne gêne pas dans la scolarité d’un étudiant va per-
mettre de mieux réussir en moyenne. Ainsi, l’exercice d’une activité dans le supérieur est for-
tement associée au fait d’être financé par ses parents comme au fait d’avoir interrompu ses 
études après le baccalauréat. Au-delà du fait que les parents disposant d’un niveau d’études su-
périeures ont un capital scolaire relativement plus élevé que les autres parents disposant d’un 
niveau scolaire moyen ou faible, ils sont également susceptibles d’occuper des positions plus 
élevés. Ces facteurs désignent alors un contexte sociodémographique favorable à l’inves-
tissement et donc à la réussite dans les études : un ménage parental économiquement 
confortable, une petite fratrie, le financement des études par les parents.  

 Par ailleurs, l’effet significativement négatif de penser qu’il existe une meilleure formation dans 
un autre établissement doit être inversé pour être compris. C’est parce qu’ils se situent dans les 
meilleurs établissements qu’ils ne pensent pas pouvoir trouver de meilleures formations. Le fait 
d’être inscrit dans un établissement sélectif est une position qui satisfait un certain optimum, au 
moins au niveau national, qui réduit considérablement le champ de l’offre de formation. Ainsi, 
toutes les formations se situant en deçà de ce niveau de stratification seront probablement ex-
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clues des opportunités envisagées. Le fait que leurs caractéristiques scolaires soient supérieures 
à la moyenne – toutes choses égales par ailleurs- leur ouvre un champ initial d’opportunités très 
large. Celui-ci se restreint considérablement pour la poursuite des études et d’éventuels chan-
gements d’orientation. 

Tableau 9. Modèle 1. Analyse de la vraisemblance maximum, statistique d’ajustements et tests 
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Figure 17. Modèle 1. Distributions des risques relatifs (ODSS RATIO) 

 

i) L’effet de sélection dans la déclaration des intentions 

Une autre hypothèse de l’étude est que l’offre internationale de formation implique un processus 
de sélection. L’analyse de régression va permettre de comprendre quels sont les facteurs qui 
influent sur la propension à déclarer cette intention.  

Même lorsqu’elle est au stade de l’intention, la MIE implique un processus de sélection 
qui peut être comparé à celui de la sélection migratoire. Les effets du français et du sexe 
peuvent être interprétés dans ce sens. D’une manière générale, pour s’inscrire dans une dy-
namique d’études à l’étranger, la maîtrise des langues « étrangères » influe de manière positive 
sur la probabilité de partir. Ainsi, les étudiants à dominante francophone ont une probabilité 
supérieure de déclarer une intention – toutes choses égales par ailleurs- que les étudiants ara-
bophones (OR : 1.6). Cette situation ne pourrait s'inverser que si l'offre internationale de forma-
tions arabophones devenait dominante dans l'esprit des étudiants marocains. Cela n'est pas le 
cas et ne l'a d'ailleurs jamais été, le Maroc s'étant orienté dès les prémices du développement de 
son enseignement vers un processus d'échange avec le système d'enseignement français plutôt 
que dans une dynamique d'échange avec les pays arabophones. Les étudiants ayant déclaré une 
intention d'études à l'étranger envisageaient majoritairement la France comme destination po-
tentielle (62 %). La tradition d'échange avec la France est donc maintenue au sein de l'ensei-
gnement supérieur. Plus généralement, le français demeure la langue administrative du Maroc. 
Le dualisme constaté au sein de l'enseignement supérieur traduit une dichotomie plus globale 
au sein de la société entre des populations éduquées qui maîtrise au moins l'arabe en plus d'une 
langue étrangère parmi lesquelles le français tient la première position et les populations les 
moins éduquées qui ne parlent que la darija (dialecte marocain) ou l'amazigh (dialecte berbère) 
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ou l'hassaniya (dialecte sahraoui). L'attrait pour les études en France tient donc beaucoup à la 
place du français dans la société marocaine. La maîtrise du français notamment au niveau rédac-
tionnel est une qualité qui nécessite un investissement important. Les étudiants ayant répondu 
au questionnaire francophone ont probablement toutes les aptitudes pour lire et écrire en fran-
çais, compte-tenu du niveau soutenu du français employé dans la rédaction du questionnaire 
(comme dans la version arabe). Cette maîtrise du français renvoie à la fois aux trajectoires sco-
laires suivies qu'aux facteurs contextuels qui ont favorisé son apprentissage (familiaux notam-
ment). D'une façon générale, les étudiants maîtrisant le français peuvent être perçus comme les 
plus valorisés dans le système éducatif comme sur le marché du travail. Le français peut alors 
être considéré comme un facteur de sélection parmi l'ensemble des étudiants.  

L'autre caractéristique évidente du processus de sélection en jeu dans l'intention de mobilité 
concerne l'effet du sexe, significativement positif pour les étudiants de sexe masculin. Bien que 
l'effet de sélection impliquant la dimension du genre soit plus complexe que celle impliquant la 
maîtrise du français, il véhicule une logique similaire. Les étudiants de sexe masculin sont les 
plus nombreux à accéder aux niveaux d'études supérieures simplement parce que l'aug-
mentation de la participation féminine demeure un enjeu pour les systèmes éducatifs en 
cours de développement. La propension à déclarer une intention concerne plus les étu-
diants que les étudiantes simplement du fait d'une moindre présence dans l'enseigne-
ment supérieur. La participation à la mobilité internationale des étudiantes ne peut s'accroître 
qu'avec une participation plus importante dans l'enseignement supérieur en général ( en termes 
de bruts mais aussi de taux d'accès aux niveaux les plus élevés) tout comme la migration fémi-
nine ne peut se développer que parce que les femmes participent plus au marché du travail. Il 
s'agit en quelque sorte d'une condition mécanique préalable qui fait que pour envisager la mi-
gration de manière équivalente, il faut en amont disposait de conditions d'existence similaires au 
sein du système concerné par la migration. Les étudiants disposant d'une participation plus im-
portante au sein de l'enseignement supérieur, ils accèdent en moyenne à l'ensemble des offres 
du système dans des proportions supérieures à celle des étudiantes. La mobilité étant intégré 
comme une offre à part entière, elle est de manière systémique plus accessible ne serait-ce que 
comme une offre envisageable par les étudiants que par les étudiantes.  

Enfin les derniers facteurs les plus caractéristiques du processus de sélection concernent les 
effets du financement parental et de la série du baccalauréat. Pour le premier des deux facteurs, 
il est remarquable de constater que son effet n'est pas si important qu'on pouvait le supposer. 
En effet, les étudiants ne disposant pas de financements parentaux pour leurs études n'ont une 
probabilité que légèrement plus faible mais assez significative de ne pas déclarer d'intention 
d'étudier à l'étranger). Pour rappel, cette variable n'est qu'un proxy des conditions de réalisation 
des études pour l'individu interrogé. Elle signifie simplement que l'étudiant dispose d'une aide 
financière pour effectuer ses études supérieures et ne donne aucune indication vis-à-vis de la 
contribution de cette aide au financement total de ses études. Elle constitue néanmoins un indi-
cateur qui permet de savoir si l'étudiant peut compter au moins en partie sur une aide parentale 
et inversement si les parents sont en mesure d'assurer cette aide – quelque soit le montant, 
même si la question implique que le financement soit régulier. On peut alors supposer que les 
étudiants qui financent leurs études au moins en partie par des sources parentales sont relati-
vement dans une situation plus confortable pour la réalisation de leur carrière universitaire. De 
manière directe, cela peut signifier qu'ils peuvent compter sur ce financement pour la réalisation 
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d'études à l'étranger. Cela peut également signifier de manière indirecte que leur situation plus 
assurée dans la carrière étudiante leur permet d'envisager avec moins de contraintes les oppor-
tunités disponibles pour la réalisation de cette carrière. Les étudiants disposant de ressources 
parentales ont alors relativement plus de chances de déclarer une intention de manière 
spontanée simplement parce que cette ressource implique relativement moins de calcul 
dans la construction du projet migratoire que pour un étudiant ne disposant pas de ce 
type de ressource, celles provenant du milieu parental étant par définition les plus assu-
rées. S'agissant de la série du baccalauréat, on peut transposer le même type de raisonnement 
que pour l'effet du sexe ou encore du français. Les étudiants ayant obtenu un baccalauréat en 
« Lettres modernes » ou en « Sciences expérimentales » sont très largement majoritaires au sein 
de l'université de Marrakech et du système d'enseignement supérieur marocain en général. 
Cette participation plus importante implique qu'ils soient relativement plus impliqués dans la 
recherche d'opportunités de formations.  

Les trois autres facteurs peuvent être expliqués au sein d'un même groupe. L'effet de la de-
mande d'inscription, significativement positif, traduit que la propension à déclarer une intention 
d'études supérieures est plus forte chez les étudiants qui se situent dans une dimension élargie 
de l'offre de formation, i.e. chez les étudiants qui déclarent avoir effectuer d'autres demandes 
d'inscriptions dans des établissements ou des filières différentes de leurs études actuelles. Ces 
étudiants ayant déjà considérés d'autres opportunités de formation, il est logique qu'ils 
soient relativement plus enclins à envisager des opportunités d'étudier à l'étranger. Cet 
effet nous confirme ainsi que les études à l'étranger s'intègrent dans l'ensemble des op-
portunités qui sont offertes à l'étudiant. Nous serons d'ailleurs amenés à préciser cette affir-
mation avec l'analyse des effets d'interaction différenciés de cette variable au sein des établis-
sements. D'une manière générale, cet effet confirme qu'il faut envisager la MIE comme une offre 
spécifique seulement parce qu'elle implique un effet de sélection, principalement dû au proces-
sus migratoire. L'effet significativement positif parmi les étudiants d'avoir déclaré qu'un autre 
établissement pourrait leur fournir une meilleure formation vient argumenter dans ce sens. Il 
s'agit pour ces étudiants d'une disposition à penser que l'on peut trouver mieux. On peut inter-
préter de manière positive ou négative cet élément, i.e. soit l'étudiant se projette vers une meil-
leure formation en termes absolus, soit il n'est pas satisfait pas satisfait de sa formation en 
termes relatifs. Dans les deux options, on peut dire que cet étudiant se projette au sein de l'offre 
de formation, que ce soit en termes absolus ou relatifs ne change pas le fait que ce comporte-
ment doit être considéré comme positif du point de vue de sa carrière étudiante. On peut ici faire 
l'analogie avec la théorie économique classique des migrations internationales où dans un cas on 
effectuerait l'interprétation en termes de facteurs d'attraction vers une meilleure formation et 
dans l'autre en termes de facteurs de répulsion d'une formation peu satisfaisante. La majorité 
des étudiants désignent alors une formation à l'étranger dans l'éventail des modalités proposées 
pour justifier leurs appréciation (modalités : autre Faculté, autre université, école publique, 
école privée). Cette propension varie selon l'établissement d'appartenance, les étudiants des 
Facultés de Sciences et Techniques et ceux de Médecine et Pharmacie déclarant relativement 
moins d'attirance pour les formations à l'étranger et plus d'attrait pour les autres universités et 
Facultés ou pour les écoles publiques et privées. Enfin, le dernier facteur dans ce groupe est le 
niveau d'étude. On constate un effet positif du fait d'envisager des études plus longues sur la 
propension à déclarer une intention de mobilité internationale. Cela révèle à la fois une disposi-
tion à envisager sa carrière étudiante dans le long terme, qui peut être également perçue comme 
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une stratégie visant l'acquisition des diplômes les plus valorisants sur le marché du travail. 
D'une manière générale, ce facteur traduit un investissement dans les études relativement plus 
important pour ceux qui envisagent un diplôme équivalant à huit années d'études supérieures 
que pour ceux qui n'envisagent un diplôme n'équivalant qu'à trois années d'études supérieures. 
Il est d'ailleurs significatifs de voir que les étudiants ayant déclaré « ne sais pas et « bac+3 » ait 
les propensions significativement les plus faibles. Par ailleurs, cette propension est croissante 
en fonction du niveau d'étude envisagé, i.e. plus le niveau d'étude envisagé est élevé, plus 
votre propension à déclarer une intention le sera.  

Tableau 10. Modèle 2. Analyse de la vraisemblance maximum, statistique d’ajustements et tests 
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Figure 18. Modèle 2. Distributions des risques relatifs (ODSS RATIO) 

 

j) L’effet de composition dans la déclaration des intentions 

Afin de préciser l'analyse des intentions de mobilité, nous avons effectué une régression logis-
tique sur les mêmes facteurs en testant leurs interactions avec l'établissement d'inscription. 
L'hypothèse sous-jacente est que le même facteur n'a pas le même effet au sein de chaque éta-
blissement. Cette démarche sous-entend un raisonnement simple qui est que les étudiants n'ont 
pas les mêmes raisons de déclarer une intention en fonction du contexte de leurs études. Il faut 
plutôt interpréter les résultats par le fait que la propension à déclarer son intention d'étudier à 
l'étranger n'a pas les mêmes causes selon le contexte des études. Il s'agit là d'un effet de compo-
sition qui fait qu’à la fois la variable d’intérêt et la variable facteur sont distribuées différemment 
au sein des établissements. Cette démarche ne consiste pas au fait de rechercher le meilleur mo-
dèle (meilleur ajustement) à partir des différents facteurs pour chacun des établissements. Ce 
type d'analyse n'était simplement pas possible compte-tenu des différences d'effectifs par éta-
blissements qui affectent la modélisation.  

Le premier élément d'interaction est celui du sexe. On constate une interaction forte pour l'en-
semble des établissements hormis la Faculté des Sciences Smelalia. Ce facteur est le premier 
élément de sélection, celui qui traduit la dimension migratoire de la MIE. On peut ainsi dire qu'il 
s'agit d'un effet globalement constaté dans la déclaration de l’intention quelque soit l’établisse-
ment hormis pour la Faculté des Sciences Smelalia. A l’inverse la maîtrise du français a un effet 
significativement positif uniquement dans les Facultés de Sciences Smelalia et de Lettres – 
Sciences Humaines. Ces deux établissements sont ceux où le dualisme entre les étudiants à do-
minante arabophone et les étudiants à dominante francophone est le plus important. L’effet de la 
mention du baccalauréat est globalement négatif sur la propension à déclarer une intention pour 
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les établissements scientifiques. Seule la mention « bien » est significative au sein des Facultés 
de Sciences (FST et FSSM), l’effet est positif pour la Faculté des Sciences Smelalia (accès ouvert) 
et négatif pour la Faculté des Sciences et Techniques (accès sélectif). Globalement, il semble y 
avoir une sélection des meilleurs étudiants dans la déclaration d’intention de la Faculté 
des Sciences à accès ouvert et des moins bons dans les autres établissements scienti-
fiques. Le même effet de sélection des meilleurs est constaté au sein des autres établissements à 
accès ouvert (FLSH et FSJES) bien qu’il ne soit pas significatif. Ces éléments nous renvoient à la 
hiérarchisation de l’offre de formation scientifique évoquée dans la partie descriptive anté-
rieure. Les étudiants de la Faculté de Sciences Smelalia se situent au bas de l’échelle de prestige 
et les meilleurs d’entre eux tendent à se projeter vers d’autres formations de préférence à 
l’étranger. Leur proportion à déclarer qu’une formation dans un autre établissement serait meil-
leure est supérieure à celle des étudiants de la Faculté de Sciences et Techniques et ils désignent 
relativement plus les formations à l’étranger pour argumenter leur échelle de valeur.  

