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En organisant cette conférence à distance, nous cherchons à développer 
une plateforme de réflexion, d'échange de visions et de connaissances entre 
experts dans le domaine de l’interdisciplinarité. Comme vous le savez, 
Plusieurs recherches se sont intéressées aux pratiques interdisciplinaires 
(Lenoir, 1991 ; Lenoir, Larose, Grenon, & Hasni, 2000 ; Lenoir & Sauvé, 1998 ; 
Maingain, Dufour, & Fourez, 2002). Un enseignement « interdisciplinaire », 
comme le mentionne le rapport de la Commission des études de l’université 
Laval (2016), utilise une démarche de synthèse et d’intégration des savoirs et 
des méthodes provenant de plusieurs disciplines. Il s’agit d’une véritable 
interaction entre les disciplines dont il est question. Elle repose sur un travail 
de collaboration où des synthèses émergent et sont resituées dans un cadre 
plus large. Ces recherches traduisent un malaise envers la segmentation et 
la rupture disciplinaires des savoirs.
Pourquoi l'interdisciplinarité dans l’enseignement ?
Selon D'Hainaut (1986, p. 49), l’interdisciplinarité tend à tracer des cadres con-
ceptuels plus larges, à favoriser la perception globale des situations et des 
problèmes, à susciter la compétence de saisir les interactions et de mettre en 
relation des aspects et des domaines divers de la réalité. Elle est orientée vers 
un apprentissage ouvert et une analyse critique de situations. Ce même 
auteur souligne que l'expérience a largement montré que l'étude des disci-
plines considérées séparément ne conduit pas la plupart des étudiants à 
pouvoir appliquer ce qu'ils ont appris, dans la vie ou dans une autre discipline 
ni même à l'intérieur de la discipline considérée. Une démarche interdisci-
plinaire est, au contraire, susceptible d'accroître la compétence de l'étudiant 
à mettre en œuvre l'essentiel de ce qu'il a appris pour faire face à des situa-
tions qu'il n'a pas rencontrées antérieurement et pour trouver des solutions 
qu'il n'a pas apprises à des problèmes qui se posent à lui. Enfin, la démarche 
interdisciplinaire permet même de développer chez l'étudiant des attitudes 
favorables aux disciplines, car, placé devant un problème qui l'intéresse, 
l'étudiant s'aperçoit que, pour le résoudre, il doit avoir recours à des con-
cepts, à des méthodes ou à des techniques qui lui ont été enseignées dans 
différentes disciplines. L'approche intra-disciplinaire crée alors une structura-
tion à l'intérieur des disciplines. La démarche interdisciplinaire contribuerait 
ainsi à la structuration du savoir global de l'étudiant, par conséquent au 
développement de ressources contribuant à la manifestation de compétenc-
es pour résoudre des problèmes.

ARGUMENTAIRE



LES AXES: 
Les sujets de la journée seront centrés sur les quatre axes suivants : 

1. L’enseignement et l’interdisciplinarité;
2. L’interdisciplinarité et sa mise en pratique dans le milieu universitaire;
3. La recherche interdisciplinaire;
4. Réflexion quand a l’interdisciplinarité dans un contexte de cours en ligne. 

DÉMARCHE ET PERSPECTIVE POUR OPTIMISER L’ENSEIGNEMENT 
UNIVERSITAIRE EN AFRIQUE : INTÉGRATION ET MISE EN PRATIQUE 

DE L’INTERDISCIPLINARITÉ 

THÈME DE LA CONFÉRENCE
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PROGRAMME

Présentateurs: Abderrahmane Benrherbal / Ahmed Ratnani
Coordonnateur de la plateforme MS Teams et succession 
des présentateurs : Youssef Lamkharbach
Lien à la conférence: Click here to join the meeting

15 février 2023 de 13h00 à 18h00 



Horaires  Présentations orales 
13h00 – 13h15 
 

 
Ouverture de la conférence et mot de bienvenue  
M. ALI BOUABID, directeur de l’institut des sciences de l’éducation à 
l’UM6P 
  
Mot de M. Ratnani, Directeur du département Al-Khwarizmi (UM6P) 
Mot de M. Ahmed Chebak, directeur du Green Tech Institute (GTI-
UM6P)  
 
Comité d’organisation : Présentation du programme 
M. Abderrahmane Benrherbal, UM6P 
 

13h15 – 13h40 L’INTEGRATION DES OUTILS INFORMATIQUES DANS 
L’ENSEIGNEMENT DES MATHEMATIQUES : ENJEUX DIDACTIQUES ET 
PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT 
 
Sonia BEN NEJMA 
Laboratoire de recherche LaRINA- Université de Carthage- Faculté des 
sciences de Bizerte- Tunisie 
 

13h40 – 14h05 LES PROJETS MULTIDISCIPLINAIRES DANS LE CADRE DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELLE  
 
Redouane BENIAZZA, FatimaEzzahra FOUAD  
Institute of Science Technology and Innovation 
 

14h05 – 14h30 ANALYSE DU POTENTIEL INTERDISCIPLINAIRE ENTRE 
MATHÉMATIQUES ET SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE SITUATIONS 
D’APPRENTISSAGE PROPOSÉES DANS TROIS MANUELS SCOLAIRES 
QUÉBÉCOIS DE MATHÉMATIQUES DU PREMIER CYCLE DU 
SECONDAIRE 
 
Hassane SQUALLI 
Université de Sherbrooke, Québec (Canada)  
 

14h30 – 14h55 LES STEM COMME MODÈLE INTERDISCIPLINAIRE DANS L’ÉCOLE 
AMÉRICAINE À MARRAKECH 

Témoignage de NOUR IRAQUI  
 

14h55 – 15h20 COMMENT LES ENSEIGNANTS INTÈGRENT-ILS UN ENSEIGNEMENT 
FONDÉ SUR LES STEM DANS LES ÉCOLES MAROCAINES? 
 
