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Résumé: La présente étude s’intéresse aux éléments et ressources au cœur 
des pratiques d’enseignement-apprentissage de la géographie dans les 
cycles moyen et secondaire général au Sénégal. La démarche adoptée 
mobilise un corpus méthodologique s’appuyant sur une recherche 
documentaire et une enquête par questionnaire. Les informations recueillis 
révèlent que les éléments et ressources à prendre en compte s’appuient sur 
la finalité assignée au cours ou à la géographie scolaire d’une manière 
générale. Toutefois, il est noté l’absence de support vidéo, pourtant celle-ci 
contribue au développement de l’autonomie, favorise la confiance et 
encourage la motivation des apprenants. Pour ce faire, une amélioration du 
niveau d’appropriation des enseignants à l’outil informatique s’avère 
nécessaire. 
 
Mots-clés: éléments et ressources, pratiques d’enseignement-apprentissage, 
géographie scolaire. 
 
Title: Elements and ressources in the teaching and learning and learning in 
the medium and secondery cycles in Senegal  
 
Abstract: This study is interested in the elements and ressources in the 
teaching and learning strategies in the medium and secondary cycles in 
Senegal. The approach adopted mobilises a methodological corpus based on 
a well-documented research and a questionnary survey. The information 
collected show that the elements and the ressources to take into account by 
the teachers base on the aim surmond to the geography classes. However, 
we notice the absence of video media which contributes to the self-
sufficiency and the motivation of the learners. So it’s compulsory for the 
teachers to mater computer science. 
 
Keyworks: element and ressources, teaching learning –practices, school 
geography 
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Introduction 
Toute pratique de classe s’appuie sur un réservoir de savoir dans lequel 

l’enseignant puise pour répondre aux exigences de la situation concrète qu’il doit 
gérer (Lessard, C. 1999, p.172). Dans ce cadre, l’enseignant mobilise un ensemble 
d’éléments et de ressources définis par un modèle pédagogique censé être en 
phase avec les recommandations pédagogiques d’un programme établit, ainsi 
que les exigences de la discipline de référence. La géographie scolaire au Sénégal 
à l’image de celle scientifique est passée d’une approche idiographique et une 
autre nomothétique ainsi que des innovations pédagogiques marquées par 
l’approche par les compétences. Cette approche en vigueur place l’apprenant au 
premier plan de son apprentissage et recommande à l’enseignement le devoir de 
le rendre très actif sur le plan cognitif de sorte qu’il puisse construire ses 
connaissances.  Dans ce cadre l’accent doit être mis sur un processus qualifié 
d’intégration des acquis qui conduit à la résolution de situations-problèmes. 
Ainsi, un ensemble de ressources qui servent à la résolution des situations –
problèmes1 sont à mobiliser par les enseignants en classe de géographie. Pour 
mieux appréhender notre sujet, il nous semble important de déterminer l’objectif 
de l’étude, les questions de recherche, la méthodologie déployée ainsi que les 
résultats qui en sont issus. Cette recherche vise à analyser les éléments et 
ressources au cœur des pratiques d’enseignement-apprentissage en classe de 
géographie au Sénégal. Compte tenu des idées avancées ci-dessus, nous 
articulons notre travail autour des questions de recherche suivantes : Quels sont 
les éléments à prendre en compte en classe de géographie ? Quelles sont les 
ressources utilisées par l’enseignant en classe de géographie au Sénégal ? Tels 
sont les questions que cet article se propose de prendre en charge. Il pose 
l’hypothèse selon laquelle différents éléments et ressources sont utilisés par les 
enseignants en classe de géographie dans les cycles moyen et secondaire général 
au Sénégal. 
 