Dans le groupe des formations scientifiques, la hiérarchie des établissements et la posi-
tion relative des étudiants au sein de cette stratification semble jouer un rôle détermi-
nant dans le fait de se projeter vers l’offre internationale. Au sein des établissements à 
dominante littéraire (relatif à la série du baccalauréat, FSJES et FLSH), la stratification vis-
à-vis de l’offre internationale doit être lue en termes de stratification socioéconomique au 
sein de chaque établissement. L’effet du financement parental est particulièrement positif et 
significatif. Enfin, la dichotomie entre établissement à accès ouvert et à accès restreint est assez 
explicite dans l’effet caractérisé par le fait de déclarer qu’un autre établissement fournirait une 
meilleure formation. Pour les établissements à accès ouvert, l’effet est négatif vis-à-vis de l’inten-
tion d’études à l’étranger et positif pour les établissements à accès restreint. Même si cet effet 
n’est véritablement significatif que pour la Faculté de Sciences économiques, juridiques et so-
ciales, on peut traduire le sens des effets en fonction de la position relative que ces établisse-
ments occupent dans la hiérarchie des formations au Maroc. Elle augmente leur propension à 
déclarer qu’il existe de meilleures formations dans d’autres établissements pour les uns (accès 
ouvert) et le réduit pour les autres (accès restreint). Le sentiment de déclassement plus ou 
moins fort au sein des établissements à accès ouvert ne pousse pas nécessairement les étudiants 
à envisager une formation à l’étranger puisque leurs références dans l’échelle des valeurs asso-
ciée aux formations qui sous-tend leur sentiment de déclassement, sont essentiellement natio-
nales. Au contraire, les étudiants des établissements à accès sélectif, étant situés en haut de la 
hiérarchie de prestige de l’enseignement public marocain, ont nécessairement plus de chances 
d’intégrer l’offre internationale dans leur échelle de valeurs associée aux formations pour trou-
ver mieux que leur formation actuelle. Si l’offre internationale n’était pas intégrée, leur champ 
d’opportunité serait retreint aux formations considérées comme meilleures au Maroc. Il n’y en a 
que très peu et l’accès est extrêmement sélectif.  
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Tableau 11. Modèle 3. Analyse de la vraisemblance maximum, statistiques d’ajustements et tests 
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Conclusion du chapitre de développement  

L’intention d’effectuer des études à l’étranger est majoritaire au sein de l’échantillon des étu-
diants sondé à l’université. Cela ne signifie pas qu’elle soit tangible ou qu’elle soit suivie d’effet. 
Néanmoins, on peut penser que le simple fait de déclarer cette intention traduit le fait que l’offre 
internationale est présente dans les possibilités envisagées par les étudiants dans leur trajec-
toire universitaire. En effectuant une analyse des facteurs qui influent sur la propension à décla-
rer une intention d’étude à l’étranger (modèle de régression logistique), on s’aperçoit que cette 
intention est persistante dans la trajectoire des étudiants. En termes de probabilité, elle survient 
plus fréquemment chez les étudiants qui pensent trouver de meilleurs débouchés professionnels 
dans un autre établissement. Cette intention est déjà hautement sélective car elle concerne plus 
probablement les étudiants de sexe masculin et ceux qui sont régulièrement aidés par leurs pa-
rents. Les étudiants francophones ont également de plus grandes chances de déclarer vouloir 
effectuer des études à l’étranger que les arabophones.  
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Cette sélectivité s’exprime déjà entre la déclaration des intentions rétrospectives (66 %) et la 
réalisation des démarches également rétrospectives pour partir (34 %). La proportion se réduit 
significativement mais demeure importante si on la considère à l’échelle de l’université (un tiers 
des étudiants ont effectués des démarches pour partir à l’étranger !). Dans la réalisation de ces 
démarches s’exprime un manque d’opportunité des étudiants et une insatisfaction vis à vis de 
leurs formations. Le fait d’avoir effectué d’autres demandes d’inscriptions dans le supérieur que 
celle effectuée pour leur formation actuelle, augmente la probabilité d’effectuer des démarches 
pour l’étranger. Ceux pour lesquels cette formation ne correspondait pas à leur premier choix 
ont également plus de chances d’avoir fait ces démarches. Les étudiants ont ainsi intégré l’offre 
internationale parmi l’ensemble des opportunités qui s’offrent à eux. Il existe un premier niveau 
de sélectivité entre l’intention et la réalisation de démarche. Cet effet de sélection propre au phé-
nomène migratoire se poursuit dans les différentes étapes de la trajectoire du candidat à la mo-
bilité. Nous avons néanmoins constaté que l’intention d’étudier à l’étranger, lorsqu’elle se décla-
rait, était persistante dans la trajectoire des étudiants compte-tenu du seuil initial de déclarant, 
elle devient une composante à part entière du système d’enseignement supérieur marocain. 

L’effet de composition dans la mobilité est lui directement attribuable à la stratification de 
l’enseignement supérieur marocain et à la façon dont s’intègre l’offre internationale de forma-
tion. L’université Cadi Ayyad de Marrakech, et à travers elle l’université marocaine, laisse appa-
raître une stratification peu complexe qui, parce qu’elle est en cours d’expansion, révèle des dif-
férences significatives entre les étudiants inscrits dans les établissements à « accès ouvert » et 
ceux inscrits dans les établissements à « accès sélectif » que ce soit en fonction de leurs compo-
santes scolaires, familiales et économiques. En amont des aspects purement économiques, 
les étudiants ont déjà plus ou moins d'opportunités au sein de l'offre de l'offre en fonction 
de leur série et de la mention obtenue au baccalauréat. La structure de l’offre est bien 
plus dense en termes d’opportunités de formations comme de débouchés professionnels 
au sein des filières scientifiques. Ces opportunités sont en partie contraintes par les méca-
nismes de sélectivité au recrutement qui forment ainsi une structure hiérarchique de l’offre 
scientifique au Maroc. Cette stratification implique un effet de composition dans la déclaration 
des intentions de mobilité au sein des établissements scientifiques qui sélectionnent les meil-
leurs dans les établissements les moins prestigieux (ouverts) et les moins bons dans les établis-
sements les plus prestigieux (sélectifs). La hiérarchie des établissements et la position rela-
tive des étudiants au sein de cette stratification de l’offre scientifique jouent un rôle dé-
terminant dans le fait d’envisager l’offre internationale. On constate le même effet de sélec-
tion au sein des établissements qui concentrent l’offre à dominante littéraire, les étudiants qui 
disposent des meilleurs caractéristiques déclarent plus d’intention d’étudier à l’étranger. Il y 
aurait tendanciellement un modèle propre aux établissements à accès ouvert et un autre pour 
les établissements à accès sélectif (l’effet de la mention obtenue au baccalauréat n’est véritable-
ment significatif que pour les étudiants de la filière ouverte en Sciences). La différence entre les 
établissements ouverts à dominante littéraire et l’établissement scientifique à accès ouvert est 
que l’offre internationale constitue quasiment leur seule autre opportunité de formation. La con-
trainte va alors plus se poser sur des critères économiques entre ceux disposant du financement 
permettant de supporter le coût migratoire que représente la MIE, et ceux qui n’ont pas même 
les moyens de l’envisager. 
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Conclusion générale  

Qui part pour effectuer des études à l’étranger ? Pourquoi ? Quelles conséquences ? A ces ques-
tions, l’étude sur la mobilité internationale des étudiants marocains fournit des réponses qui ne 
satisferont peut-être pas les plus pressants. Bien que le profil général de la mobilité ait été tracé, 
nous entendons déjà les questions auxquelles notre étude n’a pas, dans sa définition, vocation à 
répondre. L’objectif principal de cette recherche était précisément de s’intéresser aux causes et 
aux mécanismes profonds qui génèrent la mobilité depuis le pays d’origine. Selon notre appré-
ciation, c’est dans ce contexte qu’il faut chercher les éléments d’une nouvelle conceptualisation 
de la MIE. Nous avons choisi d’entreprendre une approche systémique qui tient compte du déve-
loppement de l'enseignement supérieur dans le pays d'origine et de la place de l'offre interna-
tionale dans le processus de stratification du système. Les résultats empiriques de cette étude ne 
sont pas tout à fait aboutis. Néanmoins, nous pensons avoir ouvert une nouvelle possibilité 
d’analyse que nous comptons poursuivre pour des exploitations ultérieures.  

Cette approche ne consiste pas en un dépassement du modèle brain drain versus brain gain. Il 
s’agit dans notre appréhension du phénomène d’une approche économique qui intervient en 
aval de la question des MIE. Les questions relatives au transfert de compétence à la mobilité des 
personnes hautement qualifiées sont liées à la problématique des MIE, notamment lorsque 
l’insuffisance de diplômés pour le développement dans certains secteurs est constatée. De même 
que la circulation d'étudiants perçue en termes de flux n'est pas suffisante pour comprendre les 
enjeux associés à ce type de migration, les paradigmes qui ne s’intéressent qu’aux effets de la 
mobilité des personnes éduquées ne rendent pas compte des processus complexe qui sont en jeu 
dans les pays d’origine. En plaçant le focus sur le processus de formation du projet migratoire, 
on permet l’appréhension d’une société vis-à-vis de la migration, sa place, son rôle. S’agissant de 
la MIE, l’analyse de l’intention d’études à l’étranger nous permet de comprendre le poids de 
l'offre internationale dans le champ d'opportunité des étudiants, et plus largement le poids de 
l'offre internationale dans le développement de l'enseignement supérieur.  

Les résultats empiriques ont ainsi confirmé l’existence d’un effet de sélection au sein de la mobi-
lité internationale. Cet effet est en partie lié à la dimension migratoire du phénomène (coût de la 
migration, valeurs et normes familiales vis-à-vis de la migration). Nous avons aussi vu que cette 
sélection s’intégrait au sein de la stratification du système universitaire marocain pour produire 
des effets de composition dans la mobilité internationale. De sorte que, si les étudiants scienti-
fiques sont les plus nombreux à effectuer leurs études en France, c’est parce que ces filières sont 
les plus sélectives au Maroc et qu’elles sont celles où la proportion de francophone est la plus 
importante. De manière plus approfondie, nous avons constaté que l’offre internationale inter-
venait dans la hiérarchie des formations comme une alternative au système de sélection. Les 
étudiants qui sont privés des meilleures opportunités que propose le système d’enseignement 
supérieur marocain envisage la possibilité d’une mobilité internationale pour études. L’offre 
internationale soulage ainsi le marché de l’enseignement supérieur marocain en fournissant une 
alternative à des étudiants qui n’ont pas les moyens d’accéder au système sélectif leur permet-
tant de poursuivre leur investissement dans les études de manière ascensionnelle. Ainsi, lorsque 
qu’on évoque la possibilité d’un effet d’incitation, on envisage en fait dans une démarche contre-
factuelle, que sans cette opportunité de formation à l’étranger, cette recherche d’opportunité 
serait moins stimulé ou stimulante. De la même façon qu’Oded Stark évoquait la stimulation de 
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formation du capital humain par la migration internationale, on suppose que la MIE, si elle ne 
concerne pas tous les étudiants (effet de sélectivité), peut produire une stimulation à poursuivre 
des études chez ceux qui ne parte pas. On constate ainsi que la probabilité d’effectuer des dé-
marches d’inscriptions vers les études à l’étranger augmente avec l’avancement au sein des 
études.  

Ces hypothèses doivent faire l’objet d’analyses approfondies pour être confirmées. A partir des 
éléments présentés dans ce rapport comme ceux présentés à la 26ème conférence internationale 
sur la population de l’IUSSP, nous envisageons déjà de multiples perspectives de recherche qui 
devront faire l‘objet de publication ultérieures. Une coopération scientifique est déjà engagée 
avec Aomar Ibourk, chercheur en économie à l’université de Cadi Ayyad Marrakech, pour sou-
mettre plusieurs articles à des revues à comité de lecture. Par ailleurs, les thèses de Thomas Du-
bois et d’Amine Chamkhi vont permettre de développer les résultats de cette enquête. Enfin, la 
mise à disposition de la base de données aux chercheurs et étudiants, notamment à travers 
l’université Cadi Ayyad et le réseau Quételet devrait permettre de fournir des pistes nouvelles.  

Pour conclure, nous proposons un certain nombre de recommandations qui s’appuient sur l’en-
semble de notre travail de recherche. S’agissant de la mobilité internationale des étudiants, nous 
pensons que des pays comme le Maroc devrait entreprendre le suivi de ses étudiants depuis 
l’obtention du baccalauréat jusqu’à la vie active. Un certain nombre d’entre eux se trouverait 
nécessairement à l’étranger, en mobilité internationale pour les études. Il serait alors possible de 
prendre la mesure globale du phénomène, i.e. vis-à-vis de la problématique générale « forma-
tion-emploi ». Cette démarche trouverait des débouchés à la fois au niveau stratégique et au ni-
veau scientifique. Par ailleurs, la pression sur le marché internationale des études grandissant 
depuis cette dernière décennie, il conviendrait de mettre en œuvre de manière concertée avec 
les autorités françaises une organisation de la mobilité internationale et plus généralement de 
l’offre internationale au Maroc. Si les institutions marocaines ou bien françaises sont non seule-
ment bien averties mais aussi bienveillantes sur le sujet, un effort de rationalisation du phéno-
mène serait profitable à l’ensemble des parties. Il s’agirait par exemple de mettre en œuvre des 
critères de sélection clairs, équitables et relativement ouverts sur les aspects économiques afin 
de conserver la dynamique de stimulation de l’offre internationale. Enfin, s’agissant du dévelop-
pement de l’enseignement supérieur marocain, nous pensons d’après nos observations que le 
développement de filières professionnelles en adéquation avec le marché de l’emploi est une 
initiative qui mérite d’être poursuivie jusqu’aux plus hauts niveaux de formations (Master). Pour 
le développement général de l’éducation au Maroc, le développement des filières profession-
nelles et Techniques depuis le secondaire permettrait déjà de conserver un certain nombre 
d’étudiants supplémentaire dans le système éducatif. La création de filières courtes et parallè-
lement de passerelles entre les formations professionnelles-Techniques et les filières générales 
permettrait d’augmenter le niveau global de qualification des jeunes marocains.  

MIM-AMERM/THOMAS DUBOIS, AMINE CHAMKHI (rapport – version juin 2011) 93 



III. CHAPITRE METHODOLOGIQUE 

1. Protocole d’enquête 

1.1. Le calendrier  

Le calendrier de la collecte était organisé comme suit :  

• Septembre 2007-septembre 2008 : conception du projet, recherche de financement et de 
partenaires ;  

• Septembre-décembre 2008 : conception du protocole d’enquête ; 
• Janvier-Février 2009 : Conception du questionnaire électronique ; 
• Mars 2009 : Collecte de la base de données des inscrits 2008-2009 et sondage ; 
• Mars 2009 : Préparation du terrain ; 
• Mars-Avril 2009 : Phase de collecte – 4 semaines ; 
• Mai à octobre 2009 : Analyse des fichiers ; 
• Décembre 2009 – février 2010 : Rapport. 

1.2. La méthodologie pas à pas 

Phase1 : conception du questionnaire électronique 

L’enquête EMEMI est une étude qui repose sur la passation d’un questionnaire électronique. La 
conception de l’enquête est le produit des responsables scientifiques Thomas Dubois (INED) et 
Amine Chamkhi (EHESS). La création du questionnaire au format électronique a été financée 
dans le cadre des activités du responsable scientifique au sein de l’unité 12 de l’INED (projet 
623-1-8). Les engagements entre le prestataire de service Wysuforms et l’INED sont contractua-
lisés par contrat de licence à durée limité (en annexe).  

