
Les établissements

d’enseignement de la

gestion ont-ils manqué la

révolution numérique de

l’intégration des

technologies de

l’information et de la

communication ? 

Dans un contexte de

généralisation et de

banalisation des TIC, ces

TIC constituent à la fois

une ressource pédagogique

souvent sous-exploitée de

notre modèle actuel

d’enseignement et un

facteur de rupture des

modèles existants.

Combien d’universités ou d’écoles de manage-
ment offrent-elles en 2007 des formations à dis-
tance au management? Combien d’étudiants

accèdent-ils à l’ensemble de leurs documents pédago-
giques sous format numérique? Où sont les établisse-
ments français d’enseignement supérieur de la gestion
sur Second Life? Les réponses à ces questions sont peu
aisées car il n’y a guère de bilan précis effectué sur la
question de la pénétration des TIC dans l’enseignement
et plus encore sur l’appropriation des ces outils par les
acteurs de l’enseignement de la gestion. Mais l’observa-
tion rapide des pratiques développées en France indique
que l’extraordinaire vague d’innovations technologiques
de ces quinze dernières années n’a guère été intégrée
dans la pédagogie de nos établissements. Alors même
que le rôle de l’enseignement de gestion est la transmis-
sion de savoirs, de savoir-faire, et la création de savoir-
être sur le domaine de la gestion des entreprises, il
semble que les établissements français soient en passe
d’accumuler un retard considérable par rapport aux pra-
tiques des entreprises qui ont massivement intégré ces
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1. Technologies de l’information et de la communication.
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outils cette dernière décennie. Ce retard
pourrait être peu préjudiciable si, dans le
même temps, l’environnement de nos insti-
tutions n’avait pas considérablement évo-
lué. Après avoir analysé les principales 
raisons de ce retard, nous dressons une ana-
lyse de ce nouvel environnement afin de
mieux apprécier la situation très préoccu-
pante des établissements français en
matière d’appropriation des TIC dans leur
mission essentielle, la transmission des
savoirs en management.
Le contexte actuel des établissements d’en-
seignement supérieur en gestion se caracté-
rise par : 
– l’internationalisation croissante de tous
les aspects de la chaîne de la valeur, qu’il
s’agisse du commercial (étudiants, entre-
prises), de la localisation de la production
(lieux d’enseignement en voie de disper-
sion au plan mondial), des facteurs de pro-
duction (internationalisation tant de la
recherche et que des recrutements de 
professeurs) ; 
– le rôle majeur que joue les systèmes d’ac-
créditation au plan international et qui 
provoque à la fois une normalisation 
croissante des formats de formation et un
développement de l’importance de la
recherche dans les stratégies d’établissement;
– le développement très important des
besoins en formation initiale et continue de
cadres de nombreux pays émergents et par
voie de conséquence le développement des
besoins de formation à distance ;
– la généralisation progressive du haut
débit (et l’arrivée du très haut débit) et la
généralisation de la mobilité dans la société

liée à l’utilisation massive des technologies
mobiles et sans-fil.

