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 Petite histoire. 
 

 Le journal électronique. 
 

 Sondage de satisfaction en ligne. 
 

 En guise de conclusion. 



Il était une fois… 
« INRA Meknès Magazine » 



2004-2008 : 
Phase de création 
(6 éditions) 

 Support de communication interne (journal 
interne). 

 Promotion institutionnelle : stratégie de 
recherche, projets RD, présentation du CRRA 
Meknès… 

 Dossiers élaborés par le Comité de rédaction. 
 Rubriques : Edito + Dossier + News du centre. 
 Tirage papier. 
 Distribution limitée (INRA + DPAs). 

 
 



2009-2010 : 
Phase de d’implantation 
(6 éditions) 

 Support de communication du CRRA Meknès 
(journal du CRRA Meknès). 

 Information sur la recherche et la RD + Promotion 
institutionnelle, 

 Articles signés par les auteurEs et relus par le Comité 
de rédaction. 

 Rubriques : Edito + 2 articles + News du centre. 
 Distribution par e-mail de fichier pdf. 
 Distribution élargie (INRA + acteurs de la recherche 

et du développement agricole). 
 



2012-2016 :  
phase de lancement 
(13 éditions) 

 Périodique électronique d’information générale du 
CRRA Meknès. 

 Rubriques : 
• 2012/2014 : Edito + 2 articles + News du centre. 
• 2015/2016 : Edito + 4 articles. 

 Distribution : 
• 2012/13 : Par e-mail de fichier pdf. 
• 2014/2016 : Site web www. mag.inrameknes.info + 

Sommaire en mailing liste. 

 Distribution expansive (…+ Tech-agro + Facebook). 



Le journal 
électronique 
« INRA 
Meknès 
Magzine » 



Identité actuelle  
d’« INRA Meknès Magazine » 

 Périodique d’information générale du CRRA 
Meknès : diffusion d’information au sujet des 
travaux de recherche, de RD et des activités 
institutionnelles et de relation publique du centre. 
 

 Comité de Rédaction 
   (7 à 8 personnes/multidisciplinaire) : 

 Plan de rédaction annuel (4 éditions / 12 articles). 

 Lecture et validation des articles. 



Consistance 

 25 éditions. 

 25 Edito. 

 51 articles de recherche et de RD dont : 
• 42 articles de recherche et de RD. 
• 9 articles de promotion institutionnelle (non 

comprise la rubrique « INRA Meknès en images »). 

 Plus de 300 photos et images commentées. 

 



Thèmes : 
Filière et domaines Nb 

articles 
Cultures annuelles 10 
Rosacées Fruitières 9 
Olivier 8 
Economie et 
sociologie 

6 

Protection des 
plantes 

5 

Produits de terroir 2 
Sciences du sol 2 



Audience : 

1004 

2297 

5041 

2013 2014 2015

Effectif des visites par année 
(2013 – 2015 : x5) 

Distribution géographique 
 

• Maroc : 57% 
 

• Etranger : 43% 

• USA, France, Algérie, Tunisie 
et Belgique. 

• Russie, Chine , Japon et UK. 

Intérêt thématique 

• Olivier  
• Fourrages 
• Technique 

culturales : Semis-
direct, irrigation. 

• Colza 

Caractéristique 
démographique 

 
 

61% des visiteurs 
ont moins de 34 
ans. 
 



Sondage d’évaluation en ligne 
de « inra Meknès magazine » 



Catégorie  
socio-professionnelle des répondantEs : 



Secteur d’activité 



Age des répondantEs 



Accès au magazine 



Appréciations 



Appréciations 



Propositions 
d’amélioration 
récoltées en 
ligne 



Thèmes 
et contenus proposés 

 Protection des plantes, sécurité alimentaire, changement 
climatique, recherche prospective… 

 Résumé des résultats saillants des PRMT et des travaux de 
recherche en cours (olivier, pommier et amandier). 

 Nouveautés de recherche scientifique. 
 Thèmes touchant tous les CRRA. 
 Cultures les plus pratiquées au Maroc. 
 1-Garder l'esprit recherche-développement du magazine, 2-

Inclure un focus sur une thématique phare qui constituera 
un numéro spécial par an, 3- Introduire un autre numéro 
annuelle sur des thématiques de recherche fondamentales 
afin d'ouvrir une fenêtre pour les étudiants, 4-S'ouvrir sur les 
collègues de l'INRA, de l'ENA, ou autre, 5-Donner une tribune 
à l’inter profession (adoption et degré de diffusion des 
résultats de recherche),aux décideurs, etc... 

 Une édition = un thème. 
 Donner la parole à la profession. 

 
 



Niveau  
de rédaction : 
 Le niveau de rédaction actuel (informatif) est 

généralement adapté (13/20 réponses) : 
 Insérer des conclusions pratiques pour les 

professionnels. 
 Proposer une bibliographie/compléments de 

lecture par article. 
 

 Vulgarisation (2/20) 
 

 Recherche (1/20) : plus de rigueur concernant la 
qualité et le contenu des articles.  
 



Tribune libre 
 Toutes mes félicitations. 

 Bravo à toute l'équipe «INRA Meknès Magazine» (2) 

 « J’aimerais que tous les INRA du Maroc travaillent 
comme vous ou soient punis ». 

 c'est avec plaisir que je reçois ce support 
d'information de qualité et qui permet de maintenir 
un lien avec le Maroc depuis la France où je réside. 

 SINCERES FELICITATIONS ET BONNE CONTINUATION 
INCHAALLAH. 

 Bon courage! 

 Bonne continuation. 
 
 



Autres propositions 

 Articles téléchargeables. 

  changer la "tenue" de notre magazine et 
l’appellation pour plus d'attractivité et un lectorat 
plus large. 

 Associer la profession dans la définition des 
thèmes de recherche. 

 Faire étende cet success story à d'autres CRRAs. 
 
 



Atelier 
d’évaluation 
participative 
de « INRA 
Meknès 
Magazine » 



Objectif 
 
Tracer les contours d’une nouvelle stratégie 
éditoriale de « INRA Meknès Magazine » à 
l’horizon 2020. 



Thèmes de discussion 
1. Succès de « INRA Meknès Magazine », 

2. Limites et manques à gagner, 

3. Opportunités de développement, 

4. Risques, 

 Voies d’amélioration de « INRA 
 Meknès Magazine ». 

 



Merci 
d’avance 
de votre 
contribution 
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