1. Méthodologie 

Cette contribution a pour but d’identifier puis analyser les éléments à 
prendre en compte en classe de géographie par les enseignants ainsi que les 
ressources utilisées par ces derniers dans les cycles moyen et secondaire général 
au Sénégal. Ainsi, dans cette perspective résolument didactique et pédagogique 
centrée sur un enseignement disciplinaire, nous cherchons à mettre en évidence 
les éléments et ressources pour enseigner la géographie dans les collèges et 
lycées. Ici, nous préférons la notion de ressource à celui de support, car nous 
jugeons que l’usage de la ressource est beaucoup plus en phase avec l’approche 
par les compétences. Pour répondre à nos interrogations de recherche, la 

 
1 Une situation-problème est une activité d’apprentissage proposée par l’enseignant à l’enseignant à 
l’apprenant pour l’amener à exercer sa compétence afin d’être évaluer sur ce qu’il a retenu sur l’apprenant 
des ressources. La situation-problème est aussi appelé situations « cibles » ou situation d’intégration ou 
« taches complexes » ou situation de réinvestissement (Roegiers, 2006, p.5). 
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démarche adoptée mobilise un corpus méthodologique s’appuyant à la fois sur 
une recherche documentaire et un travail de terrain mené entre janvier et juin 
2018 dans les trois Inspections d’Académies de la région de Dakar et qui intègre 
une enquête par questionnaire. La recherche documentaire a consisté en la 
lecture des documents sur la didactique de la géographie d’une manière générale 
et d’une manière plus spécifique à ceux en rapport avec la géographie scolaire au 
Sénégal. L’enquête par questionnaire a concerné quatre-vingt-onze (91) 
professeurs d’histoire et de géographie et de lettres histoire et de géographie qui 
officient dans la région de Dakar et répartis comme suit : 42 Professeurs des 
collèges d’enseignement moyen général (PCEMG), 33 Professeurs 
d’Enseignement Moyen (PEM) et 16 Professeurs d’Enseignement Secondaire 
(PES). La consigne était la suivante : identifier les éléments à prendre en compte 
en classe de géographie ainsi que les ressources utilisées par ces enseignants dans 
leurs pratiques de la classe. 
 
2. Résultats et discussion 
2.1 Les éléments à prendre en compte en classe de géographie 

En classe de géographie, les éléments à prendre en compte s’appuient sur 
la finalité assignée au cours ou à la géographie scolaire d’une manière générale. 
Cette finalité de la géographie est à présent d’acquérir des compétences, (c'est-à-
dire des aptitudes à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-
faire et d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches) pour 
pouvoir les utiliser concrètement aujourd’hui et surtout demain. Dans ce cadre, 
l’enseignant dans sa pratique de la classe s’appuie sur un réservoir de savoirs 
curriculaires, des sciences de l’éducation, de la tradition pédagogique et des 
savoirs dits d’expériences (Lessard, 1999, p.172). A cela on peut y ajouter les 
compétences disciplinaires ; c'est-à-dire celles liées directement à l’enseignement 
de la géographie qui suppose un usage rigoureux et argumenté de la description, 
de l’analyse et de la synthèse qui fait appel à des supports variés. Ici, l’élève est 
amené à observer, à localiser, à décrire, pour comprendre les relations et les 
représenter. Ainsi, pour appréhender les éléments à prendre en compte dans une 
classe de géographie, les enseignants interrogés devraient répondre à une 
question ouverte qui leur offre plusieurs possibilités de réponse et le tableau 
suivant, nous informe sur les éléments de réponse apportés.  
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Tableau 1 : les éléments à prendre en compte en classe de géographie 

