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Atelier AQIFGA — avril 2010 

Les réseaux sociaux; est-ce pédagogique? 

QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’uunn  rréésseeaauu  ssoocciiaall??  

Selon la définition stricte du terme, ce sont des organisations qui 
regroupent des gens qui ont un intérêt commun et qui se réunissent 
pour partager. Avec la progression des réseaux en ligne, le terme 
réseau social sert de plus en plus à maintenir des liens entre des 
« amis » qui, en fait, peuvent être aussi bien des membres de sa 
famille, des collègues, d’anciens copains, de vagues connaissances 
et de véritables amis. 

Un réseau social (ou média social) est un terme large qui regroupe 
de multiples sites très différents les uns des autres. On ne va pas 
sur Facebook, sur Myspace, sur Twitter ou autres pour les mêmes 
raisons. Les utilisateurs actifs n’y sont pas non plus les mêmes. Le 
choix du média dépend donc du type de réseau que l’on veut. 

Voici, par exemple, la cible pour quatre sites populaires : 

Réseau1 Cible 

Facebook Gérer la communauté et s’informer 

Twitter S’informer 

MySpace Jouer et se divertir 

Blogue S’exprimer 

 

Ce qu’il faut préciser ici, c’est que le fait de se connecter à un 
réseau social est une démarche volontaire qui doit être faite avec un 
objectif précis. Cela ne s’improvise pas. 

PPoouurr  qquuii,,  ppoouurrqquuooii  eett  ccoommmmeenntt??  

Chez les jeunes, Internet a une fonction sociale et identitaire 
essentielle. Il est fort possible que les jeunes de plus de 15 ans que 
vous connaissez aient tous un profil dans Facebook ou dans 
MySpace. C’est cette fonction qui distingue les jeunes des adultes 
dans leur utilisation d’Internet. Le fait d’être jeune ne procure pas 
d’avantages en ce qui concerne une approche plus stratégique et 

                                    
1 Le Soir, (2010, mars, 19), http://archives.lesoir.be/?action=nav&gps=759679 
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plus critique d’Internet.2 « Les TIC sont souvent, pour les jeunes, un 
moyen de se découvrir eux-mêmes et de découvrir les autres; 
toutefois, un accompagnement et un soutien adaptés sont souvent 
nécessaires pour les jeunes en situation de quasi-déconnexion. » Le 
fait de stéréotyper les jeunes quant à leurs compétences TIC peut se 
retourner contre eux. Comment un jeune, qui ne connaît pas les 
risques, peut-il s’en prémunir? De même, les messages sur les 
dangers d’Internet doivent être repensés en fonction des parents qui 
n’ont pas toujours une grande connaissance des réseaux sociaux. 
Avant, les parents disaient : « Attention en traversant la rue » et 
« Ne parle pas aux étrangers ». Que disent les parents aux jeunes 
lorsqu’ils vont sur Facebook? 

Il ne faut tout de même pas s’alarmer, car les jeunes restent 
prudents dans leur utilisation d’Internet. Lire cette étude : 
http://owni.fr/2010/04/24/internet-et-les-jeunes-desole-ca-se-
passe-plutot-bien/ 

QQuuii  lleess  uuttiilliisseenntt??  EEtt  ppoouurrqquuooii??  

Revue documentaire 
Selon l’étude Canada en ligne! Plus de 40 % des Canadiens, tous 
âges confondus, utilisent un site de réseautage social. Le plus 
populaire? Actuellement, c’est Facebook (13,5 millions d’adhérents 
canadiens actifs). Twitter connaît toutefois une fulgurante 
augmentation, mais auprès d’une autre clientèle. Aux États-Unis, 
c’est un jeune âgé de douze et dix-sept ans sur deux qui utilisent un 
site de réseau social. C’est, pour ces jeunes, un immense terrain de 
jeux3. 

D’autre part, selon une étude américaine4 78 % des responsables à 
l’embauche consultés avouent passer le nom des candidats dans un 
moteur de recherche, et plus de 50 % regardent les profils, les 
photos et les vidéos mises en ligne. 