1. TIC, ressources sous-exploitées d’un
modèle d’enseignement traditionnel…

Quand on observe le développement des
TIC dans nos établissements d’enseigne-
ment de la gestion, force est de constater
que dans beaucoup de lieux, les TIC ont 
été appelées à jouer un rôle marginal. 
Fondamentalement notre modèle pédago-
gique n’a pas évolué. Des salles informa-
tiques ont été créées, des intranets pédago-
giques déployés mais diversement utilisés.
Mais il serait inexact de considérer qu’au
cours des dix dernières années, l’enseigne-
ment de la gestion ait été bouleversé par les
TIC! La théorie de la superposition2 des
TIC aux outils traditionnels a au mieux été
vérifiée et dans nombre de cas les TIC sont
demeurées à la porte des salles de cours.
Nous n’insistons pas ici sur la quasi-
inexistence d’une offre de formation à dis-
tance en management.
Quelles sont les raisons à cette situation?
La première raison est stratégique. Elle
tient d’abord à l’absence de volonté straté-
gique dans nombre d’établissements. Cette
absence de volonté s’explique d’abord par
un déficit de conviction quant au rôle que
les TIC peuvent jouer sur le plan de l’avan-
tage concurrentiel conféré aux établisse-
ments3. Appliquant l’adage de Nicholas
Carr « IT doesn’t matter4 », ils considèrent
que les TIC ne changent pas fondamentale-
ment le métier et qu’il suffit d’équiper
quelques salles et d’acheter quelques 
logiciels pour régler le problème poser par
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2. C’est là une autre application de la théorie du millefeuille : cf. Kalika et al. (2007, p. 117-129).
3. La consultation des sites internet des établissements confirme cette assertion.
4. Harvard Business Review, May 2003. 
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quelques collègues turbulents « techno
freaks ». Banalisées, ces technologies
feraient partie des infrastructures, du mini-
mum à posséder. Considérées comme des
« commodities », source de coûts d’inves-
tissement et de coût d’exploitation sans
cesse croissants, les TIC ne sauraient être
un facteur de différenciation. Le déploie-
ment des TIC nécessite en effet des inves-
tissements non négligeables en infrastruc-
tures mais également en personnels. Certes,
le retour sur investissement de ces projets
n’est pas aisé à déterminer, comme pour
tout projet d’investissement dans des actifs
immatériels, mais cela ne justifie pas le fait
de ne pas investir. Notons que certains 
établissements n’ont pas perçu que la bana-
lisation d’une technologie, si elle n’est pas
source de différenciation positive, devient
un facteur de différenciation négative, les
effets de cliquet jouant à plein.
La deuxième raison est organisationnelle et
tient au fait que l’intégration des TIC dans
l’enseignement ne fait l’objet d’aucune
évaluation et moins encore d’une valorisa-
tion dans les instances d’évaluation tant
internes qu’externes aux établissements.
Or, on apprend à nos étudiants qu’en mana-
gement il est souhaitable d’associer objec-
tifs-organisation-animation-contrôle5…
Non seulement il n’y a pas d’objectifs, mais
les efforts lorsqu’ils sont effectués par les
enseignants ne sont nullement reconnus.
Deux raisons permettent de le comprendre :
d’une part, les évaluateurs6 sont victimes de
la fracture numérique ; d’autre part, l’idée
dominante selon laquelle, la recherche est

seule source d’un avantage concurrentiel
durable, stérilise les velléités individuelles.
Notre propos n’est point de nier le rôle de la
recherche, mais de noter que les grandes
institutions célèbres sur le plan de la
recherche sont souvent très actives sur le
plan des TIC. Il faut également souligner
que la gestion des carrières n’incite pas à un
enseignant à s’investir dans la mise en
œuvre d’une « pédagogie numérique ». En
effet, sa carrière n’est évaluée, en général,
qu’au travers de ses publications scienti-
fiques.
La troisième raison est plus humaine et
individuelle ; le déficit de stratégie et d’or-
ganisation en matière de TIC pouvait-il être
compensé par l’individualisme forcené des
académiques et leur esprit d’initiative et
d’entreprise? Beaucoup d’avancées impor-
tantes en matière d’utilisation des TIC sont
en effet le fait d’intrapreneurs passionnés et
isolés7. La majorité des académiques avan-
cent très prudemment dans le domaine des
TIC (certains ignorent encore l’intérêt
d’une présentation pédagogique utilisant
simplement PowerpointTM et vantent encore
l’intérêt pédagogique de la craie et 
des transparents, etc.). L’investissement
personnel dans la production de contenus
numériques et/ou multimédia est souvent
perçu comme une contrainte supplémen-
taire, coûteuse en temps et pour lequel 
l’accompagnement fourni par l’établisse-
ment est souvent insuffisant. Nombre de
collègues à défaut d’incitations et par
crainte d’être dépossédés de leurs supports
n’utilisent que peu ou pas les potentialités
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5. J.P. Helfer et al. (2006).
6. L’effet de l’âge sur les perceptions des TIC est étayé par les résultats de l’Observatoire Dauphine-Cegos 
du e-management, cf. V. Guilloux (2006).
7. Ceux-ci sont parfois frappés par la lassitude des innovateurs décrite par Alter N. (1993).
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des intranets. La pédagogie reste essentiel-
lement celle du face-à-face. Le paiement
des heures de cours étant encore trop sou-
vent basé sur la présence physique de l’en-
seignant, celui-ci est peu incité à investir
dans du potentiel de duplication. Cette
crainte liée au potentiel de plagiat que
constitue la numérisation des matériaux
pédagogiques est un frein supplémentaire
au développement de contenus pédago-
giques numériques alors même que 
les solutions techniques de protection 
existent8.
Ce constat de la situation des établisse-
ments d’enseignement supérieur en gestion
en matière d’usage des TIC dans la pédago-
gie est d’autant plus inquiétant que l’envi-
ronnement de ces mêmes institutions a pro-
fondément évolué sous l’effet de ces
mêmes technologies et ne fait que renforcer
les craintes d’un déclassement accru de nos
établissements. Quelles sont donc ces
modifications environnementales qui appel-
lent à une rupture rapide de nos modèles
pédagogiques?