 
Les éléments à prendre en compte 
en classe de géographie 

Statut Pourcentage 
PCEMG PEM PES Total % du total 

L'objet et les méthodes de la 
géographie. 20 13 7 40 21 

L'évolution de la géographie et de ses 
configurations spatiales. 24 10 7 41 

22 

Le niveau cognitif des apprenants. 15 9 8 32 17 

Les recommandations pédagogiques 
des programmes en vigueur. 14 24 12 50 

27 

La formation à l'esprit critique des 
jeunes apprenants. 6 11 8 25 

13 

Total 79 67 42 188 100 
 

L’examen de ce tableau (1) met en relief les éléments à prendre en compte 
en classe de géographie. L’analyse des réponses montre que ces éléments à 
prendre en compte en classe de géographie sont très clairement dictés par les 
programmes : pour 27% des réponses collectées, il s’agit de prendre en compte 
les recommandations pédagogiques des programmes en vigueur. Ici, il s’agit de mettre 
l’accent depuis 2010, sur l’approche par les compétences. Les autres éléments à 
prendre en compte sont liés à la discipline. Ainsi, avec le renouvellement des 
problématiques de la discipline, les enseignants prennent en compte (22%), 
l’évolution de la géographie et de ses configurations spatiales. Dans la même 
proportion pour (21%) des réponses apportées par les enseignants nous 
constatons qu’ils mettent l’accent sur l’objet et les méthodes de la géographie, alors 
que (13%) pour la formation à l’esprit critique des apprenants. Enfin, l’autre élément 
à prendre en compte en classe de géographie est d’ordre psychologique pour 
(17%), l’enseignement s’effectue en tenant compte du niveau cognitif des 
apprenants. Au regard de ces résultats, nous constatons, que les éléments à 
prendre en compte en classe de géographie ; c’est-à-dire ceux qui sont constitutifs 
des pratiques d’enseignants sont d’autant plus difficiles à identifier et à analyser 
car ils relèvent de multiples dimensions (historiques, contextuelles, curriculaires, 
didactiques, socio-affectives, épistémologiques etc.). En plus, ces éléments 
interagissent et s’enchevêtrent pour caractériser et discriminer les pratiques 
enseignantes, dont la recherche en éducation souligne l’extrême variabilité, aussi 
bien entre les enseignants (variables interindividuelles) que chez le même 
enseignant (variable intra-individuelle (Regnier, 2007, p.93). Toutefois, nous 
pouvons retenir que les éléments à prendre en compte qui ressort des résultats 
de notre enquête épousent cette didactique rénovée de la géographie et qui 
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s’alimente aux sources fécondes de la pédagogie générale, de l’épistémologie de 
la géographie de la psychologie de l’apprenant (Camara A, 1999).  

Sur le plan pédagogique, on note depuis 2010, l’introduction de l’approche 
par les compétences dans l’enseignement moyen et secondaire. Le choix de 
l’approche par les compétences tient aussi à ce qu’elle apparait comme la 
démarche la plus adaptée pour atteindre les finalités de la politique éducative, et 
qu’elle permet ainsi de corriger les insuffisances constatées dans les profils des 
sortants de l’école (DEMSG, 2010, cité par Camara, H, 2015). En plus, un tel choix 
s’avère pertinent car il est, aussi, en phase avec la loi d’orientation de l’Education 
nationale n° 91-22 du 16 Février 1991 qui, dans son article 2, stipule : 
  

L’éducation nationale contribue à faire acquérir la capacité de transformer le 
milieu et la société et aide chacun à épanouir ses potentialités, en assurant 
une formation qui lie l’école au milieu, la théorie à la pratique, 
l’enseignement à la production, conçue comme activité éducative devant 
contribuer au développement des facultés intellectuelles et de l’habileté 
manuelle des enseignés, tout en les préparant à une insertion harmonieuse 
dans la vie professionnelle. 

Loi d’orientation de l’Education nationale n°91-22 du 16 février 1991, (p.4) 
 

Ensuite, les considérations d’ordres épistémologiques propres à la discipline, 
orientent les enseignants en classe de géographie. Cela est lié au changement du 
paradigme de la géographie savante qui pousse les enseignants en classe à 
prendre en compte  l’évolution de la géographie et de ses configurations spatiales, mais 
aussi, le corpus du savoir géographique ; c’est à dire l’objet et les méthodes de la 
géographie. La prise en compte de cet aspect épistémologique trouve s’est bien 
fondée, aux mutations substantielles qui peuvent être identifiées et énumérées 
pour décrire l’évolution de la géographie depuis le XXe siècle.  
 

La discipline s’est modifiée avec le développement des techniques, des outils 
et des méthodes (quantitative particulièrement), avec la diffusion des 
théories qui visent une explication synthétique de l’ensemble de la vie 
sociale, avec la mise en valeur de multiples approches qui ont suscité des 
analyses diachroniques, fonctionnalistes, structurales, systémiques, 
dialectiques, causales, herméneutiques, actancielles, etc. avec l’ouverture de 
la géographie sur les autres sciences sociales, avec le développement 
d’approches selon les genres (femmes, personnes âges, enfants etc.)  

