
Nous proposons une

théorie permettant

d'articuler la relation entre

choix stratégique, hasard et

inévitabilité. Pour ce faire

nous nous appuyons sur les

apports de l'histoire des

idées et des sciences de la

complexité, apports qui

sont pertinents pour l'étude

de cette relation. L'article

offre une description

précise du mécanisme

suivant lequel choix, hasard

et inévitabilité

interagissent. Sur un plan

pratique, l'article suggère

que les managers ne sont

ni les seuls ni les plus

importants auteurs des

stratégies réalisées par

leurs organisations. 

Les dirigeants peuvent-ils être tenus pour respon-
sables de la stratégie de leur entreprise? Selon
un sentiment largement partagé, les dirigeants

ont une liberté de choix et, par conséquent, sont respon-
sables des orientations stratégiques prises. Car si leurs
choix étaient en dehors de leur contrôle et complètement
déterminés par des événements externes, alors il serait
irrationnel de célébrer les réalisations d’un Bill Gates de
Microsoft ou Carlos Goshn de Renault-Nissan et de
pointer un doigt accusateur sur Dennis Kozlowsky de
Tyco ou Jean-Marie Messier de Vivendi-Universal.
Toutefois, la presse contient de nombreuses illustrations
où le hasard est un facteur significatif dans la formation
de la stratégie. Dans ces circonstances, les dirigeants
devraient être tenus responsables d’avoir eu de la chance
ou de la malchance selon le côté où la pièce serait tom-
bée. De plus, une pléthore d’explications est souvent
donnée quant au déroulement de la stratégie suite à des
forces inévitables de la concurrence, de la globalisation
des marchés, des réglementations, des changements
démographiques, des fluctuations des changes, etc. Dans
ces situations, le dirigeant peut très bien avoir choisi la
« bonne » stratégie mais malheureusement au mauvais
moment et au mauvais endroit. Les dirigeants ainsi, bien

S T R AT É G I E

PAR MARK DE ROND, 
RAYMOND-ALAIN THIETART

Responsabilitéstratégique
des dirigeants
Entre hasard, choix et inévitabilité

DOI:10.3166/RFG.172.63-77 © 2007 Lavoisier, Paris. 

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



que responsables, ne peuvent être considé-
rés coupables de la manière dont la stratégie
a été sanctionnée. Car la stratégie réalisée et
son succès ou échec reflètent non seulement
un élément de choix mais aussi résulte de la
combinaison de hasard et d’inévitabilité qui
n’est pas sous son contrôle.
Comprendre comment ces trois éléments —
choix, hasard et inévitabilité — interagis-
sent est d’une importance capitale pour le
stratège. Nous essaierons de montrer dans
la suite de cet article les liens qui unissent
ces éléments en nous fondant sur deux théo-
ries généralement peu mobilisées : l’histoire
des idées et les théories de la complexité.
Nous essaierons également d’en tirer des
conséquences en matière de formation de la
stratégie, comme l’ont d’ailleurs déjà fait
certains dirigeants lorsqu’ils construisent
celle de leur entreprise que ce soit au niveau
général ou celui des activités de cette der-
nière.
Au niveau général, par exemple, Danone,
la grande entreprise française d’agro-ali-
mentaire a une histoire de choix straté-
giques majeurs, tel que l’abandon de son
métier traditionnel dans le verre pour se

concentrer dans l’agro-alimentaire. Le
hasard, aussi, a influencé sa stratégie,
lorsque la société reçut l’offre de Daniel
Carasso, président fondateur de Gervais-
Danone, de fusionner avec cette dernière.
Enfin, la stratégie de Danone a également
été façonnée par les inévitables forces de
transformation de la grande distribution en
Europe, auxquelles il a fallu s’adapter. Au
niveau de l’activité, Pfizer, le leader phar-
maceutique anglais, dans sa démarche de
découverte d’un produit phare, le Viagra,
rencontra la chance lors de ses recherches
sur une autre application dont l’objet était
le traitement de l’angine de poitrine. Pfizer,
fit aussi des choix lorsque la société décida
d’allouer 350 millions de dollars supplé-
mentaires à son projet initial infructueux
pour explorer une nouvelle direction.
Enfin, sa découverte était inévitable,
comme l’a démontré le jugement d’annula-
tion du brevet pour des raisons d’évidence
scientifique suite au recours de son concur-
rent : Ely Lilly. Chez Danone ou chez Pfi-
zer, au niveau général ou à celui de l’acti-
vité, la stratégie est une combinaison de
choix, de hasard et d’inévitabilité.
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DU CONTENANT AU CONTENU: LA SAGA DE DANONE