Miranda RIOUX1, Abderrahmane BENRHERBAL2, Abdelkrim AL 
MARRAKCHI3 
1 Université du Québec à Rimouski (Canada) 
2 Université Mohammed VI Polytechnique, l'ISE 
3 Inspecteur des Sciences et Techniques Électriques 
 

Présentateurs: Abderrahmane Benrherbal / Ahmed Ratnani
Coordonnateur de la plateforme MS Teams et succession des présentateurs : 
Youssef Lamkharbach, Lien à la conférence: Click here to join the meeting
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15h20 – 15h45 LA ROBOTIQUE PEDAGOGIQUE DANS UN CONTEXTE 
INTERDISCIPLINAIRE :  APPLICATION DES STEM EN TECHNOLOGIE 
 
Hanane Nordine 
Enseignante de sciences et technologie  
 

15h45 – 16h10 OPPORTUNISTIC USE OF OPTIMAL STOPPING THEORY FOR MACHINE 
LEARNING-BASED ALGORITHMS 

Faissal El Bouanani 
École Nationale Supérieure d'Informatique/ENSIAS, Université 
Mohammed V 
 

16h10 – 16h35 UNE APPROCHE BASEE SUR LE PSO POUR LA LOCALISATION DES 
SOURCES DE POLLUTION A L’AIDE D’UN SYSTEME MULTI-DRONES 
COOPERATIVES 
 
Hassan SAADAOUI 
Professeur d'informatique dans les classes préparatoires aux grandes 
écoles d'ingénieurs ER-RAZI à Eljadida  
 

16h35 – 17h00 LA VULGARISATION POUR LA SIMPLIFICATION DU MESSAGE 
SCIENTIFIQUE 
 
FatimaEzzahra FOUAD, Redouane BENIAZZA 
Institute of Science Technology and Innovation 
 

17h00 – 18h00 Discussion : questions/réponses 
 
Remerciement et mot de clôture  
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RÉSUMÉS

L’INTEGRATION DES OUTILS INFORMATIQUES DANS L’ENSEIGNEMENT DES 
MATHEMATIQUES : ENJEUX DIDACTIQUES ET PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT

Sonia BEN NEJMA
Université de Carthage- Faculté des sciences de Bizerte (Tunisie)

Mots clés : Transposition didactique et informatique- Pratiques enseig-
nantes-praxéologies mixtes- équations différentielles.



La culture de développement professionnel sur la base de l’utilisation des 
nouvelles technologies qui prévaut dans les institutions d’enseignement 
secondaire et universitaire a permis d’identifier un besoin de formation en 
utilisation des logiciels dans un contexte d’enseignement des mathéma-
tiques. Le manque d’éclairage quant à l’opérationnalisation de cette initiative 
et l’absence de ressources pour les enseignants est une préoccupation pour 
de nombreux enseignants et chercheurs en didactique des mathématiques 
(Vandebrouck, & Abboud (2012), Clark-Wilson et al 2013). Dans cette interven-
tion nous présentons une analyse didactique relative à la résolution des prob-
lèmes interface mathématique- informatique en exploitant la modélisation 
théorique de la double transposition didactique et informatique de (Briant 
et Broner, 2015) pour résoudre un problème en mathématiques dans un envi-
ronnement numérique. Ce choix théorique révèle les exigences cognitives 
relatives à l’articulation de la pensée mathématique, particulièrement, 
algébrique qui s’opérationnalise à travers le langage et les représentations 
symboliques, et de la pensée informatique dans le déploiement de l’activité 
mathématique dans un environnement numérique. Nous présentons, 
ensuite via une étude de cas, les difficultés que peut rencontrer un enseig-
nant de mathématiques pour gérer à la fois les environnements papier-cray-
on et informatique. Nous prenons l’exemple de la résolution numérique des 
équations différentielles (ED) du premier ordre en première année universi-
taire, dans un contexte de travaux pratiques de mathématiques appliquées. 
Trois dimensions sont prises en compte dans cette analyse, une dimension 
praxéologique (Chevallard, 1999) qui permet de modéliser l’activité de l’ensei-
gnant en termes de praxéologies mathématiques et didactiques, une dimen-
sion informatique (Modeste, 2012, Briant et Broner, 2015) qui renvoie aux 
caractéristiques des praxéologies informatiques développées autour de la 
résolution numérique d’une ED, notamment la  prise en compte de la com-
posante algorithmique, et une dimension sémiotique (Duval, 1996) qui s’orga-
nise autour de la gestion par l’enseignant des différents registres de 
représentation sémiotiques impliqués dans la résolution numérique des ED 
dans les cadres mathématique et informatique. L’étude réalisée (Ben Nejma 
et Brinsi, 2021, 2022) révèle un système de contraintes qui pèsent sur les 
pratiques des enseignants de mathématiques pour développer des praxéolo-
gies mixtes et permettre le renforcement de connaissances interdisciplin-
aires chez les étudiants.

Références
Ben Nejma, S ; Brinsi, L. (2021). The introduction of digital resources in higher institutions of technological 
studies: the resolution example of differential equations in Maple environment. International Journal of 
Innovation Scientific Research and Review. IJISRR. ISSN.2582-6131-Vol. 03, Issue, 11, (PP.1987-1993). 
Ben Nejma, S; Brinsi, L. (2022). La résolution des équations différentielles dans un environnement informa-
tique. Mathematice- Revue Sesamath. Vol 78- Article 1472-http://revue.sesamath.net/spip.php ?
Briant, N., Bronner A. (2015). Étude d’une transposition didactique de l’algorithmique au lycée : une pensée 
algorithmique comme un versant de la pensée mathématique. In Theis L. (Ed.) Pluralités culturelles et 
universalité des mathématiques : enjeux et perspectives pour leur enseignement et leur apprentissage – 
Actes du colloque EMF2015 – GT3, 231-246.
Chevallard, Y. (1999). L’analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique de la didactique. 
Recherche en Didactique des Mathématiques, 19/2, 221-266.
Clark-Wilson, O. Robutti & N. Sinclair (Eds.), (2013). The Mathematics Teacher in the Digital Era: An Interna-
tional Perspective on Technology Focused Professional Development. London : Springer.
Duval, R. (1995). Sémiosis et pensée humaine : Registres sémiotiques et apprentissages Intellectuels. Berne 
: Peter Lang.
Modeste, S. (2012). Enseigner l’algorithme pour quoi ? Quelles nouvelles questions pour les mathématiques 
? Quels apports pour l’apprentissage de la preuve ? Thèse de doctorat, Université de Grenoble.
Vandebrouck, F., & Abboud-Blanchard, M. (2012). Analyzing teachers’ practices in technology environments 
from an Activity Theoretical approach. The International Journal for Technology in Mathematics Education, 
vol 19.4, 159-164.



