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CONTENU (60 h)

INTRODUCTION 
ET TEST 

DIAGNOSTIQUE
ANIMER ET PARTICIPER

Thème 1
MON MINISTÈRE : MANDAT,
STRUCTURE ET OBJECTIFS

Durée : 5 heures Durée : 5 heures Durée : 7 heures

•  Le niveau C Fonction langagière Fonctions langagières

 • F1 animation* • F2 ordre* 
• F3 exemple*

 Phonétique/lexique Phonétique/lexique

Grammaire
• subjonctif

Thème 2
LA CONNAISSANCE DE SOI

Thème 3
LE TRAVAIL D’ÉQUIPE

Thème 4
LE CHANGEMENT 

Durée : 13 heures Durée : 8 heures Durée : 8 heures

Fonctions langagières Fonctions langagières Fonctions langagières

• F1 animation
• F3 exemple
• F4 évidence*
• F5 accord*
• F6 généralisation et

exception*
• F7 opinion* 

• F1 animation
• F2 ordre 
• F4 évidence
• F5 accord 
• F7 opinion
• F8 comparaison* 
• F9 insistance* 
• F10 cause et conséquence*

• F1 animation
• F2 ordre 
• F3 exemple
• F4 évidence
• F5 accord 
• F7 opinion 
• F8 comparaison
• F11 résumé*

Phonétique/lexique Phonétique/lexique Phonétique/lexique

Grammaire
• passé
• conditionnel

• subjonctif
Grammaire
• passé
• subjonctif

Grammaire
• futur
• passé

• subjonctif

Thème 5
LE STRESS

  
  

ÉVALUATION DE
FIN DE MODULE

  
 

ACTIVITÉ CULTURELLE

Durée : 7 heures Durée : 4 heures Durée : 3 heures

Fonctions langagières Fonctions langagières Fonctions langagières

• F1 animation
• F3 exemple
• F4  évidence
• F5 accord
• F6 généralisation et

exception
• F7   opinion

• F1 animation
• F2 ordre
• F3 exemple
• F5 accord
• F6 généralisation et

exception
• F7 opinion

• au choix

Phonétique/lexique Phonétique/lexique Phonétique/lexique

Grammaire
• subjonctif

Grammaire
• futur
• passé

• subjonctif
• conditionnel

Grammaire
• à préciser
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HORAIRE TYPE (60 h)

Ce tableau se veut une aide en vue de la préparation du plan hebdomadaire de travail. 

Semaine 1

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Heure 1 Introduction et test
diagnostique

(5 h)Heure 2 Animer et participer
(5h)

Thème 2
La connaissance

de soi
(13 h)Heure 3 Thème 1

Mon ministère
(7h)Heure 4

Semaine 2

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Heure 1 Thème 2
(suite)

Heure 2

Heure 3 Thème 3
Le travail d’équipe

(8 h)

Thème 4
Le changement

(8 h)
 Heure 4

Semaine 3

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Heure 1 Thème 4
(suite)

Heure 2 Évaluation de fin
de module

(4 h)

Activité culturelle
(3 h)

Heure 3 Thème  5 
Le stress 

(7 h) Heure 4

N. B. Chaque jour, en plus des quatre heures réservées à ce programme, trois heures sont laissées
à la gestion du groupe : mise en train, apprentissage autonome, rencontres individuelles, activités
spéciales, etc.
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INTRODUCTION ET TEST DIAGNOSTIQUE (5 h)

Méthodologie Outils Durée

INTRODUCTION     2 h    

Le niveau C

< Prendre connaissance des objectifs de compétence du
niveau C et faire part de sa compréhension pour chacun :

– fournir des explications détaillées

– faire un récit complet

– soutenir efficacement une opinion

– donner des conseils

– traiter une situation délicate avec tact

– convaincre

15 min

< Comparer avec les explications. (Discussion) annexe 1 (p. 9) 25 min

< Écouter l’enregistrement d’un candidat qui a obtenu son
niveau C (6 min) et noter ce qui caractérise sa
performance par rapport aux éléments suivants :

– compréhension auditive

– enchaînement des idées

– aisance

– prononciation

– vocabulaire

– grammaire

enregistrement 10 min

< Mettre en commun. (Discussion) 25 min

< Comparer avec les caractéristiques langagières d’une
performance de niveau C.

annexe 2 (p. 10) 15 min
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Méthodologie Outils Durée
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Contenu du programme 30 min

Le matériel du PFL2 – C représente 12 semaines de cours :
240 heures de formation, à raison de quatre heures par jour.