                                    
2 Valenduc, G., Brotcorne, P., (2009, décembre), Association pour une fondation 
Travail-Université, décembre 2009, HTTP://WWW.FTU.BE/EP  
3 Nonfiction.fr. Amitiés virtuelles 
4 Citée dans un article du devoir du 29 janvier 2010 de Fabien Deglise, « Gare à la 
révolution numérique » 
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FFaacceebbooookk  

Plus de 400 millions5 d’utilisateurs actifs, dont la moitié se connecte 
tous les jours. Chaque mois, on y met plus de 2,5 milliards de 
photos. En moyenne, chaque utilisateur a 130 amis et passe 55 
minutes par jour sur le site. La moitié des utilisateurs est âgée de 
18 et 34 ans6. Outre les conversations entre amis et le partage de 
photos, Facebook offre des applications, des jeux, des pages 
d’Admirateurs, des sondages et autres outils. Le site contient un 
espace publicitaire où les publicités sont ciblées selon le profil de 
l’utilisateur (âge, sexe). L’utilisateur peut également y acheter des 
biens virtuels. 

Facebook n’est pas un service public, mais bien un site commercial à 
but lucratif. 

On entend parler des problèmes causés par une utilisation 
malveillante ou inadéquate de Facebook (vol d’identité, 
harcèlement, perte d’emploi, etc.), mais il existe plusieurs cas où 
l’utilisation de ce réseau a permis de retrouver un fugueur, un père, 
de sauver une entreprise, trouver un camp scout ou de faire baisser 
le prix des soutiens-gorge XXL.7 

Ce qu’on en dit 
Dans la semaine du 6 au 13 mars 2010, Facebook a dépassé Google 
pour ce qui est de la fréquentation. Son trafic est cinq fois plus élevé 
que Twitter. 

Les paramètres de sécurité 
Une des inquiétudes qu’ont les adultes devant l’utilisation de sites 
sociaux par les jeunes est l’image qui est diffusée partout. Il est 
courant de voir, sur Facebook, des albums de photos bien remplis et 
où les jeunes ne sont pas toujours à leur avantage. Cette culture de 
l’image n’est pas nouvelle (on pense aux puissants et noblesses 
d’autrefois qui se faisaient faire des portraits par des peintres), 
mais, avec les nouvelles technologies, c’est la multiplication à l’infini 
d’images, mais aussi de profil avec les goûts musicaux, les liens, les 
poèmes et toute autre précision servant à se définir. L’oracle de 

                                    
5 Il y aurait près de 400 millions de membres 
6 In the Box, 1 février 2010, mais certains chiffres datent de décembre 2009. 
7 Dudart, V., (2009, mai), Facebook expliqué aux enseignants et aux autres, Momi 
Clic NY-NC-SA tiré de http://www.valeriedudart.be/ voir ce texte pour plus 
d’informations 
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Delphes qui disait « Connais-toi toi-même » est devenu « fais-toi 
connaître toi-même8 ». Habituellement, les jeunes recréent, dans 
Facebook, leur réseau social réel. Si leurs paramètres de 
confidentialité sont bien configurés, seuls leurs amis peuvent avoir 
accès aux informations et aux photos. Toutefois, les amis peuvent, 
quant à eux, récupérer les photos pour les diffuser ailleurs et sans 
restriction. Quels sont donc les paramètres de sécurité à connaître 
lorsqu’on ouvre un profil sur Facebook? Avant de créer un profil sur 
Facebook, il est fortement suggéré de consulter les paramètres de 
sécurité du site. Il faut savoir que les options de sécurité de 
Facebook vont bien au-delà de celles proposées par de nombreux 
autres sites de réseau social.  

Or, la langue est indigeste et le texte peut être plus compliqué à 
comprendre qu’un contrat d’assurance. Les adolescents et les gens 
n’ayant pas un niveau scolaire suffisant pour lire et comprendre ces 
textes n’ont pas toutes les informations nécessaires pour être 
protégés sur ce réseau. Est-ce à l’école de les aider à comprendre 
ces textes et, pourquoi pas, en faire un résumé, un débat? 

Bien que plusieurs s’inquiètent de voir un étranger débarquer chez 
eux, environ 40 % des utilisateurs publient, en ligne, leur emploi du 
temps, 22 % leur adresse et 16 % publient ces deux informations. 