Mots clés: Multidisciplinarité, Travail d’équipe, problématiques complexes, 
industrie, recherche scientifique, innovation 
Contexte
Le travail sur la disciplinarité suppose une démarche de travail collective. 
Dans un contexte de recherche, La pluridisciplinarité ou la multidisciplinarité 
joue ce rôle de rencontre entre des chercheurs, entre des membres de disci-
plines distinctes autour d'un thème commun. Dans cette approche, 
plusieurs disciplines s'associent pour étudier un objet commun.
On peut considérer que ces disciplines abordent la compréhension d’un 
problème, ou d’une situation, de façon analytique et elles disposent, entre 
elles, d’un rapport de « juxtaposition en parallèle ». [1]
Par conséquent, la multidisciplinarité est une méthode de travail d’équipe, 
sur une problématique quelconque, où chacun travaille selon son savoir com-
plémentaire à l’autre, pour apporter une solution. Autrement, une équipe 
multidisciplinaire offre un potentiel d’expertise et d’intervention diversifié et 
complémentaire pour faire face aux situations diverses et complexes (Oan-
dasan et Reeves, 2005 ; Lindsay, Dumont, Bouchard et Auger, 1999). [2]
A partir de cette notion, nous avons essayé de faire un choix didactique clair 
de l’approche d’organisation du contenu disciplinaire qui est à notre portée, 
pour pouvoir s’attaquer à la résolution de problématiques complexes par 
une démarche scientifique impliquant la rencontre de plusieurs chercheurs.
A cet effet, l’expérience qui se présente à nous, en tant qu’équipe péda-
gogique, était de réunir des groupes d’étudiants sur des problématiques 
réelles à résoudre en fonction de points de vue complémentaires, où tout le 
monde contribue avec son savoir et savoir-faire pour apporter une solution 
innovante traitée de plusieurs angles scientifiques.
Et donc, le but était d’engager les étudiants dans ‘une pratique de travail en 
équipe’ où toutes les connaissances disciplinaires/individuelles se com-
plètent autour d’une thématique donnée et dont les principaux objectifs 
sont :
- Se familiariser avec le travail d’équipe
- Exploiter le potentiel de créativité et d’innovation de tout un chacun
- Permettre l’exploration d’un large éventail d’idées
- Apprendre à communiquer dans un contexte multiculturel
- Se compléter pour prendre les bonnes décisions

Cette contribution tente ainsi de mesurer l’impact de la pratique multidisci-
plinaire sur la capacité à travailler et à innover dans un contexte multiculturel 
avec des profils d’étudiants divergents parfois de caractères mais pouvant 
converger vers la résolution de problèmes scientifiques, en mettant en 
pratique à la fois les compétences techniques mais aussi personnelles.
Matériel et Méthode
Ce programme de « Projets multidisciplinaires » (PM) a été lancé par l’Insti-
tute of Science, Technology and Innovation (l’IST&I-UM6P) comme module 
de formation auprès des étudiants du Cycle Spécial PhD (l’année de forma-
tion sur la recherche scientifique et industrielle – FRSI).
L’équipe pédagogique, en concertation avec les professeurs-mentors ont 
proposé 4 PM à 4 problématiques à résoudre afin d’y apporter des solutions 
innovantes. A la fin de cet exercice, les groupes d’étudiants ont soutenu leurs 
projets devant un jury qui les a évalués sur la base d’un certain nombre de 
critères relevant de la qualité du traitement de la problématique du projet 
multidisciplinaire ainsi que la pertinence de l’idée innovante apportée.
Résultats
Les résultats finaux de ces projets ont été probants avec un aboutissement 
satisfaisant aux objectifs définis au début de l’expérience. Les scores obtenus 
par les étudiants ont reflété la capacité d’un travail d’équipe multidisci-
plinaire à générer de grandes idées innovatrices et scientifiquement encore 
plus solides.

Références
[1] https://www.rvh-synergie.org/prises-en-charge-des-addic-
tions/75-addictions-penser-ensemble-les-prises-en- charge/debats-reflexions/645-pluridisciplinarite-in-
terdisciplinarite-transdisciplinarite-clarification-des- notions.html#:~:text=Science%2C%20interdisciplin-
arit%C3%A9%20et%20transdisciplinarit%C3%A9&text=Cett e%20approche%20suppose%20le,et%20don-
c%20une%20coop%C3%A9ration%20active.
[2] https://www.perspectives.qc.ca/fr/centre-de-documenta-
tion/documents/Equipes_multidisciplinaires.pdf

LES PROJETS MULTIDISCIPLINAIRES DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELLE 
Redouane BENIAZZA, Fatima Ezzahra FOUAD 
Institute of Science Technology and Innovation, UM6P



ANALYSE DU POTENTIEL INTERDISCIPLINAIRE ENTRE MATHÉMATIQUES 
ET SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
PROPOSÉES DANS TROIS MANUELS SCOLAIRES QUÉBÉCOIS DE 
MATHÉMATIQUES DU PREMIER CYCLE DU SECONDAIRE
Hassane SQUALLI
Université de Sherbrooke, Québec (Canada)

Au Québec, la question de l’interdisciplinarité n’est pas nouvelle.  Dans son 
rapport de 1982, le conseil supérieur de l’éducation justifie le recourt à l’inter-
disciplinarité ainsi : «si les éducateurs multipliaient les actions interdisciplin-
aires, ce serait non seulement chaque champ du savoir qui pourrait y gagner, 
mais avant tout chaque élève qui arriverait à mieux comprendre les liens qui 
existent entre tous les apprentissages qu'il réalise» (CSE, 1982) Il recom-
mande alors «que l'interdisciplinarité, ou l'intégration des matières, devienne 
un axe du développement pédagogique des prochaines années, tant pour le 
ministère de l'Éducation que pour les commissions scolaires» (CSE, 1982)
Le programme actuel, mis en œuvre au début des années 2000, fait de l’inter-
disciplinarité une de ses orientations principales. Les liens entre les 
mathématiques (M) et les sciences et la technologie (ST) y sont fortement 
encouragés. Ces deux champs de disciplines ont même été regroupés dans 
un même domaine d’apprentissage : le Domaine de la mathématique, de la 
science et de la technologie.  Selon les concepteurs de ce programme :  

Le regroupement des disciplines par domaines représente un pas vers le 
décloisonnement des matières scolaires, en ce sens qu’il permet de les situer 
par rapport à des domaines de référence et incite l’enseignant à concevoir sa 
discipline comme une partie intégrante d’une dimension importante de la 
formation de l’élève. (Gouvernement du Québec, 2004, p. 15). 