Phase 2 : sondage et procédure d’anonymisation 

L’enquête EMEMI repose sur la constitution d’un échantillon d’étudiants issus de l’université 
marocaine de Cadi Ayyad à Marrakech. Le sondage effectuée, la base de données des inscrits a 
été détruite. La transmission et la conservation du fichier sont détaillées en partie « sécurité et 
secrets ». La méthode de sondage est probabiliste où tous les étudiants des différents établisse-
ments de l’université (Facultés, écoles) ont la même probabilité d’être tirés au hasard. Néan-
moins, l’échantillon sera stratifié selon la répartition des effectifs dans les établissements, dans 
les filières (physique, économie) et à chaque niveau d’étude (première année, deuxième année). 
Ce type de sondage suppose l’accès aux fichiers des inscrits pour l’année universitaire 2008-
2009.Des identifiants sont attribués aux étudiants de l’échantillon. Les six premiers codes ser-
vent à référencer la structure de l’échantillon afin d’effectuer les imputations des non réponses. 
La dernière composante aléatoire est un chiffre compris entre 0 et 10 000. La structure de 
l’échantillonnage se décompose comme suit : Identifiant d’établissement (4 caractères) / Niveau 
d’étude (1, 2, 3) / ordre de tirage dans le groupe (variable selon la Faculté et la taille de l’échan-
tillon) / composante aléatoire (A, B, C, D, E, F, G, H). 

Ex : FST10001A – soit le premier étudiant tiré au hasard de la Faculté de Science et Technique. 
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La méthode de collecte est donc ni nominative, ni indirectement nominative, tout accès à 
l’enquête s’effectuant par l’identifiant dont la composante individuelle est aléatoire.  

Phase 3 : communication 

La communication auprès des étudiants de l’université a été effectuée deux semaines avant la 
collecte. L’opération de communication sur l’enquête a été lancée dans chaque établissement de 
l’université Cadi Ayyad de Marrakech. Elle a principalement consister à informer l’ensemble des 
étudiants du contenu scientifique de l’enquête, du caractère volontaire et non obligatoire de 
toute participation, de la sécurisation des données (transmission et stockage), des droits des 
participants sur les opération de sondage et de collecte (« déontologie du protocole ememi ») et 
des moyens mis en place pour faire respecter ces droits. Ces dispositifs sont détaillés en partie 
« sécurité et secrets ».  

Phase 4 : démarrage de la procédure de collecte 

Pour inviter les étudiants à participer à l’enquête, le protocole prévoyait l’utilisation de la voie 
administrative usuelle, notamment en ayant recours aux services de scolarités. Environ 10 000 
étudiants ont été convoqués par les scolarités des établissements dans l’hypothèse d’un taux de 
réponse de 25 %, environ 2 500 questionnaires devaient être renseignés sur le site Internet. Les 
listes d’étudiants tirés dans l’échantillon ont été transmises aux services de scolarités qui étaient 
chargées de convoquer les étudiants par voie ordinaire à se rendre au bureau de la scolarité de 
leur établissement d’origine (Faculté ou école), c’est-à-dire selon l’usage administratif habi-
tuel par affichage.  

Pour rappel, après le tirage de l’échantillon, les identifiants sont attribués aux étudiants par éta-
blissements (Facultés, école). Lorsque les étudiants se sont présentés à la scolarité, les délégués 
usuels du personnel des scolarités (réparties par Facultés ou écoles) ont transmis en fonction de 
la filière et de l’année d’étude puis de manière aléatoire au sein de ces strates une feuille 
d’invitation à participer avec un identifiant, une feuille explicative (objectif de l’étude), une men-
tion du caractère non obligatoire de l’enquête, une mention aux droits des enquêtés aux étu-
diants convoqués. L’équipe EMEMI avait mis à disposition des scolarités une documentation 
synthétique à l’usage de son personnel afin de préciser le caractère scientifique de la démarche. 
Il était précisé au personnel qu’en aucun cas, ils ne doivent intervenir dans la décision de 
l’étudiant de participer ou non à l’enquête.  

Phase 5 : la collecte 

L’adresse du site sur lequel était hébergée l’enquête était renseignée dans la feuille d’invitation. 
L’accès au questionnaire ne pouvait se faire que par la saisie d’un identifiant valide (ensemble 
des identifiants créent en phase 2). Le questionnaire était entièrement anonyme. Avec son iden-
tifiant, l’enquêté pouvait se connecter-déconnecter-reconnecter pour remplir le questionnaire. 
La collecte en ligne s’effectuait par un double accès. Le questionnaire en ligne était disponible à 
partir de n’importe quel accès Internet. Néanmoins, la possibilité était offerte à l’étudiant d’accé-
der à des postes informatiques dédiés à la collecte au sein de son établissement. Ce dispositif de 
permanence fut conçu pour permettre aux étudiants ne disposant pas d’un accès Internet propre 
de pouvoir participer à la collecte. L’étudiant avait ainsi la possibilité de choisir le lieu de passa-
tion du questionnaire en dehors de toute contrainte matérielle.  
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Une assistance Technique sur le questionnaire était prévue dans chaque permanence de l’uni-
versité afin d’aider éventuellement les enquêtés lors de la passation du questionnaire en ligne. 
Les assistants étaient simplement formés à répondre aux questions éventuelles concernant l’en-
quête (anonymat des questionnaires, identité des chercheurs et de l’institut de recherche, objec-
tifs de l’enquête, etc.). Leurs services ont été rendus disponibles durant toute la phase de col-
lecte, à horaire fixe (9h-18h) dans une salle informatique (permanence) mise à disposition par 
l’université (plusieurs postes étaient réservés à l’enquête durant la phase de collecte, certains 
ont été mis à disposition par l’INED). Il s’agissait d’étudiants de niveau master au minimum (1ère 
ou 2ème année) qui ont été recrutés dans chacun des établissements de l’université, pour effec-
tuer leur service au sein de leur établissement. Le recrutement et la formation a été effectuée par 
l’équipe de recherche. La formation comprenait une sensibilisation générale aux droits des per-
sonnes enquêtés qui s’appuie sur les recommandations de la CNIL77. D’une manière générale, les 
assistants ont été sensibilisés sur le fait qu’ils ne doivent en aucun cas intervenir dans le dérou-
lement du questionnaire sauf en raison d’une contrainte Technique ou liée à l’utilisation d’Inter-
net.  

2. Déclaration de l’application statistique aux organismes marocains 
(COCOES) et français (CNIL) 

La déclaration portait sur quatre fonctions :  

• Le traitement de la base de données ; 
• Le sondage ; 
• La collecte des données par questionnaire électronique ; 
• La constitution de fichiers permettant de réaliser des analyses statistiques à des fins de re-

cherche (fichiers d’analyse). 

2.1. Le traitement de la base de données  

La transmission des bases de données des inscrits de l’université de Marrakech à l’INED est la 
première étape du dispositif d’enquête. Les bases de données des inscrits à l’université de Mar-
rakech pour l’année scolaire 2008-2009 comportent deux volets. Le premier comprend des in-
formations à caractère administratif (Nom, Prénom, Date de naissance, Adresse, etc.), le second 
des informations à caractère pédagogique (obtention du baccalauréat, filière d’inscription, année 
d’étude, modules d’enseignement, etc.). Les variables utiles pour le sondage transmises à l’INED 
via protocole sécurisé sont le nom, le prénom, la filière, l’année d’étude, le diplôme postulé.  

Les données sont extraites par le responsable informatique de l’université Cadi Ayyad selon le 
format suivant : 

• une ligne par individu, données individuelles 

• variables en colonne, nom-prénom + variables d’inscription pédagogique (établisse-
ment, filière, année d’étude) 

• format informatique (xls, csv, sas) 

77 Cf. Annexe-« Formation ». 
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Elles sont ensuite transmises au sein de l’université via un protocole sécurisé au responsable 
scientifique de l’enquête à l’INED (Thomas Dubois) qui effectue le sondage au sein de l’univer-
sité. Ces dispositifs sont détaillés en partie « sécurité et secrets ». 

Le sondage 

Le dispositif d’échantillonnage prévoie deux étapes : sondage et procédures d’anonymisation. Le 
sondage est effectué sous la responsabilité de l’INED, du responsable scientifique de l’enquête 
Thomas Dubois. La méthodologie d’échantillonnage repose sur une stratification par établisse-
ment, par filière et niveau d’étude. Les autres composantes du tirage sont aléatoires. A l’issue du 
tirage, on dispose des caractéristiques pédagogiques et des noms et prénoms des étudiants 
comme identification. A cette étape, on attribue les identifiants à composantes stratifiées et aléa-
toires aux étudiants. Une nouvelle base de données entièrement anonyme est créé avec les seuls 
identifiants afin de préparer la distribution des identifiants par les scolarités. Les listes d’identi-
fiants sont créées puis transmises en fonction de la composante stratifiée : établissement, filière, 
année d’étude. On extrait de la base nominative la liste des noms des étudiants tirés dans 
l’échantillon d’étudiants que l’on répartie par scolarité. Les deux bases de données sont ensuite 
détruites.  

La collecte des données  

Le personnel des services de scolarités transmet de manière aléatoire les feuilles d’invitation à 
participer à l’enquête aux étudiants convoqués qui se présente à la scolarité. A cette étape, le 
processus devient anonyme et indirectement anonyme. Il n’y ainsi aucun moyen de suivre le 
processus de collecte au niveau de l’individu. La feuille d’invitation fait état du caractère non 
obligatoire de l’enquête. Les droits de rectification sont mentionnés. La collecte des données est 
sécurisé selon un protocole décrit en partie « sécurité et secret » (transmission et stockage).Les 
étudiants qui désirent participer à l’enquête se rendent sur le site ememi.sites.ined.fr. Ils trou-
vent de la documentation sur l’étude et peuvent accéder à une fenêtre de connexion vers le ques-
tionnaire électronique. Seul la saisie d’un identifiant valide permet la connexion au question-
naire. La collecte est placée sous la responsabilité de l’INED (Thomas Dubois) et de l’équipe de 
l’université de Cadi Ayyad (équipe de recherche).  

Le fichier d’analyse 

Les fichiers d’analyse seront directement issus de la collecte. Ils ne comporteront aucunes in-
formations directement ou indirectement nominatives. L’INED est responsable de la constitution 
du fichier d’analyse de l’enquête. Cette étape prend en compte l’édition des données (mise en 
forme, l’apurement, les pondérations).Le fichier d’analyse n’est utilisé qu’à des fins de recherche 
scientifique. L’accès au fichier est décrit dans la partie « catégorie de destinataire ».  

2.2. Sécurités et secrets 

Les bases de données des inscrits 

Les variables utiles pour le sondage sont le nom, le prénom, la filière, l’année d’étude, le diplôme 
postulé. Ces variables sont extraites du système de gestion de bases de données relationnel 
ORACLE par le service informatique de l’université Cadi Ayyad de Marrakech. Elles sont enregis-
trées sur un fichier à vocation spécifique. Le fichier est crypté à l’aide du logiciel GPG. Il est en-
suite fermé par clé et enfin transmis sur support (clé USB) à Thomas Dubois. Seul l’émetteur et 
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le destinataire du fichier dispose de la clé de cryptage (émetteur : responsable informatique de 
l’université Cadi Ayyad, destinataire : Thomas Dubois, INED). Le traitement de la base de don-
nées pour le sondage est effectué sur un poste informatique délivré par l’INED et effectué au sein 
des locaux du service informatique de l’université Cadi Ayyad. L’accès au poste informatique est 
sécurisé par identifiant et mot de passe qui n’est connu que par le responsable Thomas Dubois. 
Le poste informatique n’est ni relié à Internet ni à un serveur de l’université. Son usage est dédié 
spécifiquement au traitement de la base de données. Le responsable Thomas Dubois, s’assurera 
de la destruction du fichier sur tous les supports (clé USB et poste informatique) dès la fin de la 
procédure d’anonymisation.  

L’anonymisation 

Des identifiants sont créés à partir d’une distribution aléatoire pour être référé à chacun des 
étudiants. L’échantillon final se traduit en listes nominatives d’étudiants à destination des scola-
rités, en liste d’identifiants à destination de la collecte (suivi de la collecte). Les listes nomina-
tives et les identifiants (séparément) sont transmises en main propre aux services de scolarités.  

La collecte des données (transmission et stockage) 

Les étudiants échantillonnés sont convoqués par voie administrative au sein des scolarités. 
Lorsqu’ils se présentent, le personnel de la scolarité les invite à participer à l’enquête par distri-
bution du document contact. Ce document présente la « déontologie du protocole ememi » et leur 
donne leur identifiant. Cette distribution est effectuée de manière aléatoire. Le questionnaire 
électronique est hébergé sur le site ememi.sites.ined.fr. L’accès au questionnaire ne peut se faire 
que par saisie d’un identifiant valide (clé d’accès). La collecte est donc entièrement anonyme. Les 
données saisies sont stockées au sein d’une base de données qui est enregistrée physiquement 
au sein du serveur de l’INED. Les garanties de sécurisation des données pour la transmission et 
le stockage des données sont décrites ci-dessous (système informatique de l’INED).  

Les fichiers d’analyse 

Les fichiers de données seront conservés sous la responsabilité de l’INED. La consultation des 
données devra faire l’objet de la rédaction préalable d’un projet de recherche et d’une conven-
tion entre l’INED et l’établissement demandeur.  

Description générale du système informatique de l’INED 

Le système informatique de l’INED est constitué d’un cœur de réseau en étoile raccordé à un 
commutateur fédérateur de type Cisco Catalyst 6513 et d’une zone démilitarisée. L’INED dispose 
d’une vingtaine de serveurs Unix, Linux et Windows. Le parc informatique compte environ 
300 postes clients de type Windows XP, Linux et MacOS X. L’intégralité des serveurs et postes 
clients sont sauvegardés tout d’abord sur disque puis sur bande LTO 2 le weekend par le logiciel 
Atempo Time Navigator. Un jeu de bandes est externalisé vers une armoire anti-feu dans une 
pièce fermée au sous-sol du bâtiment une fois par mois. La liaison avec internet passe par le ré-
seau académique parisien (RAP) avec un débit de 100Mbits/s puis par le réseau Renater avec un 
débit de 4Mo/s. les postes sont isolés par un firewall Cisco Pix qui assure le filtrage de niveau 3 
ainsi que la translation d’adresses, le réseau local utilisant des adresses non routables sur Inter-
net.  
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3. Présentation de l’économie générale du questionnaire 

Le questionnaire est entièrement déclaratif. Ils reposent sur la volonté de l’enquêté de répondre 
au questionnaire et participer à l’enquête. Les déclarations relatives aux catégories suivantes 
diplômes et niveaux d’éducation, aux caractéristiques du logement, localité de résidence et mi-
lieu d’habitat, activité sont remplies au sein de questions fermées. Les modalités ont été fournies 
par la Direction de la Statistique du Maroc (Haut Commissariat au Plan).  

Il s’agit d’un questionnaire comprenant 4 modules : trajectoire scolaire de l’étudiant enquêté, 
intention d’étude et de mobilité internationale, entourage, évaluation de l’offre universitaire.  