Êtes-vous amis avec vos collègues et avec vos élèves ou anciens élèves? 
Sauf recommandation de vos directions, il n’est pas interdit de créer 
un compte Facebook comme une extension de votre travail. Cela 
doit toutefois être considéré comme tel. Si Facebook est un peu 
votre salle de classe ou votre bureau d’enseignant, n’y invitez pas 
votre famille et n’y mettez pas des informations que vous 
n’afficheriez pas dans votre classe. En tout cas, organisez-vous pour 
ne pas mélanger les deux. Si vous êtes sur Facebook, chez vous, le 
samedi après-midi et qu’un élève vous parle, vous êtes toujours 
l’enseignant et lui l’élève. De même, entre collègues, respectez la 
vie privée de chacun. Il serait dommage qu’un message écrit sur le 
mur d’un collègue vienne entacher les relations professionnelles. 

Autres questions; si vous avez un Facebook personnel avec votre 
famille et vos vrais amis et que des élèves ou collègues vous 
invitent à être amis, comment réagir sans froisser personne? Et si 
c’est votre patron qui vous invite? Autres situations : vous êtes amis 
avec des élèves et certains disent des choses désobligeantes de vos 
confrères ou d’autres élèves; seriez-vous capables de réagir 

                                    
8 Nonfiction.fr, (2010-01-07), Amitiés virtuelles et nouveau narcissisme. 
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adéquatement? Et ce que vous apprenez sur vos élèves peut-il 
changer vos rapports réels en classe? 

L’éducation aux médias est un véritable enjeu! 

Utilisation pédagogique 
Est-ce le rôle de l’école de sensibiliser les jeunes aux risques de 
partager des informations? Comment les jeunes peuvent-ils être 
sensibles aux risques s’ils ne les connaissent pas? Est-ce que vous 
avez l’occasion d’en discuter avec des élèves? Est-ce que les règles 
sociales y sont les mêmes que dans la vie hors ligne? Comment 
apprendre à penser avant de cliquer? Est-ce qu’un compte Facebook 
classe ou matière serait envisageable? Seriez-vous prêt à 
entreprendre ce genre de démarche?  

Autres utilisation de Facebook à l’école : publier des réalisations des 
élèves ou d’école (n’oubliez pas les autorisations), communiquer ou 
des événements et inviter la population à y participer, mettre sur 
pied un intranet, lancer des enquêtes, etc. Cependant, ne pas 
oublier que Facebook est un site commercial qui a pour but un 
certain rendement et des profits. 

TTwwiitttteerr  

Sur Twitter, il s’échange plus de 50 millions de tweets (gazouillis) 
par jour. Twitter est principalement un site réactif à l’actualité 
comme source d’informations et de témoignages. Deux événements 
ont contribué à le populariser, d’abord, la crise en Iran, puis le 
tremblement de terre en Haïti. Le fait de pouvoir « tweeter » à partir 
d’un téléphone permet cette large diffusion. 

Twitter s’utilise également pour partager des sites. Vous naviguez 
sur Internet, regardez la télévision, participez à une rencontre, à un 
événement sportif ou autre et partagez, en ligne, vos impressions. 
On voit d’ailleurs de plus en plus de députés qui tweetent lors des 
séances à la chambre des communes ou à l’Assemblée nationale 
(voir site de Denis Coderre). La plupart des gens actifs sur Twitter 
ont également un compte Facebook ou un blogue, souvent les deux. 

En fait, il s’agit plus d’un réseau d’informations que d’un réseau 
social. Aujourd’hui, de plus en plus d’émissions de radio et de 
télévision s’en servent pour connaître les réactions des auditeurs 
pratiquement en temps réel. 

Comment ça fonctionne 
En vous inscrivant sur Twitter, vous avez une page où seront 
affichés tous vos messages. Si vous connaissez un utilisateur qui 
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écrit des messages qui vous intéressent, vous pouvez le suivre. Ses 
messages apparaîtront alors dans votre page. Vous pouvez ainsi 
suivre plusieurs personnes. De même, si vos propos sont 
intéressants, d’autres utilisateurs pourront choisir de vous suivre. À 
tout moment, vous pouvez voir qui vous suivez et qui vous suit. 
Lorsqu’un de vos abonnés écrit un message digne de mention, vous 
pouvez le partager (Retweet). Vous pouvez également répondre à 
un de vos abonnés qui pose une question. Les messages sont limités 
à 140 caractères.  