Deshaies (2006, p.565) 
 

Ainsi, pour bon nombre de géographes, rapporte (Audigier, 1995, p.9), « il serait 
absurde de continuer d’enseigner des savoirs obsolètes et de s’interdire d’importer dans 
l’enseignement, des outils, des résultats des méthodes et des problématiques produits par 
les géographes de métier ». En outre, les savoirs scolaires doivent aussi évoluer, 
singulièrement ceux (comme la géographie scolaire) qui ont pour fonction de 
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faire connaitre aux jeunes un monde où les curiosités s’élargissent et les 
connaissances disponibles se multiplient (ibid., p.9). 
Le programme de géographie en vigueur dans les collèges et lycées du Sénégal 
s’inscrit dans la perspective d’une géographie recentrée ou l’objet d’étude, 
l’espace, est appréhendé de manière systémique (Camara, A, 1999, p. 64). Dans 
cette éducation géographique, les méthodes d’acquisition de la connaissance sont 
plurielles, nous dit : 
 

Le raisonnement géographique est plus varié et a en arrière-plan l’initiation 
à la mise à distance des contenus, pluralité des points de vue. Placé sur le 
registre de la conception, la modélisation ou de l’analyse spatiale, les 
raisonnements qui s’exercent sur des situations singulières et contextualisées 
sont pluriels. Ils empruntent à plusieurs registres : explicatifs, interprétatifs, 
de type narratif, argumentatif. Les dispositifs d’apprentissage insistent 
fortement sur les activités, l’expérience, la réflexion multiscalaire qui permet 
aux élèves d’entrer dans le raisonnement géographique. L’étude du 
problème géographique suggère des formes didactiques diverses, des études 
de cas qui permettent de dépasser l’exhaustivité. 

Mbodji I, (2017, p.65) 
 

Les enseignants dans leurs missions d’offrir une éducation géographique aux 
apprenants privilégient les finalités intellectuelles et critiques à savoir la formation 
à l’esprit critique des apprenants. Ces finalités font références à la réflexion sur les 
actions sur les territoires instances de décision et sur les pratiques spatiales. Elles 
se reflètent à travers la mise à distance des contenus, la pluralité des points de 
vue (Mbodji I, 2017, p.64). En plus de ces finalités intellectuelles, nous pouvons 
retenir d’autres finalités éducatives liées à la géographie à savoir : celle cognitive 
(discipline de culture générale), celle idéologique (discipline de socialisation de 
formation civique) et celle fonctionnelle (discipline d’éveil et d’action) qui peut 
être rangée dans la première à savoir celle intellectuelle. 
 

[…] L’enseignement de la géographie par l’étude de problèmes concrets, doit 
permettre cette prise de conscience et doit promouvoir un entrainement à sa 
démarche […]. En fin de compte il doit amener les apprenants à agir de 
manière responsable dans leur propre environnement et dans tous les types 
d’espaces  

Hertig et Vetterli (1992, pp. 5-6) 
 

Quant au référentiel d’ordre psychologique à savoir la prise en compte du niveau 
cognitif de l’apprenant, elle renvoie à la théorie des stades de développement 
cognitif de Piaget. A travers ce modèle, la construction du concept d’espace suit 
le développement de l’enfant.  Ainsi, ont été établis différents stades de 
construction de l’espace en lien avec l’âge de l’enfant. Ce modèle piagétien 
adapté à la scolarité moyenne et secondaire au Sénégal correspond aux stades 
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des opérations concrètes ou le réel se construit et l’espace se révèle par une 
approche empirico-inductive. Mais aussi le stade de la pensée formelle ou 
l’adolescent est non seulement capable de construire l’espace en le liant aux 
fables et aux mythes (Camara A, 1999). A cet âge, le  développement cognitif de 
l’apprenant lui permet une appréhension plurielle des données de l’espace par 
une manipulation d’hypothèses, de production de concepts, d’élaboration de lois 
et théories ainsi que la construction de modèles. 
Ainsi, les exigences pédagogiques et épistémologiques liées à la géographie 
scolaire, poussent l’enseignant à utiliser un ensemble de ressources dans ses 
pratiques d’enseignements-apprentissages. 
 