L’histoire de Danone commence au début de 1966, lorsque deux affaires familiales, un
fabricant de bouteilles, Souchon-Neuvesel et un producteur de verre plat, Boussois,
décide de fusionner. Son jeune et charismatique président, Antoine Riboud – un membre
de la famille – prend la tête du nouveau groupe : BSN. Encore un acteur mineur de l’in-
dustrie mais avec une ambition, BSN lance une OPA hostile contre le géant français du
verre Saint-Gobain. Malheureusement, cette tentative échoue et oblige BSN à s’appuyer
désormais sur sa seule croissance interne. Anticipant le développement de la distribution
de masse et la révolution que cela entraînerait dans l’emballage, BSN décide toutefois de
ne pas aller dans l’emballage plastique, en carton ou en aluminium et ce en contradiction
avec les préceptes de l’époque. À la place, BSN opte pour une intégration verticale
amont, vers ses clients, afin de développer un marché captif, dont Evian et l’Européenne
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de Brasserie (Kronenbourg). En 1973, Daniel Carasso, le fondateur et propriétaire de
Gervais Danone propose à Antoine Riboud de fusionner avec son entreprise et de créer
ainsi le groupe agro-alimentaire le plus important de France. La même année, la guerre
du Kippour a lieu et le prix du baril de pétrole est multiplié pas quatre. L’activité verre
de BSN souffre beaucoup de l’augmentation du prix de l’énergie. La société décide alors
de procéder à une restructuration d’envergure entraînant la fermeture de plus de
soixante-dix fours à verre. Six ans plus tard, un nouveau choc pétrolier vient frapper l’ac-
tivité verre de BSN. Non désireux de supporter une nouvelle fois des restructurations et
voulant continuer à financer la croissance de son activité agro-alimentaire, le temps du
choix est arrivé. BSN décide de vendre toute son activité « verre plat ». Dès 1981, l’opé-
ration est terminée. Les années suivantes sont une succession ininterrompue d’acquisi-
tion dans le domaine des pâtes, des sauces, des biscuits, de l’eau. L’objectif est de ren-
forcer la position concurrentielle de l’entreprise et son pouvoir de négociation vis-à-vis
de la grande distribution en pleine concentration. Suite à la chute du mur de Berlin, les
acquisitions en Europe de l’Est et en Amérique latine sont guidées par le souci de saisir
des opportunités de croissance. Au début des années 1990, BSN est devenu un acteur
global. Ses dépenses de publicité, dans le marché de la grande consommation sont désor-
mais quatre fois plus importantes que ses investissements industriels. L’entreprise doit
réaliser des économies d’échelle en matière de communication. Avec son nom, BSN, et
la multiplicité des marques dans son portefeuille de produits, peu de synergies sont pos-
sibles pour les campagnes publicitaires toujours plus coûteuses. L’entreprise décide alors
de changer de nom. En 1994, BSN devient Danone, l’une de ses marques les plus inter-
nationales et couvrant un large territoire. En 1997, le légendaire Antoine Riboud se retire
et son fils, Franck, prend la relève. L’une de ses premières décisions est de modifier le
portefeuille de produits de l’entreprise et de se concentrer sur trois activités principales
ayant une forte position concurrentielle : les produits frais, les biscuits et l’eau. De 1966,
l’entreprise française de taille moyenne avec quelques milliers d’employés et des ventes
de 150 millions d’euros, BSN après quarante ans de mouvements stratégiques est devenu
un acteur global de l’agro-alimentaire avec plus de cent milles personnes et un chiffre
d’affaires qui dépassent les quinze milliards d’euros.
La stratégie chez Danone est en constante réinvention et ne suit pas un processus
linéaire. Elle est faite de hasards, d’opportunités et de remises en cause. Elle est évolue
dans un flot inévitable d’actions. Par exemple, lorsque les forces de marché poussent à
une reconfiguration du portefeuille ou à une intégration ou à la vente de certaines de ses
activités. Elle est influencée par des événements inattendus tels que les deux chocs pétro-
liers successifs ou bien encore la proposition de Daniel Carrasso de fusionner avec son
entreprise. Enfin, elle est guidée par des choix, tels ceux par exemple de ne pas se diver-
sifier dans différents types d’emballage ou de se développer sur les marchés émergeants
ou bien encore de changer de nom avec toutes les répercussions internes et externes que
cela pouvait entraîner. Dans le processus de formation de sa stratégie, inévitabilité, choix
et hasard sont mutuellement impliqués.
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D’UNE INNOVATION RATÉE À UN PRODUIT « CHAMPION »: 
LE COUP DE CHANCE DE PFIZER

Le développement du médicament pour traiter les dysfonctions érectiles, le Viagra, par 
Pfizer montre comment les interactions entre choix, hasard et inévitabilité ont pu mener à la
découverte d’un produit phare. Un programme de recherche sur l’hypertension artérielle
avait été lancé dès 1985. Au bout de quelques années, on s’était aperçu que les composants
actifs pour traiter l’hypertension avaient un effet secondaire grâce à un enzyme situé dans les
muscles vasculaires et les globules rouges. Les chercheurs décidèrent alors de modifier leur
projet pour l’orienter vers le développement d’un traitement pour combattre l’angine de poi-
trine par la relaxation des tissus sanguins. Chemin faisant, en 1989, les scientifiques de 
Pfizer identifièrent un nouveau composant, le citrate sildenafil, qu’ils utilisèrent dans des
tests cliniques dès 1991. Avant même la fin de la première phase et ayant démontré que le
médicament était suffisamment sûr, Pfizer reçut l’autorisation d’entamer la phase suivante
afin de procéder à des tests sur des patients souffrant d’angine de poitrine. Les résultats furent
décevants. Toutefois, les chercheurs qui travaillaient encore sur la première phase d’essai cli-
nique allaient observer des effets secondaires inattendus: les volontaires soumis à de fortes
doses du médicament faisaient part d’érections fréquentes et persistantes. Pfizer décida alors
d’engager 1500 chercheurs et de consacrer 340 millions de dollars au projet et de répliquer la
phase II clinique en faisant appel à des hommes impuissants. L’efficacité du médicament, cette
fois, ne devait plus faire aucun doute. Toutefois, en novembre 2000, la Haute Cour de justice
britannique allait annuler le brevet très lucratif de Pfizer sur le Viagra jugeant la découverte
évidente. Lilly ICOS, une filiale commune de Lilly et de ICOS, qui poursuivait un objectif
similaire (le traitement des dysfonctions érectiles) et visait un même marché avait porté plainte
pour invalider le brevet et faire révoquer ainsi la protection légale dont bénéficiait 
Pfizer pour l’utilisation de plusieurs composants chimiques, dont le citrate sildenafil. L’un des
arguments principaux avancés par Lilly-ICOS était que le brevet avait été devancé par une
recherche antérieure et qu’il n’était en rien nouveau et original. En d’autres termes, Lilly-ICOS
affirmait que la découverte du Viagra était évidente et inévitable. Bien que l’application au trai-
tement des dysfonctions érectiles puisse être considérée comme étant due à la chance, l’effet
du citrate sildenafil sur les vaisseaux sanguins était déjà bien documenté ce qui permit à Lilly-
ICOS de persuader la Cour d’invalider le brevet. Certes, le hasard a joué un rôle dans le déve-
loppement et le succès du produit, mais le choix des dirigeants et l’inévitabilité sont tout aussi
importants. Par exemple, l’existence de travaux antérieurs a fourni des arguments suffisants
pour justifier l’allocation supplémentaire de 340 millions de dollars et de 1500 chercheurs au
projet. Cette décisio,n stratégique avait du sens compte tenu de la connaissance médicale de
l’époque et de l’espoir de récupérer des fonds déjà investis dans un projet de recherche en dif-
ficulté. La découverte par hasard des effets secondaires permit également d’explorer une nou-
velle piste. Le hasard (les effets secondaires inattendus), le choix (la décision d’allouer de nou-
velles ressources au projet) et l’inévitabilité (l’état de la connaissance médicale) peuvent être
vus comme coopérant à la formation de la stratégie d’innovation de Pfizer. Omettre l’un de ces
éléments donnerait une histoire incomplète et trompeuse de la réalité.
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1. La conception traditionnelle 
de la stratégie