• Une partie introductive nous permet d’identifier les individus en fonction de leurs caractéris-
tiques démographiques (âge, sexe, union, enfants) et leurs caractéristiques universitaires 
(Faculté et filière d’étude, année d’avancement) ; 

• Le module trajectoire scolaire revient sur les établissements fréquentés durant la scolarité 
des étudiants depuis le primaire jusqu’au supérieur (types d’établissements, redoublements, 
filières) et leur contexte de réalisation (durée de trajet, trajectoire résidentielle) ; 

• Le module intention d’étude et de mobilité internationale revient sur leur projet universitaire 
et professionnel (diplôme et niveaux d’études, profession visés), leurs projets d’études à 
l’étranger (intention, démarches effectuées, ressources mobilisées) ; 

• Le module entourage (socio démographie des familles) recense l’activité des pères et mères 
des étudiants, les niveaux d’éducation des parents et de la fratrie. Il interroge aussi l’inves-
tissement de la famille et de l’entourage en général dans l’éducation (participation au choix, 
aide matérielle et immatérielle, soutien et incitation différencié selon le rang, le sexe), le ni-
veau de vie des familles (milieu d’habitat, ressources matérielles-habitation, exploitation, 
équipement, revenus approximatifs des parents) ;  

• Le module évaluation de l’offre universitaire consiste en un ensemble de questions sous la 
forme d’échelles de satisfaction sur l’offre et les services proposés par l’université (choix de 
filières, enseignement, ressources pédagogiques et matérielles).  

3.1. Commentaire détaillé des catégories utilisées 

Donnée d’identification  

Sexe, date et lieu de naissance, inscription universitaire (Faculté, filière, diplôme postulé, année 
d’avancement). 

Situation familiale 

La situation familiale est recensée ici afin de connaître la conciliation des situations avec les 
études. Il s’agit d’étudier les unions de l’étudiant et le nombre d’enfants à charge.  

Formation-Diplômes-Distinctions 

La trajectoire scolaire des étudiants est recensée depuis le primaire jusqu’au supérieur. Les in-
formations sont identiques à chaque niveau : année, classe, type d’établissement, lieu de l’éta-
blissement, langues pratiquées, durée habituelle de trajet, lieu de résidence. Pour le secondaire 
et le supérieur les filières sont recensées. Les notes au baccalauréat sont recensées.  
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L’ensemble des demandes d’inscriptions (au Maroc, à l’étranger) sont recensées. Le niveau sco-
laire des parents et des fratries est recensé. (Dernier diplôme obtenu nomenclatures de la Direc-
tion de la Statistique du Royaume du Maroc- questions fermées) 

Adresse, caractéristique du logement 

Les adresses ne sont pas recueillies. En revanche, le questionnaire recueille l’historique des loca-
lités (noms de localités, milieu d’habitat, type d’habitation actuel des parents et de l’étudiant-
nomenclatures de la Direction de la Statistique). 

Vie professionnelle 

La trajectoire professionnelle des parents et de l’étudiant est recueillie (type d’activité, statut, 
profession-nomenclatures de la Direction de la Statistique). 

Situation économique et financière 

Des informations sont recueillies au sein du module entourage (sociodémographie des fa-
milles) : ressources matérielles -habitation, exploitation, équipement, revenus approximatifs des 
parents. 

Moyens de déplacement des personnes  

Le module trajectoire scolaire comporte des questions sur les conditions de déplacement dont la 
durée habituelle de transport et le moyen le plus fréquemment utilisé pour se rendre jusqu’à 
l’établissement.  

Utilisation des médias et moyens de communications  

Le module entourage s’intéresse au niveau d’équipement des familles et de l’étudiant principa-
lement s’agissant des ressources en informatique et Internet.  

3.2. Catégories des destinataires 

Le fichier des inscrits de l’université Cadi Ayyad de Marrakech.  

Seul l’INED aura accès au fichier des inscrits 2008/2009 de l’université Cadi Ayyad de Marra-
kech. La vocation du fichier est d’être traitée à des fins de sondage.  

Le fichier d’analyse  

Les destinataires sont les partenaires de l’INED dans la réalisation de l’enquête EMEMI, à savoir :  

• L’université de Cadi Ayyad à Marrakech (présidence) ; 
• Le centre de recherche CUERP de l’université de Cadi Ayyad à Marrakech ; 
• Amine Chamkhi, doctorant à l’EHESS sous la direction d’Hervé Le Bras.  

Le fait qu’Amine Chamkhi soit destinataire des fichiers d’analyse n’implique pas son apparte-
nance institutionnelle. De fait, l’EHESS n’a accès à aucun des fichiers de l’enquête. D’une manière 
générale, ces destinataires ne sont pas autorisés à céder les fichiers de EMEMI à des tiers, par 
quelque moyen que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, en totalité ou en partie. L’accès aux fichiers 
fait l’objet d’une clause particulière au sein de la convention de partenariat impliquant les divers 
partenaires de l’enquête EMEMI.  
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3.3. Mesures prises pour informer les intéressés de leurs droits 

Information sur le contenu de l’enquête 

Le projet EMEMI prévoit plusieurs méthodes d’informations sur le contenu de l’enquête :  

• Une information disponible en continu sur le site de l’enquête (www.ememi.sites.ined.fr). En 
construction ; 

• Une campagne préalable d’information auprès des étudiants de l’université Cadi Ayyad de 
Marrakech (tables d’informations et affichages) ; 

• Une information écrite transmise à l’enquêté lors de la prise de contact par les scolarités 
(note explicative et feuille contact) ; 

• Une information orale disponible auprès des enquêteurs positionnés dans les permanences 
durant la collecte, auprès des superviseurs éventuellement.  

Information des enquêtés sur leurs droits.  

Le projet EMEMI prévoit plusieurs méthodes d’informations sur le droit des enquêtés :  

• La note explicative distribuée au moment de la prise de contact au sein des scolarités 

• Sur le site, après connexion au questionnaire, en introduction et conclusion du questionnaire.  

L’institut national d’Etudes Démographiques (INED) garantit la confidentialité des informations que vous 
avez transmises. Les données sont anonymes. Aucune publication ne permettra de reconnaître les per-
sonnes enquêtées.  

Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Il vous est 
donc possible d’obtenir la communication des informations vous concernant, ou de vous opposer, pour des 
motifs légitimes, au traitement des données vous concernant.  

Pour exercer ce droit, veuillez-vous adresser par courrier postal, avant le [date à préciser ultérieurement, 
correspondant à un délai d’un mois après la fin de la collecte], à : 

INED - Unité de recherche 8 
133 boulevard Davout - 75980 paris cedex 20 

Les données étant anonymes, la rectification ne pourra se faire que sur présentation de votre identifiant.  

Identifiant :  

3.4. Déontologie du protocole EMEMI 

Une étude à finalité scientifique  

La finalité de l’étude sur la mobilité internationale des étudiants de l’université de Cadi Ayyad de 
Marrakech est scientifique. L’ensemble de la méthode de collecte et les garanties de protection 
des enquêtés ont été validé auprès des organismes de contrôle marocains et français.  

La collecte des données basée sur l’adhésion des participants 

La participation à cette étude n’est pas obligatoire. Les étudiants qui désirent participer à 
l’enquête se rendent sur le site ememi.sites.ined.fr. Ils trouvent de la documentation sur l’étude 
et peuvent accéder à une fenêtre de connexion vers le questionnaire électronique.  
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Une confidentialité respectée 

Des identifiants sont créés à partir d’une distribution aléatoire pour être référé à chacun des 
étudiants. L’accès au questionnaire ne peut se faire que par saisie d’un identifiant valide (clé 
d’accès). La collecte est donc entièrement anonyme. Tous les composants nominatifs de l’en-
quête sont détruits durant le processus d’échantillonnage. Les fichiers de données seront con-
servés sous la responsabilité de l’INED. La consultation des données devra faire l’objet de la ré-
daction préalable d’un projet de recherche et d’une convention entre l’INED et l’établissement 
demandeur.  

Une sécurité garantie 

Le questionnaire électronique est hébergé sur le site ememi.sites.ined.fr. Les données saisies 
sont stockées au sein d’une base de données qui est enregistrés physiquement au sein du ser-
veur de l’INED. Les garanties de sécurisation des données pour la transmission et le stockage des 
données sont assurées par le service informatique de l’INED et par l’utilisation du logiciel de la 
société Wysuforms. 

Des droits d’accès et de rectification 

Les étudiants enquêtés bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Il vous est donc possible d’obtenir la communication des informations vous 
concernant, ou de vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement des données vous con-
cernant. Pour exercer ce droit, ils doivent adresser leur demande en arabe ou en français par cour-
rier postal à  

INED - Unité de recherche 8 
EMEMI 

133 boulevard Davout - 75980 paris cedex 20 

Les données étant anonymes, la rectification ne pourra se faire que sur présentation de votre 
identifiant.  

Une restitution des résultats 

Les résultats de l’étude feront l’objet de communications scientifiques. Une présentation des 
résultats à l’université Cadi Ayyad aura lieu en début d’année 2010. L’ensemble des étudiants 
ayant participé à l’enquête peuvent obtenir un rapport synthétique par simple demande en 
arabe ou en français, par mail à ememi@ined.fr. Aucune publication ne permettra de reconnaître 
les personnes enquêtées.  

4. Collecte des données 

4.1. Phase de préparation  

Du 9 au 23 mars. La phase de préparation de la collecte s’est effectuée du 9 au 20 mars. Cinq 
étapes ont été identifiées afin de mettre en œuvre le protocole d’enquête sur le terrain.  
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Le sondage 

Mardi 10, Mercredi 11, Jeudi 12 mars. Le sondage détermine d’une manière générale le champ 
d’application de l’étude 

1. Il s’agissait en premier lieu de définir les établissements qui acceptent de participer au 
processus de collecte. Sept établissements étaient pressentis pour participer Facultés de 
Lettres et Sciences Humaines, de Sciences Semlalia, de Sciences Juridiques – Economiques et 
Sociales, de Médecine-Pharmacie, de Sciences et Techniques, et Ecoles de Commerce et Ges-
tion, de Sciences Appliquées) et trois niveaux d’études (nouveaux inscrits, les licences moins 
les nouveaux inscrits, les post-licences : Master, 3ème cycles, doctorat).  

2. Dans un deuxième temps, nous avons procédé à l’extraction de la base de données des 
inscrits 2008-2009 de l’université Cadi Ayyad de Marrakech et établis un plan de sondage en 
collaboration avec la Direction de la Statistique.  

3. Nous avons ensuite fixé un taux de sondage (de 20 à 50 %) qui détermine le nombre d’étu-
diants à contacter. Nous avons fait les hypothèses de taux de réponses en fonction du pro-
tocole d’enquête et d’informations recueillies sur le terrain. Ici, il s’agissait principalement 
de savoir comment allaient réagir les étudiants à la convocation par les scolarités : on esti-
mait par exemple que 75 %, 50 %, 25 % des étudiants se présenteraient à la convocation par 
voie d’affichage. Ensuite, nous nous sommes demandés combien parmi ce taux accepteraient 
de participer à l’enquête et de répondre au questionnaire (on prend le taux de 75 % en 
moyenne sur les enquêtes). Il faut dans cette étape statuer sur ces deux taux à appliquer au 
champ d’étude en fonction de 2 contraintes : le flux des étudiants dans chacune des scolari-
tés, le nombre critique de répondant pour les analyses.  

4.  Nous avons appliqué le plan de sondage en fonction du taux définie en 3 afin d’obtenir 
l’échantillon.  

5.  Deux listes ont été créés : une liste des noms répartie par établissement et par scolarité, une 
liste d’identifiant par établissement et par scolarité.  

6.  Puis nous avons procédé à la destruction de la base de données extraite en étape 2.  

4.2. La logistique 

Lundi 9 mars (réunion avec la Présidence de l’université Cadi Ayyad). La logistique de l’enquête 
prévoie les moyens humains, matériels et financiers à mettre en œuvre pour la collecte de don-
nées conformément au protocole.  

7. Le budget destiné à la collecte est assuré par les fonds e-memi, reçu lors de l’appel d’offre 
BMU-AMERM. Il devait être évalué en amont, plus réserve en cas d’impondérable. Un budget 
prévisionnel a été établi par l’équipe de recherche e-memi. Il prévoyait principalement les 
frais d’indemnisation des assistants (« enquêteurs »), des personnels de scolarités (annexe). 
Les montants indemnitaires ont été fixés par l’équipe de recherche. Le versement a été effec-
tué à la fin de la collecte. Les dépenses qui sont intervenues en cours d’enquête (impressions, 
etc.) ont été facturées en fin de collecte par le trésorier e-memi (Amine Chamkhi).  

8. Les permanences pour la collecte des données devaient être réparties au sein de chaque 
établissement faisant partie de l’étude (définis en phase a1). Le protocole d’enquête pré-
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voyait l’utilisation des salles informatiques des établissements de 9h à 18h, chaque jour, du-
rant 4 semaines du 23 mars au 23 avril. Il a fallu dans un premier temps, étudier les possibi-
lités dans chacun des établissements en fixant un nombre de poste disponible par salle. 
L’INED a mis à dispositions 5 ordinatrices portables pour la collecte. Il a fallu ensuite déter-
miner le mode de gestion de ces permanences et les rôles des assistants dans la préservation 
des conditions d’utilisations habituelles des salles.  

9. Les scolarités ont participé à la collecte des données en convoquant les étudiants échantil-
lonnés ainsi qu’en distribuant les identifiants à ceux qui se présentaient à la convocation. Le 
protocole prévoyait que les listes nominatives d’étudiants échantillonnés soient transmises 
aux scolarités pour affichage et convocation. Les listes d’identifiants ainsi que les feuilles 
contacts (description des objectifs de l’enquête, de la procédure pour participer, des droits 
des enquêtés) ont été transmises aux scolarités pour être distribuées aux étudiants convo-
qués qui se présentaient. Le personnel de scolarité orientait les étudiants vers le site internet 
ou vers la permanence. En aucun cas, ils ne sont intervenus dans la décision des étudiants de 
participer ou non. La participation des personnels a été réduite au maximum. Leur principale 
mission était de distribuer les identifiants (de manière aléatoire) par filière et niveau 
d’étude. Les identifiants seront ainsi réparties au préalable dans des pochettes prévues à cet 
effet (ex : scolarité des Lettres et Sciences Humaines filière Lettres 1ère année = pren-
dre la feuille contact avec l’identifiant associé au sein de la pochette « filière Lettres/1ère 
année »).  

4.3. L’équipe Présentation e-questionnaire 

Lundi 9 mars (réunion avec la Présidence de l’université Cadi Ayyad). L’enquête est placée sous 
la responsabilité de Thomas Dubois (INED) et de Widad Bouab (CUERP). Amine Chamkhi 
(EHESS) administre les fonds issue de l’appel d’offre (AMERM/BMU). Les membres du CUERP 
participent à l’élaboration et au suivi de la méthode de collecte. La collecte est placée sous 
l’autorité de Monsieur le vice-président des affaires administrative, Monsieur Sidmou. L’équipe 
de collecte est constituée de l’équipe de recherche associant le CUERP, Thomas Dubois et Amine 
Chamkhi sur le terrain, des référents de l’université, d’un référent des assistants.  

L’équipe de collecte s’est ainsi réunie durant les phases préalables de l’enquête et périodique-
ment pendant la collecte afin de procéder à la résolution de différents problèmes.  