2.2 Les ressources pour enseigner la géographie scolaire 

L’enseignement de la géographie a connu une évolution ou rupture 
marquée sur le plan pédagogique et didactique par des pratiques de classes 
découlant d’un enseignement traditionnel, à un enseignement rénové. Dès lors, 
le fait de choisir des ressources didactiques (cartes, textes, graphiques, tableaux 
statistiques, etc.) et de les exploiter avec les élèves, dans le souci de concrétiser 
les enseignements-apprentissages et d’animer le cours (faire participer les élèves) 
devient un élément décisif de l’acte pédagogique. Cette nouvelle démarche qui 
émane de la Loi d’Orientation de l’Education Nationale (91-22) vise une véritable 
adaptation des contenus, des objectifs et méthodes aux besoins spécifiques des 
enseignés. Ainsi, il fallait désormais rompre avec la méthode du cours magistral 
qui consistait, pour le professeur, à expliquer et à dicter l’intégralité de la leçon, 
faisant ainsi des élèves de simples récepteurs passifs, pour aller vers une nouvelle 
démarche pédagogique dite active est fondée essentiellement sur la centralité de 
l’élève. Dans le cadre de notre étude 78 enseignants sur les 91 ayant participé à 
l’enquête ont utilisé les ressources ou supports didactiques en classe de 
géographie, soit 86% de l’effectif total. A travers ce résultat, nous constatons une 
présence assez satisfaisante des supports pédagogiques en classe car les 
enseignants tentent tout de même à utiliser les supports dans les stratégies 
didactiques pour être en phase avec les méthodes pédagogiques en vigueur. 
Quant aux 13, autres enseignants soit 14% l’effectif total, n’utilisant pas les 
ressources didactiques, leurs pratiques de classes ont comme principales 
conséquences : 
 

La monopolisation de la parole par l’enseignant, un questionnement souvent 
laborieux faisant appel aux pré- acquis et ou aux pré- requis des élèves dont 
les niveaux culturels sont inégaux, la démotivation (somnolence, bavardage, 
autres activités, etc.). Autrement dit, le cours est réduit à un monologue ou 
tout au plus à un semblant de dialogue entre le professeur et une infime 
partie de la classe dont le niveau académique est acceptable. Une telle 
démarche revêt un caractère sélectif dans la mesure où l’écrasante majorité 
des élèves issue de milieux socioculturels défavorisés (difficultés d’accès à 
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l’information, pauvreté, parents analphabètes) est exclue d’emblée de la 
compétition alors que le rôle de l’enseignant est d’associer tout le monde. Le 
professeur d’histoire et de géographie doit se conformer aux principes 
généraux de la Loi d’Orientation garantissant une éducation nationale 
démocratique qui donne à tous des chances égales de réussite  

Valy F, (2011) 
 

Pour résumer nos observations sur l’utilisation des supports didactiques 
en classe de géographie, nous dirons que les supports didactiques ou 
pédagogiques sont aujourd’hui la modalité d’expression la plus valorisée dans 
l’apprentissage des disciplines comme la géographie scolaire. Ces ressources ou 
supports didactiques permettent notamment d’inscrire ces démarches en 
cohérences avec les finalités que l’institution scolaire assigne à l’enseignement de 
la géographie, à savoir donner aux élèves des clés de compréhension du monde 
en les mettant en situation de construire leur « rapport géographique au monde » 
(Thémines, 2006, cité par Hertig (2015, p.17). Cette valeur éducative attribuée aux 
ressources didactiques en classe, nous incite à vouloir identifier la nature de ces 
dernières ainsi que le projet scolaire associé à leurs utilisations. 
 
-Nature des ressources didactiques utilisées en classe de géographie 

Afin d’identifier les ressources utilisées, les enseignants interrogés doivent 
apporter des réponses à la question suivante : quelle est la nature des supports 
didactiques que vous utilisez en classe ? Le tableau suivant nous présente les 
réponses collectées. 
 

Tableau 2 : la nature des ressources didactiques en classe de géographie 
 

La nature des ressources didactiques 
utilisées en classe de géographie 

Diplôme professionnel Pourcentage 
PEMG PEM PES Total %  du total 

Supports élaborés par vous-même (cartes, 
texte, etc.). 33 24 13 70 32 

Manuels en usage dans l'établissement. 12 8 5 25 12 
Document audio ou vidéo. 2 7 4 13 6 
Tableau statistique. 11 20 14 45 21 
Cartes murales. 28 25 11 64 29 
Total 86 84 47 217 100 
             