Il se compose des documents suivants, sur DVD :

– Guide méthodologique

– Module 1 au Module 4 (incluant les vidéos et les
enregistrements)

– Lexique (contenant tous les lexiques des thèmes)

– Aide-mémoire I, II, III (phonétique et fonctions
langagières). Aussi disponibles sur affiches plastifiées.

– Scénarios des fonctions langagières

– Sons du français et de l'anglais. Aussi disponible sur
affiche.

Chaque module comprend différents thèmes rattachés aux
grandes catégories suivantes :

– Mon ministère

– Équipe de travail

– Relations de travail

– Relations interpersonnelles

– Fonction publique de l’avenir

– Conditions de travail

– Gestion des ressources humaines

– Organisation apprenante

– Carrière

– Question de société
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Méthodologie Outils Durée
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Chaque thème est exploité en quatre étapes :

– AMORCE : cueillette du vocabulaire utile à
l’exploitation du thème et travail sur la phonétique.

– HABILITATION/ENTRAÎNEMENT : mise en pratique
des fonctions langagières du niveau C ainsi que du
lexique vu dans l’amorce. 

– PERFORMANCE : vérification des acquis.

– RÉTROACTION : commentaires de la personne-
ressource sur la performance.

Chaque module se termine par une ÉVALUATION DE FIN DE
MODULE au cours de laquelle on vérifie les acquis.

Dans le PFL2 – C, l’étude de la grammaire est laissée à la
responsabilité de chaque apprenant en fonction de ses
besoins. Les points à améliorer pourront être revus pendant
les périodes d’auto-apprentissage. La mise en pratique se fait
pendant l’HABILITATION/ENTRAÎNEMENT.

TEST DIAGNOSTIQUE     3 h    

Présentation 5 min

Ce test diagnostique a pour objet de faire prendre conscience
des exigences du niveau C. Chacun pourra ainsi déterminer
les connaissances et compétences linguistiques à acquérir
afin d’obtenir un niveau C. Il ne s’agit aucunement d’un test
officiel. Chaque apprenant devra enregistrer sa performance
afin d’en conserver une trace et de pouvoir ainsi travailler sur
ses points à améliorer. 

La personne-ressource donnera à chacun une rétroaction
personnalisée. 
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Administration

Jeu de rôle

Vous jouerez deux situations. Dans l'une, vous tiendrez le rôle
principal, dans l'autre, le rôle de soutien. L'évaluation
portera uniquement sur le rôle principal.

 

Démarche suggérée

< Parmi les situations proposées, en choisir une où vous
tiendrez le rôle principal.

15 min

< Former des sous-groupes de deux.

< Se préparer à jouer son rôle et le rôle de soutien. 30 min

< Jouer la situation (4 min). S'enregistrer. 10 min

Situations proposées

Situation 1 : Unité en désarroi

Votre unité de travail n'arrive pas à accomplir toutes les tâches qui lui incombent dans les délais
prévus. Le nouveau chef, en poste depuis peu, a décidé de rencontrer individuellement chacun
des membres du personnel pour avoir son avis sur les causes du problème et les solutions pour y
remédier. 

Rôle principal

À la demande du chef d'unité, vous allez le voir pour lui donner votre opinion. Lors de la rencontre,
vous abordez des questions telles que :

– le taux élevé d'absentéisme;
– le départ permanent ou temporaire de plusieurs collègues;
– le manque d'équipement de pointe;
– l'augmentation de la quantité de travail alors que l'effectif est demeuré stationnaire ou qu'il a

diminué; 
– une formation insuffisante ou alors un manque d'expérience du personnel pour utiliser 

efficacement l'équipement disponible.