En somme, le recours à des approches interdisciplinaires dans l’enseigne-
ment entre M et ST est une injonction institutionnelle forte au Québec. 
L’opérationnalisation de cette injonction pose des défis aux enseignants 
ainsi qu’aux concepteurs de manuels scolaires.   
Dans cette intervention, qui se situe dans l’axe 1 : L’enseignement et l’interdis-
ciplinarité, nous présentons brièvement quelques résultats d’une analyse du 
potentiel interdisciplinaire de situations d’apprentissage proposées dans 
trois manuels scolaires québécois de mathématiques du premier cycle du 
secondaire (7e et 8e années). 

Pour qualifier le caractère interdisciplinaire des propositions interdisciplin-
aires entre M et ST, nous avons analysé les tâches demandées aux élèves 
pour dégager le niveau d’imbrication des connaissances en M et en ST pour 
la résolution de la tâche
Notre analyse montre que ces trois manuels réalisent une opérationnalisa-
tion faible de l’orientation du recours à des approches interdisciplinaires 
entre M et ST.  Le recours à des approches interdisciplinaires entre M et ST 
dans l’enseignement des mathématiques au secondaire semble être une 
injonction institutionnelle forte pour les concepteurs des manuels scolaires.  
Nous avons remarqué que les situations d’apprentissages qui offrent le plus 
d’opportunités de connexions entre des connaissances mathématiques et 
des connaissances en sciences et technologie sont celles qui font vivre aux 
élèves une véritable démarche expérimentale en science basée sur une 
démarche de modélisation mathématique.

Références

CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION (1982). Le sort des matières dites “secondaires” au primaire (Avis 
au ministre de l'Éducation). Québec: Conseil supérieur de l'éducation.
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (2004). Programme de formation de l’école québécoise. Enseignement 
secondaire, 1er cycle. Québec : ministère de l’Éducation



LES STEM COMME MODÈLE INTERDISCIPLINAIRE DANS L’ÉCOLE AMÉRICAINE À 
MARRAKECH
Témoignage de NOUR IRAQUI 

COMMENT LES ENSEIGNANTS INTÈGRENT-ILS UN ENSEIGNEMENT FONDÉ SUR LES 
STEM DANS LES ÉCOLES MAROCAINES?
Miranda RIOUX1, Abderrahmane BENRHERBAL2, Abdelkrim AL MARRAKCHI3

1 Université du Québec à Rimouski (Canada)
2 Université Mohammed VI Polytechnique, l'ISE
3 Inspecteur des Sciences et Techniques Électriques

Ce projet s’intéresse à l’enseignement des STEM (Sciences, Technologies, Ingénierie 
et Mathématiques) dans les écoles marocaines. Bien que les STEM fassent désormais 
partie des curricula de l’école marocaine, à ce jour, on en connait très peu sur l’ensei-
gnement des STEM en contexte marocain et, de façon plus précise, sur les facteurs 
qui facilitent cet enseignement ou qui lui font obstacle. Afin d’explorer comment les 
enseignants intègrent un enseignement fondé sur les STEM dans les écoles maro-
caines (pratiques déclarées), nous avons donc sollicité des enseignants de technolo-
gie ou de sciences œuvrant dans des collèges ou des lycées marocains et avons 
formé un échantillon de convenance constitué de 51 enseignants. Au printemps 
2022, nous leur avons demandé de répondre à un questionnaire en ligne sur l’ensei-
gnement des STEM. Grâce au logiciel NVivo, nous avons ensuite effectué une analyse 
qualitative interprétative des données ainsi constituées. Si la majorité des répon-
dants ont déclaré intégrer les STEM dans leur enseignement, nos résultats mettent 
toutefois en relief l’importance d’améliorer les conditions de travail des enseignants 
(ressources disponibles et nombre d’élèves par groupe), de favoriser une certaine 
coordination entre les disciplines et de leur offrir des opportunités de formation.
LA ROBOTIQUE PEDAGOGIQUE DANS UN CONTEXTE INTERDISCIPLINAIRE :  APPLI-
CATION DES STEM EN TECHNOLOGIE
Hanane Nordine
Enseignante de sciences et technologie 

Mots clés : La robotique pédagogiques ; un champ interdisciplinaire ; STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics) ; compétences du 21ème siècle.
La robotique pédagogique est un champ interdisciplinaire permettant une mise en 
pratique de manière concrète et applicable des disciplines STEM avec les élèves. La 
construction de tout type de savoirs par les élèves se fait grâce à la création de liens 
entre des concepts de chacun des domaines STEM. Les activités de robotique péda-
gogique alliées aux disciplines STEM développent chez les élèves des aptitudes de 
collaboration, de résolution de problèmes et d’innovation, autant de compétences 
fondamentales et plus particulièrement celles du 21ème siècle, scientifique, l'observa-
tion, l'expérimentation
La robotique pédagogique peut être utilisée comme un vecteur pour l’acquisition 
des méthodes et des pratiques scientifiques fondamentales, telles que l’approche 
scientifique, l'observation, l'expérimentation, la collecte et l'analyse de données. 
Aussi, elle permet aux élèves d'étudier la physique appliquée, la pensée informatique, 
et la pensée systémique.
 La discipline de technologie au collège englobe deux composantes de STEM, la tech-
nologie et l’ingénierie comme contexte d’intégration des autres composantes de 
STEM. Et l’objectif de cette intervention est de présenter et partager un travail de 
recherche expérimentale d’une application STEM en technologie pour 
- Développer l'intérêt des élèves et leur implication dans les STEM pour appuyer 
leur projet personnel ; 
- Développer des compétences de vie.