Ce qu’on en dit 
C’est un peu comme une agence de presse où il faut démêler le vrai 
du faux. Les informations qu’on y trouve doivent être validées, mais 
elles peuvent mettre les lecteurs sur des pistes importantes. 
Aujourd’hui, les journalistes ne peuvent plus ignorer Twitter. 
Actuellement, 47 % des interventions sur Twitter concernent la 
recherche d’informations. 

Chez les jeunes et les étudiants, Twitter n’est pas aussi populaire 
que Facebook ou MySpace. Ce site sert surtout à créer des liens 
avec les autres, mais pas pour se faire des amis ni pour renforcer 
son identité sociale. 

Suivre ou ne pas suivre 
D’abord, il n’est pas nécessaire d’avoir un compte pour consulter les 
messages (Tweet ou gazouillis) de tous ceux qui ont un compte, 
sauf si ce dernier est privé. Ceci permet également de voir qui peut 
être intéressant pour nous. Toutefois, les avantages d’avoir un 
compte sont multiples : d’abord, vous n’avez pas à chercher les 
sites intéressants, ceux-ci viennent à vous puis vous pouvez écrire 
vos messages, suivre d’autres membres (avoir des abonnements), 
retransmettre les messages, répondre aux messages, faire des listes 
et être suivis (avoir des abonnés)! Vous pouvez également vous 
créer un profil et personnaliser votre page.  

Ce qui est à préciser, c’est que vous n’êtes pas obligé de vous 
abonner à ceux qui vous suivent (l’inverse est aussi vrai). Vous 
pouvez également bloquer des abonnés. 

S’informer, communiquer, transmettre 
Twitter est en fait surtout un outil de partage d’informations. La 
majorité des messages sont un lien vers un site Web ou un blogue 
avec un court texte explicatif. Étant donné que plusieurs inscrits 
utilisent ce site pour partager dans un domaine précis, notre liste 
d’abonnés devient rapidement une excellente source d’informations. 
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Maintenant, les médias connus tels Radio-Canada ont leur page 
Twitter. Des pages spécialisées en histoire, sciences, éducation, 
informatique, français, langues secondes et autres se trouvent 
rapidement. Se constituer des listes d’informations permet de se 
tenir informé. C’est comme si vous aviez, à votre service, une 
multitude de recherchistes qui fouillent le Web pour dénicher la perle 
rare et la dernière nouvelle. Évidemment, dans l’esprit de Twitter, 
vous devez, à votre tour, retransmettre les messages intéressants 
et partager vos découvertes.   

Utilisation pédagogique 
Selon moi, Twitter peut devenir un moyen de s’informer et de 
partager avec d’autres enseignants et professionnels de l’éducation. 
En classe, une liste Twitter peut devenir intéressante pour partager 
des informations avec des élèves, mais aussi pour une 
communication dans les deux sens sur un sujet précis. La simplicité 
de son utilisation et le peu d’informations nécessaires sur le profil en 
font un outil idéal en éducation.  

Pour l’éducation des adultes, Twitter peut être utilisé de façon 
continue ou lors d’activités ciblées. Comme on peut écrire à partir de 
téléphone, cela ajoute une autre dimension pour le travail en classe. 

Voici quelques idées : compréhension de textes; résumer un article 
en 140 caractères. Recherche informatique, sciences, histoire; 
trouver le site pour une information donnée. Mathématique; 
démontrer ou prouver une hypothèse en 140 caractères. Langues; 
écrire un texte sur un sujet donné, partage de liens, offrir aux 
élèves d’être des diffuseurs d’information, publiciser un blogue de 
classe, un événement. Lors de conférences ou d’atelier, prise de 
notes collectives par plusieurs élèves, notes qui seront ensuite 
partagées et enrichies avec le reste des participants. 

LLeess  bblloogguueess  

Considérés comme plus sérieux et plus fiables, les blogues sont des 
pages personnelles tenues par des gens qui veulent partager leurs 
passions. De très nombreux blogues sont ouverts, mais plusieurs 
d’entre eux sont abandonnés après un certain temps. En effet, il 
faut avoir quelque chose à dire et s’astreindre à l’exercice d’écrire 
régulièrement pour ne pas tomber dans l’oubli. Les sites Facebook 
et Twitter servent souvent à publiciser les blogues. 