2. TIC, facteur de rupture de nos
modèles d’enseignement

Trois éléments nous semblent dessiner une
rupture radicale dans l’environnement
direct de notre métier de transmission des
connaissances.
La première rupture est la transformation de
l’espace-temps de nos vies au cours des

dernières années avec l’introduction mas-
sive des technologies mobiles. Le dévelop-
pement de la mobilité, particulièrement en
entreprise, conduit à de nouvelles pratiques
sociales et de nouveaux modes d’organisa-
tion du travail et à de nouveaux équilibres
vie privée/vie professionnelle (Besseyre
des Horts, Isaac, 2006). Tant en formation
initiale qu’en formation continue, le modèle
de transmission des connaissances est donc
fortement interpellé. Les « clients » de nos
institutions souhaitent accéder, dans des
temps et dans des lieux autres que nos bâti-
ments, aux contenus pédagogiques, notam-
ment en situation de mobilité (fin des temps
morts dans les transports). L’appropriation
des terminaux mobiles (téléphone, iPod,
PSP, Nintendo DS, etc.) par la jeune géné-
ration « native du digital » (qui a toujours
connu ces outils) appelle à la construction
de dispositifs de distribution des connais-
sances qui facilitent la mise à disposition de
celles-ci aux destinataires dans des temps et
dans des lieux autres que ceux de nos 
bâtiments. Le podcast9 constitue à cet égard
une inflexion indispensable dans la 
perspective de répondre aux attentes de
cette génération, ce que semble avoir bien
compris les institutions américaines d’en-
seignement supérieur comme Standford10

et d’autres11.
La deuxième rupture réside dans la formali-
sation de nos connaissances à des fins de
transmission. Cette formalisation a histori-
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8. On déploie des moyens considérables pour protéger la musique ou les œuvres cinématographiques au travers des
mesures de protection techniques (MPT ou DRM, Digital Rights Management) ; ceux-ci pourraient aisément être
déployés sur des documents pédagogiques numériques.
9. Pour une présentation voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Podcasting
10. voir http://itunes.stanford.edu/ À l’image de nombreuses institutions d’enseignement supérieur nord-américaine,
Stanford utilise la plate-forme d’Apple pour donner accès à de nombreux cours sous format de podcast.
11. HEC est à notre connaissance une des rares institutions françaises d’enseignement supérieur en management
ayant débuté la production de cours en podcast. Certaines universités offrent de telles ressources mais sur un
nombre limité de cours.
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quement pris les formes du livre, du poly-
copié et plus récemment – pour certains –
des diapositives vidéo-projetées. Or, nos
établissements font face à une génération
(bientôt deux) née avec le jeu-vidéo. Cette
pratique ludique massive au sein de cette
génération (Nunes, 2004), contribue à créer
des décalages dans l’accès à la connais-
sance car le format de distribution ne cor-
respond plus guère aux représentations de
cette génération pour laquelle une interface
3D est totalement banalisée et le format du
jeu parfaitement approprié. Souvent stig-
matisée, incomprise (Abanes, 2006 ; Beck,
Wade, 2006), la pratique du jeu vidéo est au
contraire un moyen absolument nécessaire
à nos établissements pour renouveler nos
approches de la formalisation des connais-
sances et être en mesure de délivrer nos
connaissances en management dans des
formats facilement appropriables par nos
étudiants. Des nombreuses études ont mis
en évidence le potentiel de ce support dans
la transmission des connaissances (Gee
2005 ; Ellis et al., 2006). L’émergence
d’une industrie du « serious game » (Apply
Group 2007 ; Shaffer et al., 2004), conforte
l’idée que les établissements d’enseigne-
ment supérieur de la gestion doivent rapide-
ment s’emparer du potentiel de ces outils.
L’émergence d’un internet 3D, que l’arrivée
d’un monde virtuel comme Second Life12