Deux grandes approches décrivent généra-
lement la formation de la stratégie. La pre-
mière est fondée sur la prémisse que les
stratégies sont déterminées par des pres-
sions environnementales et institutionnelles
(Hannan et Freeman, 1977 ; DiMaggio et
Powell, 1983) et se différencie de l’ap-
proche du libre choix stratégique (Child,
1972 ; Pfeffer et Salancik, 1978). Par
exemple, la suggestion de Porter (1980) que
la profitabilité soit contingente de cinq
forces fait partie du bagage enseigné dans
les cours sur la stratégie dans toutes les
écoles de gestion. En fonction de la struc-
ture du marché concurrentiel, des conduites
stratégiques appropriées mènent ainsi à 
la performance. L’approche ressource
(Rumelt, 1984 ; Barney, 1991), par ailleurs,
propose que les ressources-clés et les com-
pétences sont des conditions du succès de
l’entreprise. Ce sont sur ces dernières que
les stratégies doivent être construites et se
fonder. La deuxième approche, en
revanche, suggère que les dirigeants partici-
pent activement à la construction de leur
futur par un contrôle judicieux de leur envi-
ronnement. Ce faisant, ils maîtrisent la for-
mation de la stratégie en créant un contexte
favorable. Deux hypothèses sont derrière
ces deux approches opposées. La première
est que les résistances et les rigidités empê-
chent les dirigeants d’adapter la firme à des
situations changeantes. De même, les capa-
cités internes induisent des chemins spéci-
fiques que la firme doit prendre. La
deuxième, met l’accent sur la croyance que
les dirigeants possèdent les moyens de
contrôler leur environnement de telle
manière à ce que ce dernier fournisse les

ressources nécessaires au succès de l’entre-
prise.
Toutefois, mettre l’accent sur l’inévitabilité
ou le choix au détriment de l’un d’eux est
arbitraire et artificiel. La stratégie est le
résultat de processus plus complexes, inter-
actifs et dynamiques que ce que l’on pré-
sente habituellement et implique conjointe-
ment le hasard, le libre choix et
l’inévitabilité. Nous savons, par exemple,
que la stratégie n’est pas le résultat d’un
processus linéaire. Les dirigeants sont rare-
ment seuls dans leur choix. Des acteurs
multiples sont engagés dans un processus
d’interactions complexes. Les décisions et
actions d’hier induisent celles d’au-
jourd’hui, qui entraînent à leur tour de nou-
velles décisions et actions pour demain.
Dans la stratégie, la rationalité se mélange à
l’intuition, au hasard et une myriade
d’autres processus où des agents internes et
externes agissent, interagissent, saisissent
des opportunités et en ratent d’autres
(Mintzberg et al., 1976). La décision straté-
gique suit parfois une progression ordonnée
d’identification du problème, de recherche
de solutions et de mise en œuvre. Dans
d’autres circonstances, les décisions trou-
vent leur origine dans des « poubelles orga-
nisationnelles » où des solutions en attente,
fruits d’initiatives individuelles, rencon-
trent opportunément des problèmes générés
en interne et en externe (Nystrom et al.,
1976 ; Cohen et al., 1972). Enfin, les straté-
gies réussissent ou échouent suite à une
succession de choix en réponse à un
contexte contraignant que les dirigeants ont
contribué à créer mais dont l’évolution ne
peut être prédite ou contrôlée. Ainsi, le
hasard joue un rôle déterminant. La straté-
gie, influencée par des événements aléa-
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toires, est alors la résultante de mouve-
ments parfois délibérés, parfois opportu-
nistes. Elle se forme de manière émergeante
plutôt que planifiée. Parfois, encore, une
série de choix banals génère des consé-
quences inattendues. Des décisions straté-
giques fortement couplées produisent ainsi
des résultats imprévisibles, dont la dyna-
mique échappe à ceux là même qui l’ont
initiée. Le choix, le hasard et l’inévitabilité
apparaissent inextricablement liés.

2. Les apports de l’histoire des idées 
et des théories de la complexité

Deux traditions importantes mais rarement
mobilisées en stratégie – l’histoire des idées
et les théories de la complexité – fournis-
sent une nouvelle et stimulante vision de la
manière dont la stratégie se forme, se déve-
loppe et est représentée.
L’histoire des idées nous aident à com-
prendre comment la stratégie est décrite et
construite par les gestionnaires. Elle met en
évidence le besoin humain pour la rationa-
lité et la recherche de la causalité dans la
reconstruction d’événements stratégiques.
La croyance dans des lois causales est pré-
sentée comme étant la force derrière le pro-
cessus stratégique. On s’engage dans une
stratégie car l’on est persuadé qu’il y a une
relation de cause à effet entre décisions et
conséquences. L’accent, ici, est mis sur le
rôle du déterminisme dans l’interprétation
des événements.
Deux thèses, toutefois, s’opposent. La pre-
mière est celle d’un déterminisme pur et
dur. C’est le déterminisme d’un Laplace,
d’Holbach ou Calvin selon lesquels toute
action est déterminée de manière causale.
La cause trouve son origine dans des événe-
ments qui précédent notre propre existence
et sont ainsi en dehors de notre contrôle