Ce que cela implique d’avoir un blogue 
D’abord, il faut avoir quelque chose à dire et être suffisamment 
renseigné et motivé pour s’astreindre à écrire régulièrement. 
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Ensuite, il faut avoir une certaine discipline et une planification pour 
ouvrir et maintenir son blogue. Il existe de nombreux sites offrant la 
possibilité d’avoir un blogue gratuit. Il faut toutefois faire attention, 
car certains sites sont plus souvent piratés. On peut également 
installer une structure sur un serveur de commission scolaire pour y 
enregistrer son blogue et les blogues de classes ou d’élèves. 

Blogue de classe, d’élèves, d’enseignants ou d’école? 
Le choix dépend du projet… 

Le blogue permet le suivi d’un événement qui s’étend sur plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois. Par exemple, l’organisation d’un 
voyage; on peut y mettre toutes les informations lors de la 
préparation du voyage, y mettre les commentaires et les photos au 
moment du voyage et revenir sur l’expérience au retour. C’est une 
belle porte à la métacognition. 

Le blogue peut également être utile pour une classe en insertion 
sociale, où les parents peuvent voir les réalisations des élèves, il 
peut servir comme journal étudiant et même comme portfolio pour 
les élèves. 

Plusieurs blogues existent déjà et, sans nécessairement écrire un 
blogue, des élèves peuvent intervenir sur un blogue en y envoyant 
leurs commentaires. 

YYoouuTTuubbee  

Site de partage de vidéos, c’est un des sites les plus visités par les 
jeunes. Étant donné qu’il est bloqué dans la majorité des 
commissions scolaires, le potentiel pédagogique n’est pas très 
exploité. Deux aspects peuvent être considérés; d’abord, la 
consultation et la critique des vidéos présentent sur le site. L’élève 
peut noter et donner des commentaires sur les vidéos sans compter 
l’apport au niveau du contenu. Puis, les élèves peuvent déposer des 
vidéos qu’ils auraient créées dans le cadre d’une activité. Par 
exemple, des élèves de sciences peuvent filmer une expérience, 
l’expliquer et présenter le matériel. Le montage de la vidéo peut 
faire l’objet d’un projet en informatique. 

MMyySSppaaccee  

Ce site est reconnu comme étant un lieu pour la promotion de 
chanteurs et de musiciens. Sa popularité stagne depuis la montée 
de Facebook. L’âge médian des utilisateurs est un peu plus élevé 
peut-être parce que ce sont surtout « d’anciens jeunes », c’est-à-
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dire les utilisateurs d’avant Facebook. Demandez autour de vous qui 
a un compte MySpace! 

DDeelliicciioouuss  

Ce site n’est pas un réseau social, mais un site de partage de 
favoris. C’est utile comme membre inscrit, car on peut regrouper ses 
favoris au même endroit et y avoir accès de n’importe quel 
ordinateur. C’est pratique aussi pour ceux qui veulent partager 
certains de leurs favoris. Par exemple, en tant qu’enseignant, vous 
pouvez partager des sites avec vos élèves.  

Delicious vous donne la possibilité de faire des catégories de favoris, 
d’avoir de favoris publics et d’autres privés et d’y mettre des 
commentaires. 

QQuueellqquueess  ssiitteess  ddééddiiééss  àà  ll’’éédduuccaattiioonn  

Plusieurs intervenants s’inquiètent du fait que les sites présentés 
plus haut récupèrent des informations sur les membres et ont un 
but commercial. Ces sites contiennent (ou contiendront) de la 
publicité et cette publicité est ciblée en fonction des informations 
contenues dans le profil du membre. Les sites sont gratuits, mais à 
but lucratif. Pour cette raison, des sites voués à l’éducation, libres et 
sans but lucratif peuvent être une solution pour des projets 
scolaires.  