annonce, devrait inciter les établissements
d’enseignement supérieur de la gestion à se
positionner dans ces nouveaux territoires
dans lesquels les entreprises sont déjà 
installées et recrutent désormais leurs colla-
borateurs. Il nous semble indispensable que

des investissements massifs soient entrepris
dans ce domaine sous peine d’accroître un
fossé numérique abyssal entre nos institu-
tions et nos clients.
Enfin, la troisième rupture réside dans l’in-
croyable développement de l’internet dont
on peine à comprendre qu’il ne soit pas
perçu par nos institutions. Ce développe-
ment contient en soi une menace réelle pour
nos institutions car il génère de nouvelles
pratiques qui viennent remettre en cause les
modèles traditionnels de construction de la
connaissance, l’accès à celle-ci, à sa diffu-
sion. La notion d’« informal learning »13

décrit assez bien cette idée. Au fur et à
mesure que l’internet se développe, il
constitue une base de connaissances mobi-
lisables par n’importe qui et facilement
accessible en situation, c’est-à-dire lorsque
la connaissance est nécessaire pour faire
face à une situation donnée. Le fait que 
l’internet soit accessible quasiment n’im-
porte où (réseaux téléphoniques 3G, Wi-fi
et bientôt Wimax) accroît le fait que l’inter-
net constitue une réelle ressource perma-
nente pour n’importe quel humain ayant
accès à cet ensemble de connaissances. Le
développement de ressources en ligne
comme Wikipédia devrait également inter-
roger nos institutions sur les modes de 
diffusion de la connaissance, sur le fait
qu’elles risquent un jour d’être déclassées
par une ressource numérique dotée d’une
caractéristique d’ubiquité qui les rend dis-
pensables ! 14 La construction de la connais-
sance par les acteurs eux-mêmes dans le
cadre de sites communautaires tels que
Wikipédia conduit donc à penser qu’une
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12. Pour une bonne introduction à cet univers virtuel voir M. Rymaszewski et al. (2006).
13. J. Cross (2006).
14. Voir sur ce sujet D, Tapscott A.D. Williams (2007).
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part croissante de la transmission de la
connaissance échappera à nos institutions.
Allons-nous ignorer (du fait même qu’elle
n’est pas académique) encore longtemps
cette nouvelle forme d’intelligence collec-
tive à l’œuvre ? Il y a là un défi gigantesque
à relever et qui impose une fois encore
l’abandon de nos modèles pédagogiques
traditionnels.
C’est donc à une remise en cause fonda-
mentale de notre métier que les TIC nous
invitent aujourd’hui. Il convient bien évi-
demment que les trois freins mentionnés ci-
dessus soient levés et nous avons la fai-
blesse de croire que c’est possible, mais
aussi et surtout que notre représentation de
l’enseignement de gestion change. En effet,
notre représentation de l’enseignement date
d’une époque où les TIC n’existaient pas et
nous véhiculons une représentation présen-
tielle de l’enseignement qui est en complet
décalage avec les potentialités technolo-
giques et une partie de la demande des par-
ties prenantes (apprenants, entreprises).
Notre représentation est celle d’une unité de
lieu et de temps ou enseignants et enseignés
se retrouvent dans une salle à une heure
donnée. Il convient d’abandonner au plus
vite cette représentation. Ce qui ne signifie
pas que les dispositifs pédagogiques doi-
vent totalement basculer dans le virtuel