Rôles et fonctions 

a. Les responsables d’enquête 

Les responsables d’enquête, Thomas Dubois et Widad Bouab ont été les référents du point de 
vue de leurs institutions respectives en vertu de la convention de partenariat entre l’INED et 
l’université Cadi Ayyad.  

Ils assuraient leurs responsabilités durant les différentes phases du projet, depuis la collecte, 
jusqu’à la dissémination des bases de données.  

Durant la phase de collecte, ils avaient pour mission d’assurer le fonctionnement du dispositif 
global de collecte et d’assurer la correspondance avec Monsieur le Vice-président chargé des 
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affaires académiques et ses services. Les responsables d’enquête président les réunions, effec-
tuait les arbitrages et les prises de décisions. 

b. L’équipe de recherche 

L’équipe de recherche était composée des membres du CUERP, d’Amine Chamkhi ainsi que des 
deux responsables d’enquêtes. Elle a établi de manière concertée le calendrier de collecte, les 
moyens humains et matériels à mettre en œuvre, la répartition des rôles et fonctions de chacun 
des participants à l’enquête.  

Elle a assuré la circulation de l’information et chacun des membres participe en tant que réfé-
rent au dispositif de remontée et résolution des problèmes rencontrés lors de la collecte.  

Elle a également participé à la collecte en tant que gestionnaire des moyens humains et maté-
riels et chacun des membres assurait une responsabilité définie préalablement et conformément 
à l’application sur le terrain du protocole.  

c. Les personnels de l’université associés à l’enquête 

Les personnels de l’université associés à l’enquête sont intervenus au titre des moyens humains 
et matériels mis à disposition par l’université pour l’enquête. Ils intervenaient de manière per-
manente ou ponctuelle. Plusieurs intervenants étaient susceptibles d’être sollicités sous l’autori-
té de Monsieur le Vice-Président des affaires académiques. Un référent chargé du suivi de l’en-
quête auprès de la présidence. Il participait à la remontée des informations auprès de la Prési-
dence, à la communication avec l’administration et le personnel de l’université. Il était le référent 
des moyens humains et matériels mis à disposition par l’université et supervisait l’enquête du 
point de vue de l’université Cadi Ayyad en collaboration avec les responsables de l’enquête.  

Les personnels de scolarités participaient à la collecte et à la remontée des informations. Le res-
ponsable informatique a participé au sondage en faisant l’extraction de la base de données, en 
fournissant l’explication éventuelle des modalités d’usage de la base.  

Un référent du personnel Technique a été associé aux décisions et à la mise en place des moyens 
humains et matériels laissés à disposition par l’université (gestion du matériel informatique et 
des salles de permanences).  

d. Les assistants Techniques (enquêteurs) 

Les assistants Techniques ont été recrutés par l’équipe de recherche. Ils ont participé aux diffé-
rentes phases de collecte : formation, préparation, communication, convocation, assistance et 
tenue des permanences, remontée de l’information.  

4.4. La circulation de l’information 

Mardi 10 mars (réunion avec l’équipe de collecte). D’une manière générale, les informations 
devaient être remontées auprès des réunions de l’équipe de collecte. Chaque référent a été asso-
cié à la résolution d’un type de problème défini préalablement.  
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a. Le recrutement des assistants 

Mardi 10 et mercredi 11 mars. Le recrutement s’est effectué dès les premiers jours de prépara-
tion (du 9 au 11 mars) sous recommandation des membres du CUERP, des doyens et professeurs 
des établissements des universités.  

b. La formation des assistants 

Jeudi 12 mars. Elle s’est effectuée dès la première semaine de préparation. Elle a principalement 
consisté à présenter le cadre institutionnel de l’enquête (INED, université Cadi Ayyad, AMERM), 
les objectifs de l’étude, à la présentation de leur rôle et fonctions au sein du dispositif de collecte. 
Il s’agissait également de les former sur le questionnaire électronique afin d’anticiper l’assis-
tance à fournir auprès des enquêtés.  

c. La reconnaissance sur le terrain 

Vendredi 13 et lundi 16 mars. Une fois les établissements choisis (9 mars), une reconnaissance 
du terrain a été effectué afin de préparer la collecte (13 et 16 mars). L’objectif de cette étape 
était de rencontrer les responsables d’établissements afin de présenter le projet et le dispositif 
de collecte. Cette réunion devait permettre de fixer les salles de permanences et les postes pour 
la collecte, de prévoir une organisation en collaboration avec l’administration de l’établissement, 
les dispositifs de communication de l’enquête (2 heures). Une rencontre avec le personnel de 
scolarité a été effectuée afin de leur transmettre la liste de noms des étudiants échantillonnés, 
les feuilles contacts avec les identifiants (1 heure) et de leur expliquer la procédure de collecte. Il 
s’agissait également de repérer les tableaux d’affichage. 

d. Le test des questionnaires 

Mardi 17 mars. Organisée par l’équipe de recherche et administrée par les assistants, l’enquête 
test avait pour objectif de recueillir les problèmes rencontrés par les utilisateurs du question-
naire. Quelques étudiants volontaires et les assistants ont été convoqués dans une salle informa-
tique afin de répondre au questionnaire électronique (entre 1h et 1h30). Une feuille de commen-
taire a été distribuée aux répondants, ainsi qu’aux assistants. Quatre types d’informations ont 
été discutés dans une séance de compte-rendu (2h) : les remarques concernant les questions, les 
remarques concernant l’utilisation du questionnaire, les remarques concernant le projet, les 
remarques concernant le protocole d’enquête (convocation, présence des assistants). L’objectif 
était de corriger le protocole d’enquête, le questionnaire électronique (éventuels dysfonction-
nements), les rôles et fonctions de chacun pour la collecte.  

5. Phase de collecte (démarrage effectif) 

La communication  

Mercredi 18 mars au lundi 23 mars. La communication a été la première phase de la collecte et 
signifiait son démarrage. Elle consistait en l’affichage des noms des étudiants convoqués par les 
scolarités, l’affichage dans les lieux de circulation des établissements sur les tableaux prévus à 
cet effet, la tenue d’une table ronde voire d’une séance de présentation de l’enquête afin de ré-
pondre aux questions des étudiants des établissements.  
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Démarrage de la collecte 

Du 23 mars au 23 avril. La collecte a démarré le lundi 23 mars. Les permanences ont été ou-
vertes en continu de 9 h à 18 h. La collecte s’est effectuée durant 4 semaines et s’est achevé le 
23 avril. Il s’agissait principalement de gérer les permanences et les flux au sein des perma-
nences. Divers problèmes pouvaient survenir lors de la collecte. L’organisation préalable de la 
circulation de l’information a permis d’y remédier. L’objectif était à la fois de permettre au plus 
de répondants possibles de répondre sans modifier l’utilisation des salles, des scolarités, des 
établissements. En aucun cas la collecte ne devait perturber le déroulement habituel du travail 
universitaire au sein des établissements. L’ensemble de l’équipe a été très sensible à ce sujet. 
L’outil de gestion du questionnaire électronique a permis d’établir des bilans en temps réels. Le 
remplissage du questionnaire et des gestions de flux et de permanence ont été évalués chaque 
semaine et ont permis de fixer des objectifs hebdomadaires78. Un dispositif de relance a ainsi pu 
être amorcé en mi-parcours après réunion avec l’équipe de collecte (6 avril).  

6. Le sondage 

6.1. Première étape : mettre en lumière les contraintes 

Définir le champ d’étude 

Le champ de l’étude a été établi selon deux contraintes. La première est liée au coût logistique et 
financier de la collecte. L’université de Cadi Ayyad est étendue sur trois villes et deux régions. 
Nous avons choisi de concentrer le champ d’étude sur Marrakech essentiellement. La deuxième 
contrainte est la représentativité nécessaire à l’enquête. Les hypothèses reposaient principale-
ment sur le type d’établissement et le niveau d’étude. 

Nous avons ainsi sélectionné sept établissements (Facultés de Lettres et Sciences Humaines, de 
Sciences Semlalia, de Sciences juridiques – économiques et sociales, de Médecine-Pharmacie, de 
Sciences et Techniques, et écoles de commerce et gestion, de Sciences Appliquées) et trois ni-
veaux d’études (nouveaux inscrits, les licences moins les nouveaux inscrits, les post-licences : 
Master, 3ème cycles, doctorat). En anticipant sur les analyses, nous avons effectué l’économie de 
plusieurs regroupements en strates79. Le premier regroupement concerne les nouveaux inscrits 
et post-licences de Médecine-Pharmacie et Sciences et Techniques parce que leurs effectifs 
étaient trop faibles à ce niveau. Le second regroupement concerne les écoles de commerce-ges-
tion et de Sciences Appliquées.  

Statuer sur la taille de l’échantillon 

La taille de l’échantillon est fortement contrainte par le protocole d’enquête qui suppose l’uti-
lisation de la voie administrative pour contacter les étudiants sondés. Le principe général du 
sondage est de contacter le maximum d’individus auxquels on attribue un taux de réponse va-

78 Cf. Annexe ; management de la collecte. 
79 Plus on fait de regroupements, moins l’analyse est fine. Les regroupements s’effectuent en fonction des 
hypothèses de l’étude et en prévision des analyses. Ainsi, on suppose en regroupant deux établissements 
qu’ils adoptent des comportements similaires vis à vis de ce que l’on étudie.  
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riable selon différentes hypothèses. Le protocole nous oblige à effectuer deux degrés d’hypo-
thèses : 

• Le premier degré concerne le rapport de l’étudiant avec l’administration et l’établissement 
universitaire. Ne disposant d’aucune information préalable sur la mobilisation des étudiants 
lorsqu’ils sont convoqués par l’administration, il est difficile d’estimer des taux de réponses 
aux convocations de l’administration. La campagne d’information préalable doit sensibiliser 
les étudiants préalablement afin d’augmenter les taux de réponses aux convocations.  

• Le second degré est lié à la disponibilité des étudiants en fonction de son niveau d’étude. On 
peut estimer que les étudiants en Master et plus, ont une disponibilité réduite pour répondre 
au questionnaire, ainsi qu’un contact moins fréquent avec l’établissement (s’agissant surtout 
des étudiants en doctorat). On peut également supposer qu’un certain nombre de nouveaux 
inscrits ont rapidement abandonnés leurs études (totalement ou partiellement) et ne fré-
quentent plus ou peu leur établissement universitaire d’inscription.  

Les différents scénarios de sondage proposés ont pour objectif de pallier les biais induits par le 
protocole d’enquête et ceux qui sont inhérents à la population sondée. L’effectif de notre champ 
d’étude initial est de 26 437 étudiants (2007-2008). Selon le scénario choisi la taille de 
l’échantillon initial (sans tenir compte des taux de réponses) varie de 8 542 à 3 258 étudiants 
convoqués par les scolarités des 7 établissements. 

Tableau 12. Simulation des effectifs selon les hypothèses associées au plan de sondage 

 

Intervalle de confiance  

L’intervalle de confiance défini ici est purement à titre indicatif. Ne disposant d’aucunes données 
permettant d’estimer une valeur à notre variable d’intérêt (intention de mobilité internationale), 
nous sommes partis d’hypothèses. Ces intervalles sont établis dans une configuration de plan de 
sondage simple et non pas stratifié. D’une manière générale, la variabilité des effectifs sondés ou 
répondants nous amène théoriquement à des précisions de plus ou moins 3 %. Les différences 
d’effectifs induits par les scénarios ne réduisent pas la précision de manière significative. Ainsi, 
les objectifs assignés au plan de sondage stratifié seront d’optimiser le nombre de répondant 
dans chaque strate et de limiter les contraintes de coût logistique qu’implique un flux important 
d’étudiant convoqué au sein des scolarités.  
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Tableau 13. Intervalles de confiance sur sondage aléatoire simple : hypothèse minimale et maximale 

 

6.2. Deuxième étape : établir des scénarios de tirage a priori  

La stratification  

Le sondage stratifié consiste à subdiviser une population en plusieurs sous-populations (tran-
ches d'âges par exemple). On choisit un sous-échantillon dans chacune des sous-populations, 
pour obtenir un échantillon stratifié : choix au hasard d'un nombre donné d'individus par 
tranche d'âge par exemple.  

Dans notre étude, nous avons choisi d’effectuer une stratification en fonction de l’établissement 
d’étude (Faculté et école) et du niveau d’étude atteint. On suppose ainsi une variabilité dans l’in-
tention de mobilité internationale, principalement due aux trajectoires scolaires antérieures, 
voire à l’offre d’étude au sein de ces différentes formations (possibilité de poursuite ou non).  

Nous avons initialement constitué 15 strates à partir des 7 établissements, des 3 niveaux d’étu-
des, et des regroupements décrits en 2a. « champ d’étude ».  

Les surreprésentations des post-licences  

On vise à obtenir un effectif suffisant dans chacune des strates. Le nombre d’étudiants décroît 
avec l’avancement dans les études. La répartition des étudiants par cycle d’études au sein d’une 
population totale d’étudiants suit cette règle. Pour le champ d’étude que nous avons choisi, seul 
1 étudiant sur 10 est à un niveau supérieur à la licence (9.3 %). 

Scénario de base 

Le premier scénario vise à optimiser les chances de réussite de l’enquête. Le taux de sondage est 
élevé (31.2 %) afin d’obtenir le maximum de réponse au final. Ce taux varie de 30 % pour les 
nouveaux inscrits et les licences, à 50 % pour les post-licences. Ces derniers sont ainsi surrepré-
sentés dans l’échantillon. D’autre part, on fait l’hypothèse que les taux de réponse varient en 
fonction du niveau d’étude. Ces taux sont de 25 % pour les nouveaux inscrits et les licences et de 
15 % seulement pour les post-licences.  

Au total le nombre d’étudiants à contacter serait de 8 542, dont 2 672 en Lettres, 1 359 en 
Sciences, 3 328 en droit et économie, 880 en Médecine et Sciences et Techniques, 765 dans les 
écoles. Compte tenu des taux de réponses, on estime obtenir un total de 2 013 questionnaires 
dans ce scénario.  

Scénario 1 

Le second scénario réduit sensiblement le taux de sondage (21 %) afin de diminuer le flux 
d’étudiants au sein des scolarités. Ce taux varie de 20 % pour les nouveaux inscrits et les li-
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cences, à 30 % pour les post-licences. Ces derniers sont ainsi surreprésentés dans l’échantillon. 
D’autre part, on fait l’hypothèse que les taux de réponse varient en fonction du niveau d’étude. 
Ces taux sont de 25 % pour les nouveaux inscrits et les licences et de 15 % seulement pour les 
post-licences. Au total le nombre d’étudiants à contacter serait de 5 603, dont 1 765 en Lettres, 
879 en Sciences, 2 266 en droit et économie, 571 en Médecine et Sciences et Techniques, 477 
dans les écoles. Compte tenu des taux de réponses, on estime obtenir un total de 1320 question-
naires dans ce scénario.  

Scénario 2 

Le second scénario conserve l’objectif du scénario 1 qui visait la diminution du flux d’étudiants 
au sein des scolarités. Le taux de sondage est ainsi conservé (21 %). Par ailleurs, on fait l’hypo-
thèse pessimiste que les taux de réponse seront moindres que dans les scénarios précédents. Ces 
taux sont ramenés à 15 % pour les nouveaux inscrits comme pour les post-licences, les licences 
conservent le taux de réponse de 25 %. Au total le nombre d’étudiants à contacter serait de 
5 603, comme le scénario précédent. Compte-tenu des taux de réponses, on estime obtenir un 
total de 1 171 questionnaires dans ce scénario.  