 A la lecture de ce tableau (2), on se rend compte que certaines ressources 
didactiques semblent plus utilisées que d’autres. L’analyse des données 
collectées auprès des enseignants montre une utilisation de supports élaborés par 
les enseignants (cartes, textes) pour 32%, l’utilisation de cartes murales pour 29%, 
des tableaux statistiques pour 21%, de manuels en usage dans l’établissement pour 
12% et enfin l’utilisation de documents audio ou vidéo pour 6%. À travers ce résultat, 
il est constaté que la pratique enseignante qui a trait à l’intégration de la carte 
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dans les apprentissages en géographie comme outil didactique, est fortement 
utilisée pour 61% avec 32% supports élaborés par les enseignants (cartes, textes) et 
29% cartes murales. Ces résultats prouvent que l’utilisation de la carte dans le 
cours de géographie s’avère indispensable pour la construction de connaissance 
et d’habilités nécessaires à l’apprentissage de la discipline. En effet, il s’agit d’un 
outil de représentation, de visualisation d’éléments abstraits, de recherche de 
liens, d’analyse de synthèse (Binimmas, 2015). En se référant aux programmes en 
vigueur, c’est sans doute en sixième que ce souci de localisation est plus pressant. 
A ce niveau, la première leçon de chaque chapitre portant sur les sept régions 
géographiques du Sénégal est intitulée : (étude de situation : localisation-carte 
(notions d’orientation et de représentation). L’étude de ces régions géographiques 
s’appuie sur des critères physiques, humains, économiques et sociaux qui 
confèrent à l’ensemble défini une originalité permettant à l’apprenant de 
l’identifier par rapport à d’autres. En plus, en s’inscrivant dans une démarche 
géographique, les enseignants utilisent d’autres supports tels que les tableaux 
statistiques pour (21%). Très souvent ces tableaux statistiques permettent de 
comprendre les mécanismes d’un phénomène, par exemple l’évolution de la 
population, la structure par âge et par sexe de la population, la part des secteurs 
d’activé (primaire, secondaire et tertiaire dans l’économie) dans l’économie, etc. 
En classe de géographie les données statistiques servent d’ancrage à l’analyse de 
multiples variables certes, mais aussi elles permettent d’initier les apprenants aux 
représentations graphiques (courbe, diagramme, histogramme etc.). Ainsi, 
l’analyse de tels graphiques participe à la formation des apprenants dans la 
mesure où il aiguise leurs aptitudes à l’analyse et à l’interprétation des données 
de natures différentes. On note également, un petit nombre d’utilisateurs des 
supports audios ou vidéos en classe (6%), les enseignants en géographie semblent 
peu utiliser l’informatique pour médiatiser leur enseignement. Pourtant comme 
le souligne : 
 

La vidéo est en phase avec les habitudes des élèves d’aujourd’hui 
(génération « YouTube »), provoque intérêt, plaisir et jouit d’une forte 
crédibilité. Elle s’ancre dans la réalité, ouvre la classe sur le monde extérieur, 
permet de varier les supports et activités pédagogiques. La vidéo rompt la 
monotonie du cours et renforce l’attention des élèves (p. 63) 

Durafour, D, (2018, p.63) 
 

Dans ce cadre, la vidéo est un support privilégié pour faciliter la compréhension, 
car selon (Durafour, D, 2018, p. 64) « l’individu retient 10 % de ce qu’il lit, mais 50 
% de ce qu’il voit et entend. La vidéo favorise la mémorisation des contenus 
d’apprentissage ». Sous cet angle, la vidéo contribue au développement de 
l’autonomie, favorise la confiance et encourage la motivation des apprenants.  
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Conclusion 
En somme, nous pouvons retenir que les enseignants en classe de 

géographie combinent de manière dynamique plusieurs éléments et ressources 
relevant des recommandations pédagogiques des programmes en vigueur en 
prenant appui sur la discipline de référence et sur l’apport des sciences de 
l’éducation. Il s’agit de la didactique de la discipline ou les enseignants tentent 
de rendre les élèves attentifs au fait que les savoirs géographiques qu’ils 
mobilisent et construisent à travers une séquence d’enseignement-apprentissage, 
de la pédagogie et de la psychologie cognitive. Il est aussi noté que, les 
enseignants devraient progressivement prendre conscience de la nécessité de 
modifier leurs façons de faire pour l’apprentissage des élèves à travers 
l’introduction de la vidéo. Pour ce faire, une amélioration du niveau 
d’appropriation des enseignants à l’outil informatique s’avère nécessaire.  
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