(Dorato, 2002). Comme Dennett (2003) le
suggère, si le déterminisme est vrai, alors
nos choix stratégiques sont fixés par les lois
de la nature et des événements d’un passé
distant. En conséquence, nous ne sommes
pas libres. Par implication, nous ne pouvons
pas être tenus pour responsables de nos
choix stratégiques. La deuxième thèse est
celle de la croyance que la liberté de choix
existe, au moins de manière subjective,
avant la prise de décision. Comme Kant l’a
souligné, le processus de délibération ne
peut se faire que si on suppose être libre,
c’est-à-dire que l’on croit en un gap entre
causes et effets (Searle, 2001). La texture
causale qui précède le choix n’est ainsi pas
suffisante pour produire le choix straté-
gique. Ceci nous permet de tenir les diri-
geants responsables de leur choix. Elle
explique pourquoi les individus, seuls ou
collectivement, ont l’impression d’être
libres de choisir. De plus, elle légitime cer-
taines des attitudes les plus ancrées, qui
caractérisent la vie de l’entreprise, dont
celles d’attribuer blâmes et félicitations et
justifie les sentiments de gratitude ou de
regret. Défenseurs d’un choix libre ou déter-
miné, ces théories mettent explicitement, ou
néanmoins implicitement, l’accent sur l’im-
portance de la croyance dans le détermi-
nisme – ou l’acceptation que les stratégies
ont à la fois des causes et des conséquences.
Ce qui rend paradoxalement la liberté de
choix possible. Les dirigeants ne pourraient
être libres s’ils étaient incapables d’anticiper
les conséquences de leurs choix, c’est-à-dire
incapables de croire que ces mêmes consé-
quences sont déterminées par leur propre
choix.
Le déterminisme est prégnant précisément
car il conditionne le choix de trois
manières. Premièrement, il donne du sens
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dans la mesure où il met en évidence que
les événements ont à la fois des causes et
des conséquences. Il permet ainsi aux
acteurs organisationnels d’anticiper les
conséquences de leurs choix. Quelle que
soit l’imprécision des prédictions, ces der-
nières sont néanmoins nécessaires pour

assurer la liberté de choix. Deuxièmement,
il contribue à l’intentionnalité car il per-
met aux dirigeants d’interpréter leur expé-
rience comme étant construite dans un
ensemble ayant du sens. Troisièmement, le
déterminisme agit pour contraindre les
choix.
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CHOIX, HASARD ET DÉTERMINISME DANS L’HISTOIRE DES IDÉES

L’hypothèse de projet et celle de nécessité sont particulièrement importantes dans les
écrits historiques, en général. Par exemple, Tolstoï, dans Guerre et Paix, sur plus de
1200 pages, à partir d’archives historiques, donne un compte rendu détaillé des guerres
napoléoniennes. Ce faisant, Tolstoï présente une théorie « héroïque » de l’histoire. Il met
l’accent sur la trivialité relative de ceux qui dirigent et sur le fait que les batailles sont
façonnées par des initiatives locales. « Dans chaque bataille », Tolstoï affirme, « il y a
un mensonge nécessaire » : l’acte de retirer de manière artificielle des comptes rendus
officiels la peur, la honte et la présence de la mort qui caractérisent et façonnent chaque
conflit. Son conseil aux historiens n’est pas surprenant : « pour étudier les lois de l’his-
toire nous devons complètement changer le sujet de nos observations, nous devons lais-
ser de côté rois, ministres et généraux et étudier le commun, l’infinitésimal par lesquels
les masses sont mises en mouvement ». Ce conseil est pertinent pour les stratégies
comme le rappellent Mintzberg et McHugh (1985) dans leur étude sur le National Film
Board of Canada. En premier lieu, ils suggèrent que la stratégie est fonction de proces-
sus multiples et complexes, dont certains seulement sont sous le contrôle du dirigeant.
En second lieu, pour comprendre la stratégie il faut rendre compte de l’ordinaire et de
l’infinitésimal, du général et du détail.
Tandis que Tolstoï prend la peine de décrire les initiatives volontaires de ses person-
nages, il croit aussi profondément que ces derniers sont guidés par un déterminisme pro-
fond. Le choix libre est une illusion – il y a une loi naturelle selon laquelle la vie des
êtres humains est déterminée. Pour cela, Tolstoï n’a aucune preuve empirique, mais il y
croit pour des raisons philosophiques. La liberté de choix est selon lui une illusion, déri-
vée de notre ignorance des causes véritables (Berlin, 1999). Sa vision de l’histoire est
ainsi paradoxale. D’une part, il considère les individus à part et il reconnaît la liberté
avec laquelle ils font leurs choix. D’autre part, il croit de manière persistante dans le
déterminisme et l’impossibilité d’une liberté véritable du choix. Dans le déterminisme
de Tolstoï il y a peu de place pour le choix. Implicitement, il n’y a là aucune place pour
le hasard non plus, car il considère qu’elle ne signifie pas plus qu’un manque de com-
préhension. Si on était omniscient, on n’en parlerait pas !
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À partir des apports de l’histoire des idées,
on peut conclure qu’en stratégie nous avons
de bonnes raisons pratiques de se tenir à
certaines formes de liberté de choix car 
a) elle nous permet de tenir les dirigeants
pour moralement responsables de leurs
actions stratégiques ; b) elle aide à légitimer
des attitudes profondes (par exemple res-
sentiment ou appréciation) ; c) elle explique
le sentiment de liberté lors de la délibéra-
tion au sujet de choix stratégiques (par
exemple, en assignant une importance rela-
tive à diverses raisons pour ou contre une
décision stratégique particulière) ; d) elle
souligne l’importance de l’anticipation, ou
la croyance (centrale à notre discipline) que