Scénario 3 

Le troisième scénario conserve l’objectif du scénario 1 qui visait la diminution du flux d’étudi-
ants au sein des scolarités. Le taux de sondage est ainsi conservé (21 %). Par ailleurs, on fait 
l’hypothèse optimiste que les taux de réponse seront supérieurs que dans les scénarios précé-
dents. Ces taux sont de 40 % pour les nouveaux inscrits comme pour les post-licences, les li-
cences conservent le taux de réponse de 50 %. Au total le nombre d’étudiants à contacter serait 
de 5 603, comme le scénario précédent. Compte-tenu des taux de réponses, on estime obtenir un 
total de 2 572 questionnaires dans ce scénario. 

Scénario 4 

Le quatrième scénario conserve l’optimisme du scénario 3 dont les taux de réponse variaient de 
40 à 50 % selon les strates. Il reprend par ailleurs l’objectif du scénario 1 qui visait la diminution 
du flux d’étudiants au sein des scolarités. Le taux de sondage est ainsi fortement abaissé (12 %). 
Les taux sont de 20 % pour les nouveaux inscrits comme pour les post-licences, les licences con-
servent le taux de réponse de 10 %. Au total le nombre d’étudiants à contacter serait de 3258, 
dont 1 154 en Lettres, 480 en Sciences, 1 133 en droit et économie, 370 en Médecine et Sciences 
et Techniques, 275 dans les écoles. Compte-tenu des taux de réponses, on estime obtenir un total 
de 1 473 questionnaires dans ce scénario.  

6.3. Décision et tirage 

Le taux de sondage 

La définition des contraintes et la constitution de scénarios de tirage ont permis de valider le 
champ d’étude et la nécessité d’appliquer un taux de sondage élevé. Après avoir collecté les 
bases de données, les raisonnements établis en amont sur l’information disponible sont confron-
tés aux données réelles. L’établissement d’une nouvelle strate s’est avéré nécessaire au sein du 
troisième niveau d’étude des écoles nationales de commerce et gestion et de Sciences Appli-
quées. Cette strate est créé compte-tenu d’une effectif élevé d’étudiants de troisième cycle qui 
n’avait pas été anticipé par manque d’information.  
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Le tirage de l’échantillon 

L’ensemble des données collectées au sein des établissements est regroupé dans une base de 
données anonymisée (les éléments directement ou indirectement nominatifs ne sont pas inté-
grés). Les étudiants sont distribués par strate définis en fonction de l’établissement d’apparte-
nance et du niveau d’étude. La strate est l’unique identifiant retenu pour le sondage.  

Conformément au principe du tirage aléatoire stratifié (sondage aléatoire simple au sein de 
chaque strate), on applique les taux de sondage définis préalablement aux différentes strates 
pour procéder au tirage. Les poids de sondage sont inversement proportionnels aux taux de 
sondage. Pour procéder aux analyses, il suffit d’appliquer la pondération à l’identifiant établis-
sement auquel il correspond.  

7. Edition des données  

7.1. Approche d’édition des données e-memi  

Produire des données démographiques de bonne qualité pour l’analyse et les rendre accessible 
étaient un des objectifs de l’enquête e-memi. Toutefois, certains choix ont été opérés au détri-
ment de la qualité des données. La méthode électronique de passation du questionnaire compor-
tait une part d’expérimentation. Elle était particulièrement adaptée à la population étudiante en 
même temps qu’elle coïncidait avec un niveau d’investissement important dans le numérique à 
l’université Cadi Ayyad. Le principal problème portait sur les capacités volumétriques du sup-
port électronique. La conception du questionnaire a poussé au maximum la tension entre les 
impératifs scientifiques et l’efficacité numérique – en termes de vitesse de réaction et d’ergono-
mie de l’e-questionnaire – qui impacte directement le niveau de réponse. Le module « trajectoire 
scolaire » a ainsi été implanté en dépit de son inefficacité. L’objectif était aussi de tester les li-
mites du support électronique pour des questionnaires démographiques impliquant le recueil 
d’informations longitudinales (il ne s’agissait ici que de trajectoires). Les données de trajectoires 
ont ainsi particulièrement souffert de données incomplètes ou incohérentes. Elles constituent 
néanmoins une source d’information importante qui peut nous permettre de mieux comprendre 
le processus de passation par voie électronique. L’inconsistance de ces données ne nous ont pas 
permis d’effectuer des opérations d’éditions de données. En revanche, le projet e-memi a ac-
compli un certain nombre d’opérations d’édition qui, à termes, permettent d’avancer un certain 
nombre d’arguments en faveur des enquêtes scientifiques par Internet.  

L’ensemble des Techniques de corrections de données manquantes ont été considérées, y com-
pris les arguments qui plaident contre la correction de données manquantes. L’objectif principal 
de cette partie est de présenter l’approche e-memi dans l’édition des données en fonction d’un 
certain nombre de contraintes – brièvement évoquées. Les résultats comportant des données 
manquantes sont extrêmement compliqués à interpréter autant qu’elles limitent les possibilités 
méthodologiques. C’est pourquoi, l’édition des données e-memi à chercher à être la plus exhaus-
tive avec les soucis de conserver la cohérence des étapes qui ont précédé. Le processus d’édition 
et d’imputation commence dès l’interprétation de l’interaction entre l’interviewé et l’e-question-
naire. Il se poursuit dans la compréhension des structures logiques de réponses et non-réponses 
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à partir desquelles un certain nombre de Techniques statistiques nous permettent de rétablir 
une base de données complétée.  

7.2. Export des données du logiciel de collecte 

La version électronique du questionnaire e-memi a été conçue sur le logiciel Survey Manager de 
la société Wysuforms80.  

Le Survey Manager 

Le Survey Manager est une application pour gérer l’ensemble du processus d’enquête depuis la 
conception, la diffusion, le suivi, l’analyse et la génération de rapports.  

Durant la collecte, les informations sont synchronisées sur une base de données SQL stockée sur 
le serveur de l’INED. L’enregistrement des réponses s’effectue à chaque validation de page. Ces 
validations sont effectuées par l’intermédiaire d’un « bouton » d’accès à la page suivante. Les 
données enregistrées sont sauvegardées dans le questionnaire électronique mais peuvent être 
modifiées. L’ensemble des formulaires MySQL sont sauvegardées sur le serveur.  

Conception du questionnaire électronique en arabe et en français 

La conception du questionnaire électronique est effectuée à partir de l’outil de conception du 
Survey Manager. La génération de questionnaire html s’effectue à l’identique du format d’appli-
cation du logiciel (procédé WYS/WYG). L’application intègre les options de filtres, contrôles, 
grisage des réponses dans l’affichage.  

Il permet surtout la rotation des éléments de réponses et intègre les caractères permettant la 
lecture inversée en arabe. La diffusion s’effectue soit depuis un site internet (ememi.net) soit par 
mailing avec relance (campagne ENCG). La conception des e-mails est intégrée à l’application, la 
gestion s’effectue par champs de fusion. Différentes mesures sont permises : taux d’ouverture 
des mails, gestion des désabonnements et des e-mails invalides.  

Edition à partir de l’export de la base de données  

Un certain nombre d’opérations d’éditions ont été effectuée sur la base de données issue du Sur-
vey Manager. En premier lieu, un contrôle des processus de connexion par identifiant à été testé. 
Il a permis de révéler qu’un certain nombre de doublons avait été enregistré dans la base de 
données.  

7.3. Analyse des non réponses 

Le protocole de l’enquête e-memi a été conçu afin d’optimiser l’incitation. La participation n’est 
pas obligatoire, la passation s’effectue de manière autonome, seule une vingtaines de questions 
sur plus de 500 sont obligatoires. Les non-réponses peuvent ainsi être interprétées dans le sens 
d’un degré variable de participation à l’enquête. La passation du questionnaire sur Internet mo-
difie l’analyse des non-réponses. La durée moyenne de connexion pour répondre au question-

80 WysuForms Survey Manager est un logiciel de la société WysuForms qui fournit des solutions et services 
pour la gestion d’enquêtes et questionnaires en ligne et électroniques. www.wysuforms.com. 
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naire est de 45 minutes, ce qui est très élevé pour ce type de support. L’abandon est donc un 
élément important dans l’analyse des non réponses.  

Evaluation de la qualité des données : informations sur la méthode 

La base extraite du Survey manager comprenait 2 670 individus ou connexions. L’analyse de ce 
fichier nous a permis de constater un certain nombre de dysfonctionnements du logiciel dans la 
gestion des connexions.  

Contrôle des doublons  

L’accès au questionnaire électronique s’effectuait par « login » soit un identifiant unique attribué 
à chacun des étudiants en fonction de son établissement d’inscription et de son niveau d’étude. 
La durée du questionnaire (45 minutes en moyenne) imposait de laisser la possibilité aux ré-
pondants de se reconnecter afin de compléter les éléments qu’ils n’auraient pu renseigner par 
contrainte de temps. Un certain nombre de ces reconnexions ont entraînés des « doublons », i.e. 
deux identifiants identiques (818 doublons). En procédant à l’analyse de ces doublons nous 
avons constaté :  

• Un certain nombre de connexions renvoyaient à des non-réponses totales. 191 identifiants 
non doublés et 324 doublons étaient entièrement vides de réponses. Ils correspondent à des 
connexions simples qui peuvent se justifier par une connexion au questionnaire non poursui-
vie ou un test des langues de questionnaire (arabe ou français) qui correspondaient à deux 
enquêtes. Ces doublons ont été supprimés du fichier. 

• qu’aucun « triplé » ou plus n’avait été enregistré. 

• que certains doublons correspondent à des doubles connexions d’un même individu et que 
d’autres concernent des individus différents. 

Nous avons mis en place une stratégie de test afin de « tracer » les doublons restant (494) à par-
tir de l’analyse systématique de trois variables (lieu de connexion, année du baccalauréat, Facul-
té d’inscription). On effectue un tri de remplissage des variables de référence à l’aide d’une fonc-
tion du logiciel SAS (fonction lag). Cette fonction permet de placer en première position la meil-
leure des deux lignes qui ont le même identifiant (la plus remplie). Nous avons alors constaté 
que sur les 494 doublons, 379 étaient bien remplis, 33 correspondaient à des identifiants « vo-
lants », et 82 étaient des observations mal remplies que l’on a supprimé. Un identifiant « volant » 
est en général transmis à un ami afin qu’il passe le questionnaire avec vous. L’intérêt pour 
l’étude et l’aspect ludique du questionnaire électronique ont fait qu’un certain nombre d’étudi-
ants échantillonnés ait transmis leurs identifiants pour transmettre l’accès au questionnaire. 
Pour ceux-là les dates de naissance différaient et le niveau de réponse était bon, c’est la raison 
pour laquelle nous avons choisis de les conserver et de leur attribuer un identifiant personnel 
comme s’ils avaient été échantillonnés.  

Au final, 2073 individus ont été conservés dans la base après l’analyse des doublons (2670-324)-
191)-82). 

Taux de non réponses bruts et nets/ abandon/ cohorte complète.  

Pour analyser la non-réponse, nous avons procédé au calcul de trois taux différents : le taux 
brut/net de non réponse, le taux spécifiquement dû à l’abandon, le taux de non réponse de la 
cohorte des individus qui ont achevé le questionnaire jusqu’à la dernière question. 
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Le taux brut/net de non-réponse est la non réponse attribué à la population dans son ensemble 
(taux brut), à la population concernée par la question (taux net). En moyenne, cette non-réponse 
est de 33 % sur l’ensemble du questionnaire. Elle varie en moyenne de plus ou moins 25 % avec 
un maximum de 98 % et un minimum de 0%.  

Le calcul du taux spécifiquement dû à l’abandon est calculé sur les variables obligatoires. Elles 
sont situées de la première à la 368ème question. Un individu qui n’a pas répondu à cette question 
ne peut continuer le questionnaire (le logiciel lui transmet un message instantané). Le taux 
d’abandon était par exemple de 4 % à la 12ème question et de 31 % à la 368ème question. A chaque 
question, l’abandon augmente de 0.008 % et la corrélation avec l’avancement dans le question-
naire est de 90 %. On estime que l’abandon serait de 37 % en fin de questionnaire (taux de ré-
ponse observé au dernier groupe de question au sein du dernier module « Evaluation »). La co-
horte « complète » correspond aux individus qui ont achevé le questionnaire jusqu’à la dernière 
question, i.e. ils y ont répondu. La création de cette cohorte nous permet d’isoler la non-réponse 
due à l’abandon et de tester la non-réponse au questionnaire sur des individus motivés. En 
moyenne, la non-réponse est de 4 % au sein de cette cohorte. On peut constater un pic de non-
réponse sur les trajectoires et les questions qui touchent à la famille.  

Analyse de biais et de cohérence 

Avant de procéder à l’imputation des non-réponses, un test de cohérence des variables était né-
cessaire.  

Cohérence des réponses globales 

Une première analyse de la non-réponse concernait les variables clés qui demeureraient non 
imputables. En effet, la procédure d’imputation ne s’effectue que selon certains critères de cohé-
rences. Il est par exemple difficile d’imputer le sexe d’un individu (quand bien même on le consi-
dère comme un individu statistique). Ainsi, nous avons supprimé 114 individus qui ne présen-
taient pas de réponses pour un certain nombre de variables clés (date de naissance, sexe, etc.). 

Croisements de variables 

Les données de trajectoires scolaires des étudiants ont été mal répondues, principalement à 
cause du fait que les recueils de trajectoires sous forme de tableaux sont mal appropriés pour 
des questionnaires électroniques auto-administrés. Une lecture des séquences de dates rapide 
nous permet de constater des incohérences importantes qui ne trouvent pas de logique unique. 
Pour soucis d’économie et compte-tenu de la particularité de telles données, nous avons préféré 
ne pas effectuer de corrections sur ce groupe de variables. Nous l’avons même provisoirement 
exclu des analyses.  

Plus spécifiquement, certaines variables nécessitaient d’être étudié avec une attention particu-
lière. Ce précaution valait pour toutes la variables filtrées (une question qui n’est posé qu’à la 
condition d’avoir répondu une modalité spécifique à une variable précédente) qui sont par es-
sence des variables de cohérence. Elle valait également pour certains groupes de variables qui 
résument une situation (par exemple, la profession du père, elle-même dépendante de son statut 
d’activité, etc.). Les imputations n’ont été effectuées que sur les éléments connus et avec la pré-
caution de respecter les cohérences de situation.  
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7.4. Imputations  

Les analyses de la non-réponse ont permis de révéler sa structure aléatoire81. La méthodologie 
choisie pour procéder à l’imputation des variables est probabiliste (régression logistique pour 
les variables catégorielles et la méthode de Monte-Carlo par chaîne de Markov pour les variables 
numériques). Les résultats sont présentés en tableau --. Sur les variables avec un taux de ré-
ponse limité (40 % au maximum), la méthode est employée sans précaution préalable. La distri-
bution des probabilités tient compte des variables d’échantillonnages (stratesex : structure par 
Faculté-niveau-sexe) et « questionnaire » (modalités : « arabe », « français »), qui sont toutes 
deux des variables initiales – i.e. données pour tous les individus avant la passation. La Tech-
nique d’imputation ne s’applique qu’aux non-réponses et ne modifie pas la distribution par ail-
leurs. Ainsi, on peut voir que la répartition de la série du lycée est restée quasiment inchangée 
après imputation (à 1 % près). Pour les variables filtres, les imputations ne tiennent compte de 
la structure logique de réponse. De même que l’imputation de certaines variables ne s’est limité 
qu’aux éléments connus et « probables ». Par exemple, pour la profession du père ou celle de la 
mère, nous avons réalisé une série d’imputation préalable du statut professionnel (« indépen-
dant », « salarié », « chômeur », « inactif », etc.). Les imputations sur la profession n’ont été effec-
tuées que pour les modalités déclarant une activité. Pour ces variables, nous n’avons pas accès à 
tous les effectifs et un certain nombre de non-réponse demeurent car elles sont cohérentes avec 
les éléments répondus préalablement.  