En tenant compte des causes du problème, vous faites des suggestions pour améliorer la
situation.
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Rôle de soutien

En tant que chef d'unité, vous posez des questions pour en savoir plus.

Situation 2 : Comité organisateur

Vous avez été nommé au comité organisateur d'une conférence parrainée par votre ministère. La
conférence doit se tenir dans deux mois. On a invité une centaine de personnes qui oeuvrent dans
le secteur public. Chaque personne membre du comité organisateur est responsable de la
planification d'un aspect particulier de la conférence. Pour la rencontre d'aujourd'hui, les membres
du comité organisateur ont été invités à donner un bref compte rendu des activités qu'ils ont
accomplies.

Rôle principal

Vous abordez des questions telles que :

– les activités que vous avez réalisées;
– les échéances;
– les difficultés que vous avez eues ou que vous anticipez;
– l'aide dont vous auriez besoin.

Rôle de soutien

Vous êtes membre du même comité et vous posez des questions à votre collègue.

Situation 3 : Plaintes justifiées?

Une personne travaille pour vous depuis déjà plusieurs années. Jusqu'à présent, elle a toujours
fait un excellent travail; elle s'entendait bien avec ses collègues, était à son affaire et respectait
toujours ses engagements. Depuis quelque temps, elle est tendue et irritable et son travail laisse à
désirer. Vous avez reçu des plaintes de quelques clients et collègues.

Rôle principal

Vous avez convoqué cette personne à votre bureau pour lui faire part des plaintes reçues, voir 
ce qui se passe et essayer de l'aider. Lors de la discussion, vous abordez des points tels que :

– son manque d'intérêt au travail;
– ses retards et ses absences plus fréquents;
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– son impolitesse envers les clients ou son irritabilité envers ses collègues;
– les erreurs plus fréquentes dans l'exécution du travail;
– le retard indu dans le traitement des demandes de service.

Dans la mesure où la situation s'y prête, vous lui suggérez de consulter le Programme d'aide 
aux employés ou un autre organisme du même genre.

Rôle de soutien

Vous n'êtes pas tout à fait d'accord et vous demandez des preuves et des précisions.

Situation 4 : Nouvelle recrue

Dans le cadre d'une campagne de recrutement au gouvernement fédéral, vous venez d'obtenir un
poste qui vous intéresse beaucoup. Par hasard, vous rencontrez une personne que vous n'avez
pas vue depuis longtemps et qui est à la recherche d'un emploi. Elle démontre beaucoup d'intérêt
pour votre situation et aimerait en savoir plus long sur le processus que vous avez suivi pour
obtenir le poste.

Rôle principal

Vous lui parlez du programme en mentionnant des points tels que :

– le mode d'inscription;
– les conditions préalables à l'inscription;
– les compétences requises;
– les rôles et responsabilités d'une nouvelle recrue;
– les affectations possibles;
– le système de promotion;
– le salaire.

Vous répondez également à toutes les questions qu'elle pourrait vous poser.

Rôle de soutien

Vous êtes à la recherche d'un emploi, vous posez des questions et vous demandez des conseils.
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IMPORTANT
Se procurer les documents relatifs au mandat, à la structure et aux objectifs de
son ministère en prévision du thème « Mon ministère : mandat, structure et
objectifs ».

Rétroaction     2 h    

< Retour sur la performance avec la personne-ressource en
rencontres individuelles.

annexe 3 (p. 11)

< Se familiariser avec le matériel.
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  Introduction et test diagnostique Annexe 1

Au niveau C, on doit être capable de : (p. 1)

– Fournir des explications détaillées

Parler en profondeur d’un aspect de son travail de façon claire et précise (ex. : politiques,
procédures, règlements, programmes et services reliés à un domaine particulier). Il ne s’agit
pas d’une énumération.

– Faire un récit complet

Raconter en détail un événement ou une expérience. Le récit doit avoir un début et une fin
dans le temps. L’emploi des temps appropriés est essentiel. Il ne s’agit pas d’une énumération
au passé, mais d’un récit avec des enchaînements logiques.

– Soutenir efficacement une opinion 

Être capable d’argumenter sur un sujet controversé relié au travail. Il ne s’agit pas de
simplement donner son avis, mais plutôt de développer une argumentation structurée et
logique.