les choix stratégiques ont des causes
comme des conséquences ; et e) elle met
l’accent sur le fait que la stratégie, en tant
que plan, stratagème ou régularité, est vrai-
semblablement une combinaison de hasard,
de choix et d’inévitabilité.
Les théories de la complexité cherchent,
quant à elles, à donner une explication phy-
sique de la création stratégique et de son
évolution. Elles expliquent comment la
stratégie se forme suite à une combinaison
de libres choix, mais aussi suite à une dyna-
mique inévitable et à des rencontres for-
tuites. Premièrement, les dirigeants, en
vertu de leurs choix, créent un contexte
qu’ils ne peuvent pas, par la suite, prévoir et
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Moins radicaux que Tolstoï, les partisans du déterminisme mou proposent une réconci-
liation entre le déterminisme et la liberté de choix, quoique d’un mode étonnamment
« déterministe». En d’autres termes, la volonté est considérée comme n’importe quel
autre mécanisme, déterminé par des causes (Dorato, 2002). Pour employer la métaphore
de Spinoza, l’acteur peut être représenté par une pierre en chute libre sous l’effet de son
propre poids, mais convaincu qu’il peut choisir l’endroit, la vitesse et la durée de sa
chute. Bien que les individus puissent penser qu’ils font des choix libres, c’est, en fait,
une illusion induite par leur ignorance de chacune des causes déterminant ces choix. La
liberté, selon le déterminisme mou, est le pouvoir de faire ce qu’on veut, même si cette
volonté est elle-même déterminée.
Enfin, un dernier mouvement conteste ces déterminismes mous et durs en suggérant que
nous pouvons, en fait, réfléchir et choisir. En effet, nous avons sûrement, l’impression
d’être libres en délibérant au sujet d’un choix ! Nous sommes libres « de l’intérieur »
avant une action. Nous devons nous considérer libres afin de pouvoir choisir. Même si
cette délibération est finalement déterminée. Nous devons non seulement nous considé-
rer libre pour choisir, mais on ne peut avoir de concept de causalité sans choix, et aucun
concept de choix sans causalité. Si des choix n’étaient pas déterminés de manière cau-
sale, ils seraient alors des événements aléatoires. Le déterminisme et le choix sont ainsi
mutuellement impliqués dans un rapport de nécessité : la liberté véritable de choix ne
peut exister sans causalité. La croyance que les choix stratégiques ont des conséquences
permet la prévision ce qui accroît la liberté par laquelle des choix sont faits. La liberté
de choix est sans signification si on n’accepte pas un processus déterministe et donc une
certaine forme d’inévitabilité.
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contrôler. Par conséquent, une fois créé
suite aux décisions multiples, actions et
événements aléatoires, le contexte s’impose
aux mêmes acteurs qui ont aidé à le créer.
Dans la théorie du chaos, par exemple, une
fois que le système entre dans son état
apparemment aléatoire, les acteurs n’ont
aucun pouvoir pour piloter le comporte-
ment du système. La prévision devient
impossible et les circonstances dominent
(Thietart et Forgues, 1995).
En second lieu, les dirigeants font fréquem-
ment des paris sur le futur puisqu’ils ne
peuvent pas entièrement compter sur des
prévisions. Comme dans le cas des sys-
tèmes auto-organisés, c’est le contexte et la
dynamique d’organisation interne qui sem-
blent importer le plus. Dans cette situation,
la stratégie émerge en tant que résultat du
hasard plutôt que d’un choix comme le
montrent Korn et Baum (1999) dans leur
analyse des contacts multimarchés entre
compagnies aériennes régionales.
Troisièmement, en raison de la multiplicité
d’interactions dynamiques, il est peu pro-
bable qu’une ligne de conduite particulière,
prise deux fois, produise le même résultat.
L’étude empirique sur l’échec d’organisa-
tions (Miller, 1990), par exemple, conclut
que les mêmes actions qui ont, par le passé,
produit d’excellents résultats pourraient, un
jour, contribuer à l’échec. Non seulement
les résultats sont imprévisibles, mais dans
le cas où des actions sont basées sur des
expériences antérieures semblables, mais
jamais entièrement identiques, leurs consé-
quences sont très différentes. En conclu-
sion, aucune cause dans une situation ne
peut produire le même effet dans un autre
contexte. Le choix seul ne peut pas déter-
miner la stratégie.

Quatrièmement, les systèmes complexes,
caractérisés par un grand nombre d’agents
en interactions simultanées, révèlent d’autres
comportements intéressants.  Typiquement,
des formes nouvelles apparaissent. Aucun
agent n’a une bonne idée quant à la nature de
cette forme, mais, ironiquement, chacun
contribue à sa création en l’absence d’un
effort coordonné ou d’un modèle. Suite à de
nombreuses interactions tous les agents
contribuent à former un ordre qu’ils ne pour-
raient avoir envisagé à l’avance. La liberté
de choix conduit chaque agent, mais l’agré-
gation aléatoire de différentes initiatives est
transcendée par des résultats émergeants.
De l’examen des théories de la complexité,
nous pouvons tirer les conclusions sui-
vantes : a) le choix stratégique peut créer
son propre déterminisme (théorie de
chaos) ; b) le hasard peut ouvrir des che-
mins qui mènent de manière inévitable à
une stratégie donnée (dépendance de che-
min) ; c) la stratégie est un résultat émer-
geant. Elle est le résultat de rencontres aléa-
toires entre divers choix stratégiques qui
interagissent selon un ensemble de règles
déterministes (systèmes adaptatifs com-
plexes) ; d) l’ordre stratégique est réalisé
suite à un processus d’essais et d’erreurs
induit par des interactions multiples faites
de choix et hasard (auto-organisation).

3. Choix, hasard et inévitabilité 
en stratégie

L’histoire des idées et les théories de la
complexité suggèrent que l’inévitabilité et
le choix sont fortement couplés. Leur rap-
port est nécessaire, signifiant que le choix
ne peut pas exister sans inévitabilité. Les
dirigeants ont la liberté de choix précisé-
ment parce qu’ils peuvent prévoir, quoique
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CHOIX, HASARD ET INÉVITABILITÉ 
DANS LES THÉORIES DE LA COMPLEXITÉ