OPPORTUNISTIC USE OF OPTIMAL STOPPING THEORY 
FOR MACHINE LEARNING-BASED ALGORITHMS
Faissal El Bouanani
École Nationale Supérieure d'Informatique/ENSIAS, Université Mohammed V
Artificial intelligence including Machine/Deep/Federated/Reinforcement 
learning approaches are pioneers in offering intelligent services in a wide 
range of industries, including wireless communication, security, e-commerce, 
healthcare, social media, and so on. Nonetheless, the model's performance for 
many applications remains modest, resulting in a considerable number of 
incorrect decisions. Furthermore, the training model may be subjected to 
adversarial attacks, attempting to deceive the decision-making process. Stop-
ping algorithm theory, on the other hand, includes very important algorithms, 
such as the secretary problem (SP) and housing selling (HS), which allow decid-
ing within a reasonable time complexity, the best/worst individuals among 
others, as well as the appropriate time to take a fair decision balancing pros 
and cons, respectively. The talk will go through the SP, generalized SP, HS, 
mathematical modeling of either the erroneous decision or model training 
privacy problems, and how to increase the model’s performance and security 
of learning approaches while maintaining a reasonable computing 
complexity.
L'intelligence artificielle, y compris les approches d'apprentissage automa-
tique/profond/fédéré/renforcé, est pionnière dans l'offre de services intelli-
gents dans un large éventail d'industries, notamment la communication sans 
fil, la sécurité, le commerce électronique, la santé, les médias sociaux, etc. 
Néanmoins, les performances du modèle pour de nombreuses applications 
restent modestes, ce qui entraîne un nombre considérable de décisions 
erronées. De plus, le modèle de formation peut être soumis à des attaques con-
tradictoires, tentant de tromper le processus de prise de décision. La théorie 
des algorithmes d'arrêt, d'autre part, comprend des algorithmes très impor-
tants, tels que le problème du secrétaire (SP) et la vente de logements (HS), 
qui permettent de décider dans un temps raisonnable de complexité, les meil-
leurs/les pires individus parmi d'autres, ainsi que les moments appropriés 
pour prendre une décision équitable en équilibrant respectivement le pour et 
le contre. L'exposé passera par le SP, le SP généralisé, le HS, la modélisation 
mathématique des problèmes de confidentialité de la décision erronée ou de 
la formation du modèle, et comment augmenter les performances du modèle 
et la sécurité des approches d'apprentissage tout en maintenant une complex-
ité informatique raisonnable.

UNE APPROCHE BASEE SUR LE PSO POUR LA LOCALISATION DES SOURC-
ES DE POLLUTION A L’AIDE D’UN SYSTEME MULTI-DRONES COOPERATIVES
Hassan SAADAOUI
Professeur d'informatique dans les classes préparatoires aux grandes écoles 
d'ingénieurs ER-RAZI à Eljadida 
Récemment, la pollution de l'air a augmenté de manière significative, et il 
peut souvent être difficile d'identifier les sources de contaminants. 
Cette participation consiste à présenter le déploiement de véhicules aériens 
sans pilote (UAV) multi coopératifs pour rechercher des sources de pollution 
dans une région inconnue. 
Plus précisément, une stratégie de recherche probabiliste basée sur la méth-
ode d'optimisation locale des essaims de particules LoPSO est proposée pour 
concevoir une stratégie optimale qui améliore la recherche coopérative des 
drones tout en réduisant le temps de recherche global et en améliorant l'effi-
cacité de la détection des sources.
Le modèle probabiliste déployé est le modèle bayésien qui peut être utilisé 
dans la détection de la pollution de l'air de différentes manières. On peut utilis-
er ce modèle pour évaluer la probabilité qu'un niveau élevé de pollution de l'air 
soit causé par une certaine source, en utilisant des données sur les niveaux de 
pollution de l'air et les sources potentielles de pollution. On peut également 
utiliser le modèle pour prédire les niveaux futurs de pollution de l'air en 
utilisant des données historiques sur les niveaux de pollution et d'autres vari-
ables qui peuvent influencer la pollution de l'air, comme la météo et les activi-
tés industrielles. En utilisant ces types d'analyses, le modèle probabiliste 
bayésien peut aider à identifier les sources de pollution de l'air et à prendre 
des mesures pour réduire cette pollution.
Et ce qui concerne l’optimisation Le PSO (Particle Swarm Optimization) est un 
algorithme d'optimisation qui peut être utilisé pour résoudre des problèmes 
complexes en utilisant une approche d'essaims de particules. En utilisant le 
PSO, il est possible de trouver des solutions optimales à des problèmes en min-
imisant ou maximisant une fonction objectif donnée.
Le PSO peut être utilisé dans la détection de la pollution de l'air en combinai-
son avec des drones ou d'autres véhicules aériens sans pilote UAV, (Un-
manned Aerial Vehicle). On peut utiliser des drones équipés de capteurs de 
pollution de l'air pour surveiller des zones à risque de pollution de l'air et 
collecter des données sur les niveaux de pollution de l'air. En utilisant le PSO, il 
est possible de trouver les meilleures stratégies pour surveiller ces zones et 
pour identifier les sources de pollution de l'air en analysant les données 
collectées par les drones. De cette manière, le PSO peut être utilisé pour 
améliorer la détection de la pollution de l'air et pour trouver des solutions pour 



LA VULGARISATION POUR LA SIMPLIFICATION DU MESSAGE SCIENTIFIQUE

FatimaEzzahra FOUAD1, Redouane BENIAZZA1
1Institute of Science Technology and Innovation
Mots-clés : Vulgarisation scientifique, recherche, innovation, pédagogie, prob-
lématiques scientifiques
Contexte