Chamillo 
Site de création d’espace de cours (DOKEOS) et qui inclut un outil 
de réseau social de type Facebook 

http://campus.chamilo.org/index.php 

Endirect 
Site d’échange de type Twitter créé par des gens du RÉCIT. 
Actuellement utilisé par des conseillers technos pédagogiques 

http://recit.org/endirect/ 

Agora 
Lieu de travail collaboratif utilisant Elgg (type Facebook) 

http://recit.org/agora/ 
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GoogleWave 
Outil de la gamme de Google permet de collaborer avec ses 
contacts. GoogleWave peut remplacer GoogleDocs dans certaines 
situations. 

https://wave.google.com/  

Lingueo 
Lieu strictement dédié à l’apprentissage d’une langue étrangère. 
Vous pouvez également y donner des cours. 

http://www.lingueo.com/ 

De plus, ces sites ne sont pas bloqués dans les commissions 
scolaires. Le choix est donc celui-ci : est-ce qu’on va dans un 
environnement non sécurisé, mais où se trouvent actuellement nos 
élèves ou est-ce qu’on amène nos élèves dans un environnement 
sécurisé? 

UUttiilliissaattiioonn  ppééddaaggooggiiqquuee  

« Les médias sociaux offrent de formidables potentialités, mais il ne 
faut pas se lancer sans stratégies. »9 

Un outil, quel qu’il soit, ne peut être pédagogique en soi; c’est 
toujours l’activité d’utilisation de cet outil qui entraîne un 
apprentissage et qui mobilise des compétences. 

Il faut préciser que, dans le nouveau programme, les compétences 
Communiquer, Collaborer (Coopérer) et Exercer son sens critique et 
éthique, sont prescrites; ces trois compétences sont forcément 
mobilisées lors d’une participation active dans un réseau social.  

Les réseaux peuvent être mis à contribution de différentes 
manières.  

D’abord, il y a l’éducation aux médias. Je crois que l’école ne peut 
ignorer ce phénomène. On peut éduquer nos élèves à développer un 
esprit critique.  

On peut aussi utiliser les médias comme outil d’information. Pour soi 
au départ, mais aussi pour diffuser de l’information aux élèves. On 
peut également demander aux élèves de diffuser leurs informations 
dans des réseaux. Lorsque l’élève sait que sa production sera 
diffusée, il y met beaucoup plus d’énergie.  

                                    
9 Deniaud, Cedric, (2010, mars, 16) Conférence Social Media Aces. 
http://ow.ly/1nI3M 
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Finalement, les réseaux peuvent être mis à contribution pour 
amener les élèves à s’aider entre eux. 
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BBiieennvveennuuee  ddaannss  mmeess  rréésseeaauuxx  

Une page s’adressant spécifiquement à l’éducation des Adultes 
pourrait-elle vous intéresser? 
En vous abonnant à cette page, vous recevrez des informations 
concernant la formation générale adulte. Vous pourrez y donner vos 
commentaires, lire les commentaires des autres et même leur 
répondre. Il est possible d’avoir un nom de domaine si nous 
dépassons 25 fans. La difficulté est de maintenir une page active. 

FGA Laurentides 

Twitter 
Mon site favori, j’y suis des pédagogues du Québec, de la France, de 
la Belgique et des États-Unis. Ma façon d’être tenue au courant de 
tout ce qui se passe au niveau de l’éducation, de l’informatique et de 
l’actualité. J’ai classé mes abonnements en liste afin de gagner du 
temps.  

http://twitter.com/recitfga15 

Mes favoris  
Mes trouvailles et sites de référence s’y trouvent et je rends public 
ce qui peut intéresser tout le monde. Lorsque j’y mets un favori, 
j’écris un court commentaire afin de connaître le sujet et je les 
classe dans le dossier correspondant. 

http://delicious.com/LouiseRoy 

Mon blogue 
Lorsque j’ai un peu de temps, j’écris un article. Tout le monde peut 
y écrire un commentaire sans qu’il soit nécessaire de s’inscrire. 

http://louiseroy.wordpress.com/ 

AAmmoorrcceerr  uunnee  rrééfflleexxiioonn  eett  ssee  ppoossiittiioonnnneerr  

Personne n’est obligé de s’inscrire dans un réseau social en ligne. Ce 
sont des outils qui peuvent rapidement devenir très chronophages. 
Vous êtes en droit de vouloir préserver votre vie privée.  

Toutefois, en tant que pédagogue, on ne peut ignorer ce 
phénomène. À mon avis, nous avons même une certaine 
responsabilité dans l’éducation de la population et particulièrement 
de nos élèves, et l’éducation aux médias est incontournable.  
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Bien utilisé, un réseau social peut nous permettre de gagner du 
temps en trouvant plus rapidement des informations et mettre à 
profit les connaissances de tout un réseau.  
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