Les théories de complexité cherchent à comprendre les processus par lesquels les phéno-
mènes complexes et irréguliers peuvent réaliser un aspect d’ordre, tout en expliquant éga-
lement comment des phénomènes déterministes simples peuvent donner l’impression
d’avoir une origine aléatoire. Les théories de complexité n’étaient pas destinées à être
appliquées aux formes sociales d’organisation. Toutefois, récemment, on a trouvé utile de
les utiliser pour expliquer les processus organisationnels (McKelvey, 1997). Typiquement,
les organisations sont présentées comme comportant des acteurs multiples avec des agen-
das divers, à l’intérieur et à l’extérieur, qui cherchent à coordonner leurs actions afin
d’échanger de l’information, d’agir et interagir d’une manière non linéaire et dynamique.
Au moins quatre observations de l’étude des systèmes complexes dynamiques non
linéaires sont bien établies et pertinentes pour notre propos (Anderson, 1999). Premiè-
rement, les systèmes déterministes peuvent révéler un comportement aléatoire apparent
néanmoins limité à un domaine, l’attracteur (Ruelle, 1991). Dans ce domaine, le com-
portement est sensible aux conditions initiales (Lorenz, 1963). Les prévisions sont alors
impossibles. En second lieu, dans le cas des phénomènes à rendement croissant (Arthur,
1994), un état donné peut se renforcer naturellement. Troisièmement, suite à des inter-
actions aléatoires entre entités du système, des formes complexes peuvent émerger 
(Holland, 1995). Enfin, certains systèmes, en état aléatoire, peuvent graduellement
s’auto-organiser pour réaliser un ordre plus important que l’agrégation simple des inter-
actions entre entités indépendantes dont ils sont composés (Kauffman, 1993).
Ces résultats découlent de différentes branches des théories de la complexité. Le premier
(attraction dans un domaine limité et sensibilité aux conditions initiales) est typique de
la théorie du chaos. Le second (rendement croissant) est lié aux processus dynamiques
non linéaires s’auto-renforçant. Le troisième (régularités émergeantes) appartient à la
théorie des systèmes adaptatifs complexes. Le quatrième (création d’ordre) est typique
de la théorie des systèmes auto-organisés. Dans toutes ces théories, la conjonction du
hasard, du choix et de l’inévitabilité dans la formation des comportements des systèmes
est clairement présente.
La théorie de chaos a suscité un intérêt considérable en sciences naturelles et, plus
récemment, en sciences sociales. C’est une approche mathématique de l’évolution des
systèmes dynamiques non linéaires dissipatifs. Les interactions entre relations simples
peuvent se transformer en un réseau fortement complexe, dont le comportement est
impossible à prévoir. La transition de l’état de stabilité à un état périodique, puis au
chaos a lieu quand le couplage entre forces de stabilité et d’instabilité augmente. Une
fois mise en mouvement, la combinaison de ces forces peut mener à un résultat impré-
visible. Le choix, fondé sur l’expérience antérieure, ne produit typiquement jamais les
résultats escomptés.
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sans précision, les conséquences de leurs
choix. En outre, les rapports sociaux ont des
propriétés structurelles qui sont à la fois le
médium, qui induit, et le résultat de pra-
tiques individuelles, qui créent. Leur rap-
port est, ici encore, réciproque. Le choix et
l’inévitabilité sont mutuellement impliqués
et on ne peut pas parler de l’un sans faire
référence à l’autre.
Mais l’inévitabilité est également une
condition préalable au hasard dans la
mesure où les dirigeants s’appuient sur un

contexte particulier pour lui attribuer un
sens. Les événements aléatoires passeraient
inaperçus s’il n’y avait pas de circonstances
spécifiques pour les rendre signifiants.
Comme avec le choix, le hasard s’appuie
sur les circonstances mais contribue égale-
ment à ces dernières. Leur rapport est récur-
sif. Même si certains événements peuvent
être, à un certain degré, déterminés par le
hasard, ce sont les circonstances dans les-
quelles ils se produisent qui les rendent
signifiants. L’aphorisme « coup du destin »
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Non lié à la théorie du chaos, mais similaires dans ses caractéristiques de sensibilité, les
systèmes à rétroactions positives produisent des comportements dits à rendement crois-
sant. Une fois qu’un événement engage le système sur un chemin particulier, le compor-
tement peut alors se caler sur ce dernier et ce indépendamment des avantages des autres
chemins possibles. Ceci donne à certaines organisations un avantage qui avec le temps
s’auto-renforce. Un avantage stratégique initial, par exemple, qui peut être le résultat de
la combinaison de choix stratégiques passés et de hasard, peut ainsi devenir la « cause »
derrière une domination du marché. Même si, par la suite, le choix et le hasard jouent un
rôle, le processus de renforcement est néanmoins conduit principalement par les condi-
tions initiales.
Dans la théorie des systèmes adaptatifs complexes, la complexité résulte du comporte-
ment agrégé d’agents adaptatifs interdépendants liés par un ensemble de règles. Les
agents, en suivant les règles, s’adaptent entre eux pour créer un ordre émergeant 
(Gell-Mann, 1988). Un ensemble de règles régissant l’interaction, un nombre spécifié
d’agents agissant les uns sur les autres, et des événements aléatoires, semblent découvrir
un ordre « caché ». Une fois que le hasard a créé des combinaisons viables, le système
évolue vers un ordre non programmé.
Enfin, l’auto-organisation est un processus naturel émergeant d’organisations (Haken,
1977 ; Nicolis et Prigogine, 1977). Par exemple, dans les organisations, l’ordre peut
résulter des apprentissages par les agents qui recherchent des solutions locales aux pro-
blèmes qu’ils rencontrent. Par conséquent, l’ordre peut résulter des synergies entre dif-
férentes initiatives. Une fois mises en mouvement, les entités du système s’adaptent
selon leurs modes d’interaction. C’est dans la zone d’instabilité, loin de l’équilibre, que
les changements interviennent, permettant à l’ordre d’émerger. À partir d’un état initial
donné, les interactions dynamiques peuvent mener à des états semblables comme si les
entités du système étaient attirées vers une configuration ordonnée. Un ordre est créé
parce qu’il a toujours été là pour être découvert !
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illustre bien ce point, comme ce fut le cas
dans l’exemple de la découverte du Viagra
ou encore de la proposition de fusion entre
BSN et Danone. Ils mettent tous deux l’ac-
cent sur la nécessaire présence de condi-
tions de contexte pour reconnaître la perti-
nence d’un événement aléatoire.
La rencontre du hasard et des circonstances
est particulièrement importante dans les
théories de la complexité où un ordre émer-
geant résulte typiquement d’interactions
aléatoires entre agents. C’est parce que
l’ordre est là pour être découvert que des
événements aléatoires prennent du sens. De
même, dans les systèmes à rendement
croissant, la chance détermine quel chemin
sera inévitablement suivi. La dépendance à
un chemin attribue un sens au hasard qui
serait autrement passé inaperçu. En résumé,
l’inévitabilité comprend à la fois les cir-
constances (temps et contexte) et les lois
causales (ou lois de la nature). Ces der-
nières permettent aux dirigeants de prévoir
les conséquences de leurs décisions, aug-
mentant de ce fait leur liberté de choix. Les
premières fournissent un contexte dans
lequel certains choix et événements aléa-
toires sont plus significatifs que d’autres.
Contrairement aux représentations de la
stratégie où l’inévitabilité et le choix ont été
alternativement mis en avant et le hasard
notamment absent, nous proposons un
cadre où l’inévitabilité prend le centre de la
scène, dans la mesure où la liberté de choix
et le hasard sont directement contingents de
cette dernière. Nous ne pouvons pas consi-
dérer les dirigeants comme étant libres de
choisir à moins qu’ils puissent aussi prévoir
les conséquences des différentes possibili-
tés de choix. Mais l’inévitabilité est aussi
une condition préalable au hasard car les
événements aléatoires ne peuvent devenir