L'interdisciplinarité exige volonté de faire s'entrecroiser concepts, outils d'anal-
yse, résultats d'analyse et démarches interprétatives, non point pour les 
marier, mais pour les enrichir réciproquement, tout en conservant leur spécific-
ité. [1]
Comme la question de l’interdisciplinarité, la vulgarisation scientifique est 
aussi une démarche complexe. Elle implique d'étudier les conditions de circu-
lation de la parole scientifique dans l'espace public lorsque celle-ci sort de son 
champ de spécialité. Elle implique également cet échange entre 2 mondes 
différents, favorisant l’adoption d’une approche critique et analytique qui vise 
à enrichir davantage la science.
Dans l'optique des vulgarisateurs, la pratique de la diffusion n'est pas distincte 
de celle de la politique de l'enseignement. Par conséquent, l'enseignement 
repensé en termes de vulgarisation, repose sur la reformulation des différents 
discours scientifiques et techniques en diverses situations (enseignement, 
traduction, conversations entre pairs dans les différents laboratoires). [2]
Cependant, elle n'est pas seulement « un après » de la recherche, confiée à des 
auteurs de manuels d'enseignement, ou à des journalistes. Il s’agit d’un genre 
en soi dont les spécificités sont à la fois nombreuses et complexes, tant du 
point de vue linguistique que du point de vue didactique.
Par définition, la vulgarisation scientifique constitue l'ensemble des actions 
permettant au public d'accéder à la culture, c'est-à-dire aux savoirs, 
savoir-faire et savoir-être de ces disciplines. De plus près, on voit qu’elle est 
intimement liée à la démarche scientifique, et fait partie des missions des cher-
cheurs. Autrement, elle est le lien volontaire de transmission qu'effectue un 
chercheur, un expert, un enseignant, un animateur, un médiateur, un con-
férencier, un journaliste du savoir qu'il produit ou maîtrise vers le public 
profane. [3]
La vulgarisation scientifique dépend aussi des destinataires auxquels elle 
s'adresse et des circonstances dans lesquelles elle se déploie. [4]
Celle-ci favorise principalement :
- La compréhension rapide du message scientifique dans un milieu 
pédagogique et scientifique
- Le développement de l’esprit critique et analytique vis-à-vis de la science
- L’intéressement d’un public non-expert aux différentes problématiques 
d’actualité
- L’incitation à collaborer et à innover
 
A cet effet, et dans une optique de promouvoir la recherche scientifique et de 
montrer son importance dans la compréhension des phénomènes environne-
mentaux et sociaux, d’aider à l’innovation et le développement des solutions 
aux problèmes émergents et surtout dans un esprit de renforcement des soft 
skills chez nos étudiants du Cycle Spécial PhD (l’année de formation sur la 
recherche scientifique et industrielle – FRSI), nous avons choisi de monter un 
programme de ‘Vulgarisation Scientifique’ et de le planifier en tant que 
module de formation ‘Soft Skills’ qui aidera les étudiants dans leurs futures 
démarches scientifiques, que ce soit au niveau de leurs communications 
écrites ou orales.
Cette contribution tente donc de sensibiliser nos étudiants à une nouvelle 
façon de communiquer la science à un public encore plus large en dehors du 
cercle des spécialistes.
Matériel et Méthode
Dans le cas de notre expérience avec les étudiants du Cycle Spécial PhD (l’an-
née de formation sur la recherche scientifique et industrielle – FRSI), on avait 
recours à une méthodologie de travail bien spécifique pour initier les étudi-
ants à la vulgarisation scientifique.
Cette méthodologie est constituée des étapes de sensibilisation, cadrage, éval-
uation et suivi. A la suite de ce travail d’accompagnement, une journée d’expo-
sition des travaux des étudiants sous format ‘Affiches’ et ‘Capsules vidéo’ a été 
organisée afin qu’ils puissent tester leur capacité à partager et à diffuser la 
science de manière simple, ludique parfois et plus proche du quotidien de 
chacun.
Cette dernière étape d’exposition a été aussi une occasion pour désigner un 
‘jury non-expert’ qui a évalué les travaux en fonction des critères relevant de la 
capacité de l’étudiant à traiter et à présenter l’information scientifique sous un 
format simple et vulgarisé.



Résultats
Sur 16 étudiants, plus que 75% ont pu réussir cet exercice en obtenant des appréciations très positives et encourag-
eantes. Ce taux a reflété la capacité de la majorité des étudiants participants à convaincre l’audience et à transmettre 
efficacement le message scientifique complexe, en manipulant avec délicatesse la manière de traiter et de présenter 
l’information.
Après cette expérience, nous avons pu conclure que si le chercheur allie ‘Vulgarisation’ et ‘Science’, il pourra facile-
ment attirer de nouvelles opportunités d’évolution et d’amélioration de sa recherche mais aussi de sa carrière scien-
tifique et académique.
Références :
[1]  https://ressources.unisciel.fr/mediatisationscientifique/co/module_Contenu_2.html
[2] http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2001.berkat_m&part=38744
[3]  https://fr.wikipedia.org/wiki/Vulgarisation
[4]  https://ressources.unisciel.fr/mediatisationscientifique/co/module_Contenu_2.html
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Redouane Beniazza received his PhD in Organic chemistry from University of 
Bordeaux under the supervision of Prof. Yannick Landais on the synthesis of 
silylated cycloheptatrienes and their desymmetrisation toward the synthesis 
of sugar mimics. 
After carrying out post-doctoral research with Prof. Fabrice Chemla at Pierre 
and Marie Curie University - Paris 6 (2011-2012) on the Organometallic reactivity 
and catalysis for organic synthesis, he took a position of Associate Research at 
the Institute des Sciences Moléculaires (ISM) - UMR 5255, Bordeaux University 
(2013-2017). In 2018, he was appointed at the Mohammed VI Polytechnic 
University (UM6P), where he is Associate Professor of chemistry. 
Recently Pr. Beniazza is appointed as director of Institute of science, technolo-
gy, and innovation (IST&I) of UM6P. 
Redouane Beniazza research interests is focused on organic synthesis chemis-
try, asymmetric synthesis, radical chemistry, with a special emphasis on 
organometallic chemistry and the application in synthesis of organic prod-
ucts. His interests also extended to metals leaching and extraction, waste man-
agement, design of coating materials for smart fertilizers and green chemis-
try. He is involved in several projects of OCP with international partners related 
to the recovery of rare earths from PG, the production of high added value 
products from PG and the design & synthesis of ligands for heavy metals 
removal.