Nous avons utilisé pour l’imputation des données manquantes la procédure MI du logiciel SAS 
(Multiple Imputation). Nous avons choisi de ne pas effectuer d’imputations multiples sur les 
variables mais de ne prendre qu’une seule imputation.  

Schéma de non-réponse  

La procédure MI trie les données au sein de groupes basés sur la façon dont une valeur pour un 
individu est observé ou manquante pour chaque variable placée dans l’analyse. L’ordre des va-
riables dans un jeu de données détermine son ordre dans le processus d’imputation. Un schéma 
de réponse manquante avec une structure monotone, pour un jeu de données dont les variables 
sont ordonnées, implique une non-réponse à une variable subséquente en fonction d’une va-
riable antérieure.  

Tableau 14. Structure monotone de données manquantes 

 
Extrait de “The MI Procedure”. SAS Online DocTM . Version 8. 

81 En fait, un schéma de non-réponse aléatoire (Missing pattern At Random-MAR) ne signifie pas qu’il soit 
complètement aléatoire (Missing Completely At Random-MCAR). Il s’agit simplement d’une non-réponse 
distribuée aléatoirement au sein de sous-groupes spécifiques. Ici, ces sous-groupes sont la strate (Faculté 
et niveau) et le sexe comme en témoigne la répartition en tableau --. Les non-réponses sont par exemple 
plus importantes à la Faculté des Sciences Smelalia qu’Ecole nationale de Commerce et de Gestion mais de 
manière aléatoire dans chacun de ces groupes.  
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Par exemple, si l’individu n’a pas déclaré de revenu, il ne peut pas avoir déclaré un travail sala-
rié. De la même façon, il ne peut avoir déclaré de revenu salarié, s’il n’a pas déclaré de travail 
salarié. 

Hypothèses statistiques pour l’imputation multiple 

La procédure MI suppose que les données sont une distribution multivariée continue et qu’elles 
contiennent des données manquantes qui peuvent survenir sur tout type de variables. On consi-
dère ainsi que la matrice des données complètes n’est pas totalement observée, ce qui signifie 
qu’il y ait une part observé de telle variable et une part manquante. La procédure MI suppose 
alors que les données suivent un schéma aléatoire (MAR) selon lequel la probabilité qu’une in-
formation soit manquante peut dépendre de la part observé mais pas de la part manquante (Ru-
bin, 1976 ; 1987, p. 53). Ainsi, si deux variables sont complètement observées et qu’une troi-
sième contient des informations manquantes, le schéma de non-réponse aléatoire suppose que 
la probabilité pour que la troisième variable contienne des informations manquantes pour un 
individu peut être relié au valeurs de l’individu pour les variables complètes, mais pas aux va-
leurs observées au sein de la troisième variable comprenant des données manquantes. D’une 
autre façon, si un cas observé et un manquant au sein de la troisième variable ont exactement les 
mêmes valeurs au sein des variables complètes et qu’au final l’imputation donne des résultats 
systématiquement différents, alors il existe un biais de répons pour la troisième variable et 
l’hypothèse statistique de schéma aléatoire est violée (MAR).  

Les variables numériques 

Pour les variables numériques, nous avons utilisé les méthodes de Markov par chaînes de 
Monte-Carlo (MCMC). La méthode issue des Sciences physiques est utilisée en statistique pour 
générer un tirage pseudo-aléatoire à l’aide de chaîne de Markov depuis une distribution multi-
dimensionnelle et dont la distribution des probabilités est réfractaire à tout traitement. Les 
chaînes de Markov sont des séquences de variables aléatoires dans lesquelles la distribution de 
chaque élément dépend uniquement de la valeur prédite de l’une d’elle. Ainsi, une simulation 
par MCMC construit une chaîne de Markov suffisamment longue pour que la distribution des 
éléments se stabilise vers une distribution stationnaire.  

Les variables catégorielles 

Pour les variables catégorielles, nous avons procédé par méthode de régression logistique. On 
fixe un modèle de régression pour chaque variable avec des données manquantes avec des va-
riables antérieures qui sont complètes. A partir des coefficients de régression, un nouveau mo-
dèle de régression est simulé depuis la distribution des paramètres prédite antérieurement et 
est utilisé pour imputer chaque valeur manquante. Le processus est répété séquentiellement 
pour chacune des variables qui comprennent des données manquantes (Rubin, 1987). 

Les variables filtres 

Pour les variables filtres, nous avons appliqué l’une ou l’autre méthode en fonction du type de 
variable. A chaque fois, la procédure s’appliquait sous condition, i.e. uniquement sur la modalité 
filtrée et en fonction de la cohérence de l’imputation.  
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ANNEXES 

Introduction et développement 

Le nationalisme marocain en quelques dates Le nationalisme marocain 

- premières résistances : Après la reddition d'Abd el-Krim, qui souleva les masses paysannes dans le Rif 
(1919-1926), la France mena une campagne de « pacification » qui ne prit fin qu'en 1934 ; le protectorat 
fut remplacé par l'administration directe. Il essayait alors d’entretenir l'opposition entre Arabes et Ber-
bères.  
 - création de l'association des étudiants musulmans Nord-Africain (1927) qui tient sa première assemblée 
générale à Paris sous la direction d’Ahmed Balafrej.  
- dahir berbère (1930) : il retira la juridiction des populations berbères au sultan, responsable de la loi 
musulmane, et leur établit des tribunaux propres appliquant le droit coutumier. Il permit de concentrer 
l'opposition autour de la tradition religieuse par la remise en cause de l’oumma (communauté). Mobilisa-
tion importante des jeunes marocains de l’AEMNA (publication à Paris en 1931 d’un ouvrage intitulé : 
« Tempête sur le Maroc, les erreurs d’une politique berbère » signée Muslim Barbari (musulman ber-
bère)). 
-Création de la fête du trône (1928): sous l’impulsion des jeunes élites de Fés dont Allal el Fassi. Cette célé-
bration symbolique donne le titre de roi au sultan du Maroc, ce qui vise à renforcée sa position vis à vis du 
Protectorat.  
-Création du Comité d’Action Marocain (1933) : considéré comme le « cœur historique du nationalisme 
marocain », il intègre ses plus grandes figures : cellules de Fès (Allal El Fassi et Mohammed Hassan el 
Ouazzani), à Rabat (Ahmed Balafrej et Mohamed Lyazidi). Le Comité d'Action Nationale a tenu les assises 
de son premier congrès à Rabat le 25 octobre 1936. Il a retenu la version résumée des revendications pour 
ne retenir dans un premier stade que celles qui revêtaient un caractère d'urgence : « Libertés démocra-
tiques » (Reconnaissance des libertés de presse, d'association, de circulation, d'appartenance syndicale, 
d'enseignement, de réunion et de pétition. Amnistie générale pour tous les déportés, exilés et détenus 
politiques depuis l'établissement du Protectorat), et « Enseignement » (Unification des programmes d'en-
seignement sur tout le territoire marocain, Multiplication du nombre des écoles primaires, Développe-
ment de l'enseignement secondaire, Organisation de missions scolaires pour la France et l'Orient et octroi 
de bourses, de prêts d'honneur pour le développement de l'enseignement supérieur, Création d'écoles ou 
de sections normales d'instituteurs et d'institutrices, Application rigoureuse du programme réorganisant 
l'enseignement à l'Université de la Karaouiyine, Ouverture d'écoles spécialisées dans l'enseignement agri-
cole). 
- Fondation de l'Istiqlal (1943) ou Parti de l’Indépendance, réunissant les figures principales du CAM.  
- A l’indépendance de 1956 à 1965, les formations issues du mouvement national étaient majoritaires. 
Leur mission principale était d’établir les fondements d’un Etat moderne (Abdellah Ibrahim, Ahmed Ba-
lafrej). 

Les figures du nationalisme marocain 

- Allal el Fassi : Son père était l'un des plus importants oulémas de la ville, il a effectué les tâches de cadi, 
de mufti et de professeur au centre d'études supérieur islamique de Qarawiyin. À peine entré à 
l’université de la Quaraouiyine en1927, il forme avec quelques fils de la bourgeoisie locale, une association 
de jeunes contestataires. Il ressort de l'université avec une licence en 1932. Sa première action politique 
fut de lutter contre le dahir berbère mis en place en 1930 par les services de la Résidence de France en 
soutenant le mouvement d’Abdelkrim El Khattabi. 
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- Ahmed Balafrej : il effectue des études secondaires au collège Moulay Youssef de Rabat, puis ses études 
supérieures au Caire et à Paris (licence ès Lettres, diplôme de Sciences politiques). Dès 1926, il crée la 
Société des amis de la vérité à Rabat, puis, pendant ses études à La Sorbonne, il crée et préside l'Associa-
tion des étudiants musulmans d'Afrique du Nord. Il prend contact avec les milieux libéraux français et 
fonde avec l'appui d'un avocat socialiste, R. Longuet, la revue nationaliste Maghreb. Il s'intéresse égale-
ment au panarabisme et rencontre l'émir Chekib Arslan à Genève.En 1930, il est l'un des instigateurs des 
manifestations contre le Dahir berbère. En 1944, il rédige, et fait signer à ses amis nationalistes le Mani-
feste de l'indépendance et contribue à la fondation du parti de l'Istiqlal en 1944, dont il devient le premier 
secrétaire. 
- Mohamed Hassan el Ouazzani: il fait ses études au lycée Moulay Idriss, puis au lycée Gouraud à Rabat. Il 
passe son baccalauréat au lycée Charlemagne à Paris, puis entre à l'institut d'études politiques. Il suit éga-
lement les cours de langues orientales et de l'institut de journalisme. En 1933, il lance le journal « Al 
Maghrib » et sera, quelques années plus tard sous l’impulsion de Chekib Arslan, le rédacteur en chef et la 
cheville ouvrière d’un journal pionnier “L’action du Peuple”, l’organe officiel de la Koutla de l’Action natio-
nale. Une publication pour laquelle il a choisi la langue française.  
- Abderrahim Bouabid : Il obtient le certificat d’Etudes Primaires et s’inscrit au collège Moulay Youssef de 
Rabat. Il exerce comme instituteur à Fès et prépare les deux parties du Baccalauréat (section philoso-
phique). Il s’inscrit ensuite à l’Institut d’Etudes Politiques à Paris après avoir obtenu une licence en droit. 
Il effectue la présentation du Manifeste de l'indépendance, le 11 janvier 1944, dont il est l’un des princi-
paux architectes et l’un des signataires les plus jeunes. Il conduit la manifestation populaire de Salé suite à 
l’arrestation du Secrétaire Général du Parti de l’Istiqlal (Ahmed Balafrej). 
- Abdallah Ibrahim: Tout en suivant l'enseignement moderne en langues française et anglaise, il fit ses 
études à l'université Ben Youssef de Marrakech dont il est titulaire du diplôme supérieur (section litté-
raire). Entre 1946 et 1950, il fait partie d'un premier groupe de militants qui, à leur sortie de prison, se 
rendent à Paris pour poursuivre leurs études. M. Ibrahim s'inscrit alors à la Sorbonne et se consacre aux 
disciplines économiques et sociales. Membre fondateur de l'Istiqlal, il devient secrétaire d'état auprès du 
président du conseil chargé de l'information dans le premier gouvernement du Royaume marocain indé-
pendant, puis ministre de l'emploi et des affaires sociales dans le second gouvernement, et enfin ommé 
président du conseil en 1958.C’est ce gouvernement (1958-60) composé du tandem Abdallah Ibrahim et 
Abderrahim Bouabid qui jettera les premiers fondements économiques du Maroc moderne : sortie de la 
zone Franc, fondation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, négociations des départs des bases amé-
ricaines. 

Chronologie des réformes du système éducatif marocain 

Le rapport thématique « systèmes éducatifs, savoir, technologies et innovations » du rapport général « 50 
ans de développement humain. Perspectives 2025 » remis au Royaume à l’occasion cinquantenaire de 
l’indépendance du Maroc, identifie six grandes périodes de développement du système éducatif marocain.  
De 1955 à 1963, dans les premières années de l’Indépendance, la recherche d’un nouveau modèle s’est 
traduite par la mise en place de nombreuses commissions. C’est la commission du plan quinquennal de 
1960-1964 qui a fixé le cap avec l’ambition de généraliser l’enseignement de primaire dès la rentrée 1964, 
de développer de l’enseignement Technique et professionnel ainsi que la formation des cadres et 
d’amorcer une arabisation progressive qui ne s’appliquait pas aux disciplines scientifiques et Techniques.  
De 1964 à 1972, la population du Maroc s’est accrue fortement, la demande d’éducation s’accentuait et les 
investissements nécessaires à la généralisation devenaient colossaux. La pression qui s’exerçait sur le 
système éducatif naissant a entraîné un débat sur la question de la qualité de l’enseignement lorsque le 
pays avait besoin de former des cadres et un personnel qualifié. Le plan triennal de 1965-1967 de réces-
sion économique, qui prévoyait la limitation des dépenses publiques, devait contribuer à limiter 
l’investissement de l’Etat dans l’effort de massification (principalement en limitant le développement du 
secondaire). La « doctrine » du Ministre Mohamed Benhima proposait radicalement la limitation de l’accès 
à tous les niveaux pour concentrer l’effort sur la formation des cadres. Une forte mobilisation politique 
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dans un contexte agité depuis les événements de Casablanca (sur fond de demande sociale d’éducation) 
ont limité leur application. Le plan quinquennal a néanmoins repris le principe d’une amélioration de la 
qualité, de la prédominance de la formation des cadres au dépend de la généralisation. 
De 1973 à 1985, d’abord avec l’envolée du cours des phosphates puis l’adoption du plan d’ajustement 
structurel (1983), la politique éducative s’est réorganisée autour de grandes réformes. En 1975, la ré-
forme de l’enseignement supérieur consistait en une revalorisation de ses missions et de ses composantes 
(autonomie budgétaire, statut des enseignants chercheurs) et de ses modalités (instauration du contrôle 
continu, cycle d’études). La réforme de la formation professionnelle de 1984 prévoyait de développer sa 
capacité d’accueil en s’articulant au système éducatif par le recrutement à chaque niveau d’une proportion 
d’élèves planifiée. La réforme scolaire de 1985 prolongeait les principes de réformes de l’enseignement 
professionnel dans les dispositions relatives à l’écoulement des élèves. Le financement de l’école était au 
centre de la réforme par la limitation de l’accès au lycée, l’encouragement de l’initiative privée.  
De 1986 à 1994, les réformes produisaient leurs résultats. La réforme du baccalauréat en 1987 avait per-
mis d’améliorer son rendement tandis que les premiers bacheliers arabisés accédaient à l’enseignement 
supérieur au début des années 1990. Ces premières vagues laissaient deviner l’expansion du système 
éducatif marocain. L’enseignement supérieur qui demeurait jusqu’alors réservé à une certaine élite ur-
baine s’ouvrait aux catégories sociales moyennes, produits d’une massification encore relative. L’offre 
étrangère et privée gagnait alors dans le recrutement des jeunes élites qui fuyait ainsi ses effets.  
De 1995 à 1998, les réformes ont été poursuivies sur le thème de la modernisation notamment dans la 
gestion budgétaire, les ressources Humaines, l’évaluation.  
De 1999 à 2005, la stabilisation du système éducatif permettait la relance d’une grande réforme du sys-
tème éducatif, à la fois synthèse des précédentes et perspective pour l’avenir.  