immédiatement. Cela signifie que les fon-
dements de l’organisation pédagogique
héritée de l’université du Moyen-Âge 
doivent absolument être repensés pour bâtir
des dispositifs qui répondent aux demandes
des parties prenantes.
Il convient également de comprendre
quelles sont les mutations organisation-
nelles d’une telle révolution technolo-
gique. La demande d’ubiquité devrait per-
mettre de déployer de nouveaux dispositifs
pédagogiques mixtes mêlant présence et
distance, dispositifs que de nombreuses
entreprises utilisent d’ores et déjà. Une
telle réorganisation nécessite de repenser
la façon dont on conçoit la formalisation et
la distribution des connaissances. Le déve-
loppement de cours sous format multimé-
dia ou jeu-vidéo amène à dissocier les
métiers de la connaissance des métiers de
la formalisation des connaissances. Peu
d’enseignants ont des compétences de scé-
narisation de leurs connaissances néces-
saires au développement de jeu 3D ! Ce
qui signifie que c’est le métier même d’en-
seignant qui est questionné par les muta-
tions en cours. Cette mutation doit absolu-
ment être accompagnée, c’est-à-dire que
les carrières, la formation et la rémunéra-
tion des enseignants doivent être repensées
au plus vite.

122 Revue française de gestion – N° 178-179/2007

BIBLIOGRAPHIE

Abanes et al., What Every Parent Needs to Know About Video Games: A Gamer Explores the
Good, Bad, and Ugly of the Virtual World, House Publishing, 2006.

Apply Group, “Corporate Learning Games in Europe Market Challenges & Opportunities
for Serious Games Used in Learning to 2012”, février 2007.

Alter N., « La lassitude de l’acteur de l’innovation », Sociologie du Travail, n° 4, 1993,
p. 447-468.

Beck C. J., Wade M., The kids are alright. How the gamer generation is changing the work-
place, HBP, Boston, 2006.

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



Besseyre des Horts C. H., Isaac H., « L’impact des TIC mobiles sur les activités des 
professionnels en entreprise », Revue française de gestion, vol. 32, n° 168-169, décembre
2006, p. 243-266.

Cross J., Informal Learning: Rediscovering the Natural Pathways That Inspire Innovation
And Performance, Pfeiffer & Company, 2006.

Ellis H., Heppell S., Kirriemuir J., Krotoski A., McFarlane A., Unlimited learning. Compu-
ter and video games in the learning landscape, ELSPA, 2006.

Gee J. P., Why are Video games good for learning, Common Ground, 2005.
Guilloux V., « Les séniors et la fracture numérique », Management & TIC, Kalika M. (ed.),

Éditions Liaisons, 2006, p. 97-112.
Helfer J.P., Kalika M., Orsoni J., « Management, stratégie, organisation », 6e édition, 

Vuibert, 2006.
Kalika M. (ed.), Management et TIC, Éditions Liaisons, 2006.
Kalika M., Boukef N., Isaac H., « La théorie du millefeuille, de la non-substitution entre

communications électroniques et face à face », Revue française de gestion, vol. 33, n° 172,
2007, p. 117-129.

Nunes, Cyberspaces of Everyday Life, University of Minnesota, Press Game Production
Handbook (Chandler, Chas. River Media), 2006.

OCDE, La cyberformation dans l’enseignement supérieur, État des lieux, Éditions OCDE,
2005.

Rymaszewski M., Au W. J., Wallace M., “Second Life: The Official Guide”, Sybex, 2006.
Shaffer D.W., Squire K.D., Halverson R., Gee J.P., “Video Games and the Future of Lear-

ning”, Phi Delta Kappan, vol. 87, n° 2, 2005, p. 104-111. Disponible sur : http://episte-
micgames.org/cv/papers/videogamesfuturelearning_pdk_2005.pdf

Tapscott D., Williams A. D., Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything,
Portfolio, 2007.

TIC et enseignement de la gestion     123

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