Sonia BEN NEJMA 
E-mail: sonianejma@yahoo.com - sonia.bennejma@fsb.u-carthage.tn
Sonia Ben Nejma, docteur en didactique des mathématiques de l’université 
Paris-Diderot et de l’université de Tunis, maitre assistante (MCF) à l’université 
de Carthage, au département de mathématiques de la faculté des sciences de 
Bizerte en Tunisie depuis une vingtaine d’années. Chargée d’enseignement 
en master de recherche en didactique des mathématiques et de l’encadre-
ment des étudiants à l’Université Virtuelle de Tunis, à l’Institut Supérieur de 
l’Education et de la Formation Continue du Bardo. Membre du laboratoire 
interdisciplinaire de nanotechnologie (LaRINA) de l’université de Carthage- 
Secrétaire générale de l’Association Tunisienne de Didactique des Mathéma-
tiques (ATDM) en Tunisie. Membre des comités exécutif et scientifique de l’ob-
servatoire internationale sur la pensée algébrique (OIPA- Canada). Auteur de 
plusieurs articles dans des journaux internationaux. Ses axes de recherches 
s’articulent autour de l’analyse des pratiques institutionnelles et profession-
nelles en algèbre, bilinguisme et modélisation algébrique, évolutions curricu-
laires (équations algébriques et équations différentielles) et transition d’une 
pensée mathématique à une autre (arithmétique/algébrique/fonctionnelle/in-
formatique). 
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Abderrahmane BENRHERBAL
E-mail: abderrahmane.benrherbal@um6p.ma

Abderrahmane Benrherbal détient un doctorat de l’Université Laval (Québec, 
Canada) en didactique des mathématiques. Il est aussi détenteur d'une maî-
trise en didactique des mathématiques (Québec, Canada) et d'un baccalau-
réat (licence en sciences de l’éducation) en enseignement des mathéma-
tiques au secondaire de l’Université du Québec à Rimouski. Il est membre de 
l’Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (Acfas) et 
du Groupe de didactique des mathématiques du Québec (GDM). Son expéri-
ence de vingt-deux ans comme enseignant au secondaire lui a permis d’ac-
quérir de solides connaissances de l’ensemble des programmes en mathéma-
tiques. Ses expériences professionnelles l’ont conduit à assimiler son rôle d’en-
seignant à celui d’un guide-accompagnateur qui devra soutenir les élèves 
dans leur processus de construction de connaissances. Il est conscient que le 
choix d’une approche pédagogique est important dans un tel processus, car 
celle-ci permet de développer des objectifs d’apprentissages et des méthodes 
pédagogiques. Il a également eu le privilège d’acquérir une expérience d’ensei-
gnement au niveau universitaire pendant quatorze ans comme chargé de 
cours, comme professeur substitut au département des sciences de l’éduca-
tion à l’Université du Québec à Rimouski (Québec, Canada) et comme enseig-
nant chercheur au sein de l’université Mohammed VI Polytechnique. Celle-ci 
lui a permis d’acquérir des connaissances au niveau de la pédagogie universi-
taire et de l’usage des techno-pédagogies en milieu universitaire. Dans le 
cadre de ses cours de didactiques des mathématiques auprès des étudiants 
de premier cycle en éducation, il a partagé avec eux son expertise et son 
expérience en enseignement des mathématiques auprès des jeunes. M. Ben-
rherbal était particulièrement apprécié pour la qualité de ses cours universi-
taires, toujours très concrets et axés sur la réalité des milieux scolaires, tout en 
étant bien appuyés scientifiquement.



Faissal EL BOUANANI
E-mail: f.elbouanani@um5s.net.ma

Faissal El Bouanani was born in Nador, Morocco, in 1974. He received the M.S. 
and Ph.D. degrees in network and communication engineering from Moham-
med V University–Souissi, Rabat, Morocco, in 2004 and 2009, respectively. He 
was a Faculty Member with the University of Moulay Ismail, Meknes, from 1997 
to 2009. In 2009, he joined the National High School of IT/ENSIAS College of 
Engineering, Mohammed V University, Rabat, in 2009, where he is currently an 
Associate Professor. He advised many Ph.D. and master’s students at Moham-
med V University and the University of Moulay Ismail. So far, his research 
efforts have culminated in more than 110 papers in a wide variety of IEEE/ACM 
international journals and conferences. His current research interests include 
performance analysis and design of wireless communication systems as well 
as optimal stopping theory-based stochastic mathematical models. He has 
been involved as a TPC Member in various conferences and IEEE journals. His 
Ph.D. thesis was awarded the best one by Mohammed V University–Souissi, in 
2010. Dr. El Bouanani served as the TPC Chair for the ICSDE conferences, the 
General Co-Chair for ACOSIS 2016, and the Chair for the 2018-2022 CommNet 
conferences. He is also an Associate Editor of IEEE ACCESS and an Associate 
Editor of Frontiers in Communications and Networks journal. He is also serving 
as a Lead Guest Editor for the Physical Layer Security Special Issue-Frontiers in 
Communications and Networks journal. Dr. El Bouanani is a senior IEEE 
member. 
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Nom : Fouad
Prénom : FatimaEzzahra
Occupation : Chef de projets Affaires Pédagogiques
Institutions : Institute of Science, Technology and Innovation (IST&I)
Compétences : Management de l’innovation / Management de projets / 
Ingénierie de projet / Ingénierie de formation