Figure 19. Etudiants étrangers dans pays d'accueil 1998-2002  
UNESCO-OCDE-Eurostat (UOE) 

 

Figure 20. Aire géographique d'origine des étudiants en mobilité(1998-2002)  
UNESCO-OCDE-Eurostat (UOE) 
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Figure 21. Evolution des effectifs étudiants étrangers en France 1970-2001 (champs SISE, France Métro)  
MEN-DEP 

 

Tableau 15. Demandes de Visas vers la France 1 

 

Figure 22. Stock d'étudiants marocains en mobilité en France (Champ SISE) 
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Figure 23. Flux d'entrées des Etudiants marocains en France (Nouveaux inscrits Champs SISE) 

 

Figure 24. Etudiants marocains en France par PCS d'origine (du chef de famille Nom FR 1982) Champs SISE-
Effectifs « Ouvriers » estimés (10 % des EME) 

 

Figure 25. Ratio des emplois par secteur au sein des PCS d'origine des nouveaux inscrits étudiants marocains 
en France -Classes moyennes agrégées. (Champs SISE) 1997-2004 
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Tableau 16. Etudiants marocains en France (Champs SISE) .Flux par sous catégories PCS d'origines 

 

Figure 26. Etudiants marocains en France (Champs SISE) par cycle d'étude en fonction de la PCS du « chef de 
famille » 1999 

 

Figure 27. Etudiants marocains en France (champs SISE) par cycle d'étude en fonction de la PCS du « chef de 
famille » 2001 
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Figure 28. Niveau d’éducation atteint au sein des groupes d’âges et par sexe 

 

Figure 29. Proportion d’éduqués au sein des cohortes 1905-1909 à 1985-1989 

 

Tableau 17. Répartition de la population du Maghreb par groupes d’âges, prévisions, 2000-2025 
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Logistique 

Tableau 18. Le calendrier de collecte 
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Tableau 19. Le budget de l’appel d’offre AMERM/BMU 

 

Tableau 20. Budget des permanences 
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Tableau 21. Liste des perceptions des indemnisations allouées aux participants de l’enquête E-memi 

 

Tableau 22. Postes informatiques 
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Sondage 

Tableau 23. Définition des strates 

 

Tableau 24. Répartition des effectifs (2007-2008) par niveaux 

 

MIM-AMERM/THOMAS DUBOIS, AMINE CHAMKHI (rapport – version juin 2011) 130 



Tableau 25. Estimation des taux de sondage à appliquer par strates. Scénario de base 

 

Tableau 26. Estimation des taux de sondage à appliquer par strates. Scénario 1 
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Tableau 27. Estimation des taux de sondage à appliquer par strates. Scénario 2 

 

Tableau 28: Estimation des taux de sondage à appliquer par strates. Scénario 3 
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Tableau 29. Estimation des taux de sondage à appliquer par strates. Scénario 1 

 

Tableau 30. Echantillon e-memi. Pondérations de sondage et corrections de la « non- réponse » 
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Présentation du e-questionnaire 

Figure 30. Référencement Internet: www.e-memi.net 

 

Figure 31. Site internet. L’information sur l’enquête 
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Figure 32. Site internet. Les partenaires 

 

Figure 33. Page d’accueil: accès au questionnaire électronique 

 

Document a. Informations aux droits des enquêtés 

 

Document b. Fonctionnalités. Les aides contextuelles 
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Document c. Fonctionnalités. Les aides contextuelles. 

 

Figure 34. Fonctionnalités. Les questions obligatoires. 

 

Figure 35. Fonctionnalités. Les formats de réponses. 
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Figure 36. Fonctionnalités: les aides contextuelles – la progression 

 

Figure 37. Fonctionnalités: les zones grisées 

 

Figure 38. Fonctionnalités: les aides contextuelles- les modalités préenregistrées. 

 

Figure 39. Fonctionnalités: les messages interactifs 
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Figure 40. Les failles: les tableaux de trajectoires 
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Figure 41. Les failles. Un défaut de réactivité dans les interactions 
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Figure 42. Les performances. Compréhension intuitive du processus de passation 

 

Figure 43. Les performances. Les champs automatiques pour faciliter pallier l’autonomie dans la passation 
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Figure 44. Les performances. Le module évaluation de la formation 

 

Figure 45. Les performances. Evaluation du questionnaire positive de la part des étudiants 
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Déclaration des applications statistiques aux organismes marocains et 
français 

Document d. Déclaration auprès du Correspondant Informatique et libertés (Antenne CNIL) 
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Document e. Déclaration auprès du Comité de Coordination des Etudes Statistiques (COCOES) 
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La collecte des données 

Figure 46. La communication. Le logo 
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Document f. La communication. L’affichage en français 
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Document g. La communication. L’affichage en arabe 
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Document h. La communication. Flyer en français 1 
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Document i. La communication. Flyer en français 2 
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Document j. La communication. Flyer en français 2 
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Et en langue Arabe… 

 

Suite 
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Suite 
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Document k. Déontologie du projet affichée en langue Arabe dans les permanences 

 

 

 

Suite 
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Document l. Déontologie du projet affichée en langue Française dans les permanences 
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Document m. Communication du projet affichée en langue Arabe dans les permanences 
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Figure 47. Les étapes de la collecte 

 

Document n. Le suivi de la collecte. Objectifs disséminés lors de la réunion de formation 
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Document o. Le suivi de la collecte. Objectifs disséminés lors de la réunion de formation 

 

 

Edition des données 

Figure 48. Non-réponses dans le déroulement du questionnaire. Taux bruts et abandon 
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Figure 49. Non-réponses dans le déroulement du questionnaire. Taux nets 

 

Figure 50. Non-réponses dans le déroulement du questionnaire. Taux nets de la cohorte « réponses com-
plètes », taux bruts et abandon 

 

MIM-AMERM/THOMAS DUBOIS, AMINE CHAMKHI (rapport – version juin 2011) 163 



 

Figure 51. Non-réponses dans le déroulement du questionnaire. Taux nets de la cohorte « réponses com-
plètes », taux bruts et abandon 

 

MIM-AMERM/THOMAS DUBOIS, AMINE CHAMKHI (rapport – version juin 2011) 164 



Eléments de statistiques descriptive 

Tableau 31. Contribution des modalités aux inerties, et des cosinus carrés au premier axe au niveau des 
points lignes 
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Tableau 32. Contribution des modalités aux inerties, et des cosinus carrés au deuxième axe au niveau des 
points lignes 
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Tableau 33. Contribution des modalités aux inerties, et des cosinus carrés au premier axe au niveau des 
points colonnes 

 

Tableau 34. Contribution des modalités aux inerties, et des cosinus carrés au deuxième axe au niveau des 
points colonnes 
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Dissémination des résultats 

Document p. Communiqués médiatiques 

 

Suite 

MIM-AMERM/THOMAS DUBOIS, AMINE CHAMKHI (rapport – version juin 2011) 168 



 

Suite 

MIM-AMERM/THOMAS DUBOIS, AMINE CHAMKHI (rapport – version juin 2011) 169 



 

Suite 

MIM-AMERM/THOMAS DUBOIS, AMINE CHAMKHI (rapport – version juin 2011) 170 



 

 

MIM-AMERM/THOMAS DUBOIS, AMINE CHAMKHI (rapport – version juin 2011) 171 


	Remerciements
	Avant-propos
	Table des matières
	Table des illustrations
	Les tableaux
	Les figures
	Les documents

	Introduction
	I. Chapitre Introductif
	1. Le processus d’internationalisation dans l’université moderne
	1.1. L’élévation des mobilités dans une configuration renouvelée
	1.2. L’internationalisation de l’enseignement supérieur
	a) Définition et concepts
	b) Des mécanismes institutionnels
	c) L’intérêt économique
	d) Un exemple : l’internationalisation de l’enseignement supérieur français


	2. Un couple migratoire : l’évolution de la présence marocaine dans l’enseignement supérieur français
	2.1. Cadrage international
	a) La mobilité internationale des étudiants marocains : une mobilité « exemplaire » ?

	2.2. Le double sens politique du phénomène dans le contexte français
	a) Les logiques en opposition
	b) Périodisation

	2.3. La question du risque migratoire
	2.4. L’expansion de l’enseignement supérieur marocain et sa composante internationale
	a) Le développement de l’enseignement supérieur marocain (…)
	b) (…) et sa composante internationale

	2.5. Un flux migratoire redynamisé
	a) L’accroissement des flux
	b) Les dynamiques de l’accroissement

	2.6. L’ouverture vers les classes moyennes marocaines
	2.7. Des trajectoires universitaires renouvelées

	Conclusion du chapitre introductif
	II. Chapitre de développement
	1. L’effet de la mobilité internationale sur le système d’enseignement supérieur marocain
	1.1. Systèmes éducatifs, expansion, stratification
	1.2. La mobilité internationale dans la stratification et l’expansion du système éducatif marocain
	a) Une expansion encore limitée
	b) Une stratification importante des niveaux et des filières de l’enseignement supérieur
	c) La mobilité internationale comme composante du système d’enseignement supérieur marocain

	1.3. La mobilité internationale : effets et répercussions sur les économies des pays émergents
	a) Les facteurs de la croissance économique et du développement
	b) La formation du capital humain et sa mobilité
	c) Brain Drain
	d) Brain Gain
	e) Eléments empiriques sur la mobilité des cerveaux
	f) La mobilité des travailleurs qualifiés au Maroc

	1.4. L’opportunité de mobilité internationale dans les trajectoires d’étudiants
	a) La mesure des intentions
	b) La poursuite d’étude à l’étranger : une composante dans la stratification du système.
	c) Un probable effet incitatif de la mobilité internationale


	2. Problématique et hypothèses
	a) Hypothèse 1 : L’effet de sélection dans la mobilité internationale des étudiants
	b) Hypothèse 2 : L’effet de composition par filière dans la mobilité internationale des étudiants
	c) Hypothèse générale : L’effet incitatif de la mobilité internationale sur l’avancement dans les études

	3. Analyse des données de l’enquête e-memi
	3.1. Description de l’échantillon
	a) Descriptions des opérations d’imputations des non réponses au sein du questionnaire

	3.2. Description de la population
	a) Caractéristiques de l’échantillon
	b) Caractéristiques principales des étudiants
	c) Une dépendance économique forte
	d) Trajectoires scolaires dans le supérieur
	e) Les éléments de la sélection
	f) Trajectoires scolaires, résidentielles et institutionnelles dans le collège et le primaire
	g) Des profils sélectifs chez les pères
	h) Deux catégories de profils chez les mères
	i) La fratrie et les ressources de ménages
	j) L’offre de formation
	k) Les services universitaires
	l) De l’intention à la concrétisation

	3.3. L’intention de mobilité internationale des étudiants de l’université Cadi Ayyad de Marrakech.
	a) Les filières ouvertes déclarent plus d’intentions
	b) Les profils « sélectifs » concrétisent grâce au soutien familial
	c) Analyse de mobilité et d’intentions entre établissements
	d) Analyse de mobilité dans l'offre de formation
	e) Analyse d'intentions dans l'offre de formation
	f) Dualisme dans l'offre de formation
	g) Approche de modélisation
	h) Appartenir à un établissement sélectif : une lecture de la stratification universitaire
	i) L’effet de sélection dans la déclaration des intentions
	j) L’effet de composition dans la déclaration des intentions


	Conclusion du chapitre de développement
	Conclusion générale
	III. Chapitre méthodologique
	1. Protocole d’enquête
	1.1. Le calendrier
	1.2. La méthodologie pas à pas
	Phase1 : conception du questionnaire électronique
	Phase 2 : sondage et procédure d’anonymisation
	Phase 3 : communication
	Phase 4 : démarrage de la procédure de collecte
	Phase 5 : la collecte


	2. Déclaration de l’application statistique aux organismes marocains (COCOES) et français (CNIL)
	2.1. Le traitement de la base de données
	Le sondage
	La collecte des données
	Le fichier d’analyse

	2.2. Sécurités et secrets
	Les bases de données des inscrits
	L’anonymisation
	La collecte des données (transmission et stockage)
	Les fichiers d’analyse
	Description générale du système informatique de l’INED


	3. Présentation de l’économie générale du questionnaire
	3.1. Commentaire détaillé des catégories utilisées
	Donnée d’identification
	Situation familiale
	Formation-Diplômes-Distinctions
	Adresse, caractéristique du logement
	Vie professionnelle
	Situation économique et financière
	Moyens de déplacement des personnes
	Utilisation des médias et moyens de communications

	3.2. Catégories des destinataires
	Le fichier des inscrits de l’université Cadi Ayyad de Marrakech.
	Le fichier d’analyse

	3.3. Mesures prises pour informer les intéressés de leurs droits
	Information sur le contenu de l’enquête
	Information des enquêtés sur leurs droits.

	3.4. Déontologie du protocole EMEMI
	Une étude à finalité scientifique
	La collecte des données basée sur l’adhésion des participants
	Une confidentialité respectée
	Une sécurité garantie
	Des droits d’accès et de rectification
	Une restitution des résultats


	4. Collecte des données
	4.1. Phase de préparation
	Le sondage

	4.2. La logistique
	4.3. L’équipe Présentation e-questionnaire
	Rôles et fonctions

	4.4. La circulation de l’information

	5. Phase de collecte (démarrage effectif)
	La communication
	Démarrage de la collecte

	6. Le sondage
	6.1. Première étape : mettre en lumière les contraintes
	Définir le champ d’étude
	Statuer sur la taille de l’échantillon
	Intervalle de confiance

	6.2. Deuxième étape : établir des scénarios de tirage a priori
	La stratification
	Les surreprésentations des post-licences
	Scénario de base
	Scénario 1
	Scénario 2
	Scénario 3
	Scénario 4

	6.3. Décision et tirage
	Le taux de sondage
	Le tirage de l’échantillon


	7. Edition des données
	7.1. Approche d’édition des données e-memi
	7.2. Export des données du logiciel de collecte
	Le Survey Manager
	Conception du questionnaire électronique en arabe et en français
	Edition à partir de l’export de la base de données

	7.3. Analyse des non réponses
	Evaluation de la qualité des données : informations sur la méthode
	Contrôle des doublons
	Taux de non réponses bruts et nets/ abandon/ cohorte complète.
	Analyse de biais et de cohérence
	Cohérence des réponses globales
	Croisements de variables

	7.4. Imputations
	Schéma de non-réponse
	Hypothèses statistiques pour l’imputation multiple
	Les variables numériques
	Les variables catégorielles
	Les variables filtres


	Bibliographie
	Annexes
	Introduction et développement
	Le nationalisme marocain en quelques dates Le nationalisme marocain
	Les figures du nationalisme marocain
	Chronologie des réformes du système éducatif marocain

	Logistique
	Sondage
	Présentation du e-questionnaire
	Déclaration des applications statistiques aux organismes marocains et français
	La collecte des données
	Edition des données
	Eléments de statistiques descriptive
	Dissémination des résultats