signifiants que s’ils apparaissent dans cer-
taines circonstances. L’inévitabilité est un
prérequis nécessaire dans les deux cas.
Enfin, nous pensons que le hasard est une
condition préalable suffisante au choix dans
la mesure où il permet d’élargir le spectre
des possibilités offertes à la stratégie.

4. Quelle responsabilité stratégique 
pour les dirigeants ?

Dans un monde où les prévisions ne sont
pas fiables, où l’expérience passée ne peut
servir de base sûre pour le futur, où la stra-
tégie émerge au lieu d’être construite et où
elle est le résultat d’une combinaison de
choix, de hasard et d’inévitabilité, quelle
est alors la responsabilité des dirigeants ? 
D’abord, afin d’empêcher leur organisation
d’être entraînée dans un domaine où les
prévisions sont impossibles, en raison des
liens entre forces opposées, le découplage
de ces dernières est nécessaire. Ceci signi-
fie une plus grande décentralisation et auto-
nomie. La liberté d’initiative, l’acceptation
de déviances doivent être favorisées. Par
exemple, chez Danone aussi bien que dans
d’autres sociétés telles que GE, une certaine
autonomie est donnée aux directeurs d’uni-
tés opérationnelles pour décider de leur
stratégie. Naturellement, l’autonomie est
guidée par un objectif simple et clair de
maîtrise du marché et un système d’incita-
tions et de contrôle qui induit ces mêmes
directeurs dans la direction souhaitée par la
société. Nous retrouvons ici le principe de
subsidiarité cher aux militaires, selon lequel
celui qui est sous le feu de l’ennemi décide
de la meilleure tactique sans en référer pour
autant à l’état-major.
En second lieu, l’ordre stratégique imposé
par le sommet est provisoire. Fréquem-
ment, les dirigeants se trouvent dans la
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situation où les prévisions sont impossibles.
Dans ces circonstances, la seule manière est
de procéder pas à pas, de vérifier fréquem-
ment les conséquences attachées à la straté-
gie choisie et de la réviser au besoin.
Aucune décision irréversible n’est mise en
œuvre afin d’empêcher l’organisation de
tomber dans un état de désordre. La straté-
gie peut alors être réorientée en temps réel
et, au besoin, être remise en cause en fonc-
tion des opportunités ou d’incidents divers
imprévisibles. Les dirigeants sont dans une
situation semblable à une personne qui a
l’intention de construire un « Lego » géant
sans conception prévue précise mais avec
une vision générale de ce qui doit être réa-
lisé. La vision se dessine, mais elle se trans-
forme également, en fonction de l’addition
ou du déplacement d’un élément du tout.
Naturellement, une telle approche est loin
d’être parfaite puisque certaines décisions
ne sont pas toujours réversibles et que
même une décision stratégique mineure
peut avoir un grand impact.
Dans les contextes caractérisés par l’incer-
titude et la complexité, un processus straté-
gique plus ouvert, où la discussion est
encouragée, où les dirigeants n’ont pas
nécessairement raison, où les visions pré-
conçues sont remises en cause, peut aider à
découvrir des nouvelles manières de faire
qui rompent avec des pratiques passées.
Pour ce faire, des processus dialectiques, où
les acteurs ont la possibilité de s’exprimer
et de confronter leurs opinions, peut aider à
remettre en cause la représentation straté-
gique dominante. Ils vont aider également à
en créer de nouvelles et par conséquent à
réaliser une vision plus riche du contexte.
Shell, avec ses scénarios, pendant de nom-
breuses années, a créé, ce qu’elle appelait
des « cartes mentales » pour ses managers.

Ces cartes mentales ont permis à l’entre-
prise de réagir convenablement aux divers
changements environnementaux que la
société a subi au cours du temps. Comme
anecdote, Shell, depuis les années 1980
avait un scénario envisageant l’intervention
des armées occidentales dans le Golfe Per-
sique suite à une guerre entre deux pays
producteurs de pétrole !
Les dirigeants, également, pourraient s’ap-
puyer sur l’expérimentation pour préparer
leur entreprise à des futurs inconnus. En
développant un répertoire d’expériences,
les dirigeants peuvent s’adapter à ce qui
n’est pas encore visible. Les activités qui ne
sont pas directement associées à la mission
de l’entreprise facilitent l’adaptation à des
conditions changeantes. De même, grâce à
l’expérimentation, les dirigeants décou-
vrent des réponses aux problèmes mal iden-
tifiés et réagissent d’une façon opportune, si
nécessaire, en s’appuyant sur les réponses
qui avaient été expérimentées dans le passé.
Kenwood, dans le petit électroménager, par
exemple, se fonde sur l’expérimentation
quand il lance plusieurs nouveaux produits
sans études de marché complètes. Cette
société laisse le marché décider qui sont les
gagnants.
Puisqu’il est probable que les dirigeants
rencontrent beaucoup de stratégies émer-
geantes potentielles suite à des opportunités
ou des initiatives individuelles, ils devraient
faire attention à ne pas systématiquement
les rejeter parce qu’elles n’épousent pas la
mission de l’entreprise. Que Danone serait-
il aujourd’hui si Antoine Riboud, ancien
président, avait refusé l’offre de Daniel
Carasso de fusionner Gervais Danone
(agro-alimentaire) avec BSN (fabricant de
verre) ? Quand les occasions se présentent,
elles doivent toujours mériter de l’attention,
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bien qu’elles ne s’adaptent pas au métier de
la société. Elles doivent être suivies et étu-
diées jusqu’à ce que le temps vienne pour
prendre une décision. Une émergence due à
une dynamique interne ou induite par l’évo-
lution externe du contexte doit être suivie
jusqu’à ce qu’elle révèle ou non son vrai
potentiel.
Enfin, puisque l’imitation de recettes à suc-
cès et l’exécution de pratiques réussies pas-
sées ne fonctionnent pas, les dirigeants doi-
vent s’efforcer de faire en sorte que leur
entreprise oublie. Ceci empêche les sociétés
de tomber dans le piège de la routine. Cer-
tains dirigeants ont bien compris ceci,
comme John Welsh, ancien président de la
General Electric, quand ce dernier a déve-
loppé son programme « destroyyourbusi-
ness.com » pour remettre en question les
pratiques en cours et s’adapter à la révolu-
tion qu’internet annonçait. De même,
puisque aucune entreprise ne peut être deux
fois dans la même situation ou dans une
situation semblable de celle d’autres entre-