Dr. Fatimaezzahra FOUAD est actuellement Chef de projet des affaires péda-
gogiques à l’IST&I.  Elle est Docteur en sciences et techniques de l’ingénieur, 
spécialité : Management industriel et aussi Ingénieure de projets lauréate de 
l'école nationale des sciences appliquées d'Agadir.
Son domaine d’étude est le management des projets et le management de 
l'innovation. 
- Dans le domaine de l’innovation, elle a été certifiée Dynamiseur de l’innova-
tion.
- Dans le domaine d’amélioration continue, elle a obtenu son certificat 6sigma 
(yellow and green belt).
- Dans le domaine du développement personnel, elle a été aussi certifiée 
Coach professionnelle de l’ACBPT. 
Dans le domaine associatif, elle a pu parcourir des expériences enrichissantes, 
tels que son poste en tant que ‘Vice-président’ à l’association des jeunes cher-
cheurs de l’ENSA d’AGADIR ; et son poste en tant que membre actif à la Jeune 
Chambre Internationale (JCI).
Elle a également intégré le domaine du coaching et mentorat à travers 
plusieurs expériences tels que : 
- Coach/Mentor durant 2 ans dans le cadre d’INJAZ ALMAGHRIB. 
- Co-Mentor durant 1 année dans le cadre du programme ExplorerVentures 
- Co-facilitateur durant 1 année au niveau du programme virtuel d’échange 
‘Engage’
- Conseillère pédagogique au niveau du programme ENACTUS
Durant sa carrière professionnelle et jusqu’aujourd’hui, Dr. FatimaEzzahra 
FOUAD a eu l’occasion de gérer différents projets de grande envergure, que ce 
soit, dans l’entrepreneuriat, la formation ou dans la recherche scientifique à 
l’échelle nationale et internationale.
Aujourd’hui, Dr. FatimaEzzahra FOUAD allie tous ces acquis en innovation, 
formation, accompagnement et expérience scientifique à travers différents 
aspects dans la mise en place et la gestion des programmes de formation inno-
vante et d’entrepreneuriat



Hanane NORDINE
E-mail: hanane.noreddine@gmail.com

Hanane Noreddine enseignante de technologie au collège Chattibi, ses cen-
tres d’intérêt sont la technologie, la robotique, STEM, et informatique. Titulaire 
d’un Master en « technologie d’éducation et l’innovation pédagogique » à la 
faculté de science de l’éducation, université Mohammed V – Rabat, à propos 
du sujet ; Apports de l’intégration du modèle pédagogique STEM (Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics) dans le développement des com-
pétences du 21ème siècle. Animatrice au « Club caravane de robotique péda-
gogique » Académie Marrakech-Safi, et Association Tawassol pour le Dévelop-
pement de la Technologie (Atdtech). Elle a fait partie de l’équipe de gestion et 
l’équipe technique de projet de l’UNICEF, la direction des Curricula et l’Obser-
vatoire Marocain de la Formation et la Recherche en TICE (OMaFoR-TICE) pour 
élaborer un programme d’appui en matière de parentalité (préscolaire, éduca-
tion inclusive), d’adaptation de contenus scolaires et d’appui technique. Elle a 
participé à plusieurs rencontres pédagogiques et scientifiques organisées par 
l’OMaFoR-TICE : http://omafor.technoeducative.com/seminaire-dev2019.html 
http://omafor.technoeducative.com/rencontreTICE52019.html 
http://omafor.technoeducative.com/rencontreTICE42019.html

Miranda RIOUX 
E-mail: miranda_rioux@uqar.ca

Miranda Rioux est une didacticienne des mathématiques québécoise qui se 
spécialise dans la formation initiale à l’enseignement des mathématiques au 
primaire. Durant ses études de maîtrise à l’Université du Québec à Rimouski 
(UQAR), elle a étudié les pratiques sociales didactisées relatives aux fractions 
dans les manuels québécois utilisés pour l’enseignement des mathématiques 
en sixième année. Elle a ensuite obtenu un doctorat de l’Université de Mon-
tréal (2012), après avoir complété une thèse sur l’évolution des projets de forma-
tion des étudiants au contact de situations probabilistes. Depuis une 
quinzaine d’années, elle est professeure à l’UQAR et œuvre principalement au 
sein du baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire 
(BÉPEP), programme qu’elle a dirigé de 2017 à 2019. À Rimouski, elle est 
responsable des cours de didactique des mathématiques offerts aux étudi-
ants du BÉPEP et s’assure que ces derniers contribuent au développement de 
leurs compétences professionnelles en enseignement. Au fil des années, elle a 
notamment réalisé des travaux de recherche ayant pour thème la formation à 
l’enseignement des mathématiques, la pensée intuitive en classe de 
mathématiques, l’enseignement du calcul mental et de l’estimation au 
primaire. Plus récemment, elle a tissé des liens de collaboration qui l’ont 
amenée à s’intéresser à la formation à l’enseignement en contexte marocain 
de même qu’aux pratiques d’enseignement basées sur les STEM.

Hassan SAADAOUI
E-mail: saadaouihas@gmail.com

Hassan Saadaoui est né à Fkih Ben Salah, au Maroc, en 1977. Il a obtenu la 
licence en informatique de la Faculté des Sciences Samlalia, Université Cadi 
Ayyad, Marrakech, en 2001, et un DESS en télécommunications et réseaux 
informatiques de la Faculté des Sciences, Université Chouaib Doukkali, El 
Jadida, en 2005.
Il est l'auteur de plusieurs publications dans des conférences réputées, telles 
que COMMNET, ICSDE, SITA, SADEXS, CMT, et CIFEM.
Il est également auteur des publications dans des journaux scientifiques.
Depuis 2002, M. Saadaoui fait partie des classes préparatoires aux grandes 
écoles d'ingénieurs ER-RAZI à Eljadida, au Maroc, où il est actuellement profes-
seur d'informatique.
Ses recherches actuelles portent sur la localisation et le suivi de cibles mobiles 
et le contrôle distribué dans les réseaux de systèmes multi-agents.

Hassane SQUALLI 
E-mail: hassane.squalli@usherbrooke.ca

Hassane Squalli est professeur titulaire en didactique des mathématiques et 
directeur du département de Pédagogie de la faculté d’éducation de l’Univer-
sité de Sherbrooke, Québec, Canada.  Il a un doctorat de 3e cycle en mathéma-
tique et un Ph.D. en didactique des mathématiques.
Ses recherches portent sur le développement de la pensée mathématique et 
ses différentes formes; sur les élèves en difficultés d’apprentissage et sur la 
formation initiale et continue des enseignants.  Il est cofondateur de l’Observa-
toire international de la pensée algébrique (www.oipa.education).  Il possède 
plusieurs publications scientifiques et professionnelles.



- Abderrahmane Benrherbal: Enseignant chercheur en didactique 
des mathématiques, Institut des Sciences de l'Éducation de l'UM6P
- Ahmed Ratnani, Directeur du département Al-Khwarizmi, UM6P
- Ahmed Chebak, Directeur du Green Tech Institute, UM6P
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