prises, il est peu probable que le transfert de
stratégies « réussies » d’une entreprise à
l’autre puisse fonctionner. Les dirigeants,
alors, doivent en imaginer d’autres et ne pas
tomber dans le travers de l’imitation. L’ob-
servation d’autres pratiques est, bien
entendu, utile mais ceci doit juste être une
source d’inspiration.
En conclusion, la responsabilité stratégique
doit moins reposer sur l’accomplissement
précis de ce qui a été projeté mais plus sur
la création de conditions facilitant la forma-
tion de stratégies. Puisque la stratégie est le
résultat de choix, de hasard et d’inévitabi-
lité, personne ne peut être jugé responsable
du succès ou de l’échec de ce qui a été
décidé à l’avance. Cependant, organiser le
bon contexte interne qui facilite la
recherche, l’émergence, l’adaptation d’une
stratégie satisfaisante et créer les tensions
nécessaires à leur accomplissement est la
tâche-clé que les dirigeants doivent assu-
mer. C’est sur cela que repose leur respon-
sabilité.

76 Revue française de gestion – N° 172/2007

BIBLIOGRAPHIE

Anderson P., “Complexity Theory and Organization Science”, Organization Science, vol. 10,
1999, p. 216-232.

Arthur B., Increasing return and path dependence in the economy, Ann Arbor, University of
Michigan Press, 1994.

Barney J., “Firm ressources and sustainable competitive advantage”, Journal of Manage-
ment, vol. 17, 1991, p. 99-120.

Bedeian A.G., “Choice and determinism: a comment”, Strategic Management Journal, 
vol. 11, 1990, p. 571-573.

Berlin I., The hedgehog and the fox : an essay on Tolstoy’s view of history, Orion Books,
London (1953) 1999.

Child J., “Organizational structure, environment and performance: the role of strategic
choice”, Sociology, 6, 1972, p. 1-22.

Cohen M.D., March J.G., Olsen J.-P., “A garbage can model of organizational choice”,
Administrative Science Quarterly, 17, 1972, p. 1-25.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Dennett D. C., Freedom evolves, London, Penguin, 2003.
DiMaggio P. J., Powell W.W., “The iron cage revisited : institutional isomorphism and 

collective rationality in organizational fields”, American Sociological Review, vol. 48,
1983, p. 47-160.

Dorato M., “Determinism, chance and freedom”, Between chance and choice: interdiscipli-
nary perspectives on determinism, Atmanspacher H. et R. Bishop (eds.), Thorverton,
Imprint Academic, 2002, p. 321-338

Gell-Mann M., “The concept of the institute”, The economy as an evolving complex system,
Anderson P.W., Arrow K.J. et D. Pines (eds), Reading, MA, Addison-Wesley, 1988.

Haken H., Synergetics, an introduction. Non-equilibrium phase-transitions and self-organi-
zation in physics, chemistry and biology, Berlin, Springer, 1977.

Hannan M., Freeman J.H., “The population ecology of organizations”, American Journal of
Sociology, 83,1977, p. 929-984.

Holland J. H., Hidden order : how adaptation build complexity, Reading, Mass., Addison-
Wesley, 1995.

Kauffman S. A, The Origin of Order: Self-Organization and Selection in Evolution, New
York, Oxford University Press, 1993.

Korn H. J., Baum J.A.C., “Chance, imitative and strategic antecedents to multimarket
contact”, Academy of Management Journal, vol. 42, 1999, p. 171-193.

Lorenz E.N., “Deterministic nonperiodic flow”, Journal of Atmospheric Sciences, 20, 1963,
p. 130-141.

McKelvey B., “Quasi-natural organizational science”, Organization Science, vol. 8, n° 4,
1997, p. 352-380.

Miller D., The Icarus Paradox, NewYork, Harper Business, 1990.
Mintzberg H., Raisinghani D., Théorêt A., “The structure of ‘unstructured’ decision pro-

cesses”, Administrative Science Quarterly, 21, 1976, p. 246-275.
Mintzberg H., McHugh, “Strategy formation in an adhocracy”, Administrative Science

Quarterly, vol. 30, 1985, p. 160-197.
Nicolis G., Prigogine I., Self-organization in nonequilibrium systems: from dissipative struc-

ture to order through fluctuations, New York, Wiley, 1977.
Nystrom P.C., Hedberg B., Starbuck W.H., “Interacting processes as organizational design”,

The management of organization design, R. Killman, Pondy L. et D. Slevin (Eds.), New-
York, North Holland, 1976, p. 209-230.

Pfeffer J., Salancik G., The external control of organizations, New York, Harper, 1978.
Porter M.E., Competitive strategy, The Free Press, New York, 1980.
Ruelle D., Chance and chaos, Princeton, Princeton University Press, 1991.
Rumelt R. P., “Towards a strategic theory of the firm”, Competitive strategic management, 

Lamb B. (Ed.), Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1984, p. 556-570.
Searle J.R., Rationality in action, Cambridge, MA, MIT Press, 2001.
Thietart R. A., Forgues B., “Chaos theory and organization”, Organization Science, vol. 6, 

p. 19-31, 1995.

Responsabilité stratégique des dirigeants     77

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