– Donner des conseils

Pouvoir, dans une situation reliée au travail, donner son avis sur une question de nature
professionnelle et proposer des solutions à un problème.

– Traiter une situation délicate avec tact

En milieu de travail, régler un différend avec diplomatie. Pouvoir s’exprimer sans problème
dans ce genre de situation.

– Convaincre

Parvenir à persuader son supérieur hiérarchique du bienfait d’une mesure ou d’une décision
au niveau de la division. Être capable d’élaborer des arguments et de les reformuler au
besoin.
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  Annexe 2 Introduction et test diagnostique 

CARACTÉRISTIQUES LANGAGIÈRES D’UNE PERFORMANCE DE NIVEAU C (p. 1)

Une performance de niveau C reflète la maîtrise de la langue à plusieurs niveaux :

– excellente compréhension auditive;

– enchaînement logique des idées afin de produire un discours cohérent et consistant;

– aisance, c’est-à-dire un débit fluide, peu d’hésitations et de répétitions;

– prononciation acceptable, qui ne nuit pas au message;

– vocabulaire juste, varié, nuancé, concret et abstrait;

– bases grammaticales solides (peu d’erreurs).
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Introduction et test diagnostique Annexe 3 

GRILLE DE RÉTROACTION (p. 7) 

Nom : _____________________ Date : ________________

Contexte : __________________

Habiletés Objectifs Commentaires

Compréhension
Ø

• comprend bien les propos de l'interlocuteur

• saisit bien le contexte

Enchaînement
des idées

Ù

• développe ses idées de façon :

 – organisée

 – détaillée

Aisance
Ú

C maintient un débit fluide

– peu d'hésitations

– peu de répétitions

Prononciation
Û

• respecte la chute du « E », les
enchaînements et les liaisons

• respecte l'intonation française

• prononce correctement les sons français

Vocabulaire et
fonctions

Ü

• maîtrise le vocabulaire en contexte

• emploie un lexique juste, varié et nuancé

• accomplit les fonctions langagières

Grammaire
Ý

• situe l'action dans le temps

• effectue les accords, etc.

Stratégies de
communication

Þ

• maintient la communication de façon habile
et constante

• exploite au maximum les éléments
langagiers étudiés

Impression générale :
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Annexe 3 Introduction et test diagnostique 

Habiletés Recommandations

Compréhension
Ø

Enchaînement
des idées

Ù

Aisance
Ú

Prononciation
Û

Vocabulaire et
fonctions

Ü

Grammaire
Ý

Stratégies de
communication

Þ
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 ANIMER ET PARTICIPER (5 h)

Méthodologie Outils Durée

PRÉALABLE   1 h 45  

< Prendre connaissance du tableau « Sons du français et de
l'anglais ».

annexe 1 (p. 15)

< Prendre connaissance du contenu phonétique du niveau
C (Aide-mémoire l). Prononcer correctement les
exemples. 

 

AMORCE    1 h 15  

< Prendre connaissance de la fonction (Aide-mémoire I) :

– lire les énoncés à haute voix;

– écouter l’enregistrement et faire part de sa
compréhension;

– écouter une deuxième fois l’enregistrement tout en
notant les énoncés réalisant la fonction;

– mettre en commun.

F1 animation*

P phonétique

HABILITATION/ENTRAÎNEMENT   1 h 45  

Jeu « Animer et participer »

< Utiliser les énoncés sur les cartes de jeu pour animer une
discussion et y participer.

annexe 2 (p. 16)

Démarche suggérée

1. Mettre au centre de la table les cartes bleues, réservées à
l'animateur.

2. Nommer un animateur, qui choisit une carte bleue
(chaque participant anime au moins une fois).

3. Répartir les autres cartes entre les participants, une
couleur à la fois.

4. À tour de rôle, lire à haute voix les énoncés reçus.

5. Échanger ou redistribuer les cartes à chaque changement
d'animateur.
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Méthodologie Outils Durée
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Rôle de l'animateur

< Choisir un sujet de discussion dans la liste d'affirmations
qui suit. Lancer et animer la discussion à l'aide des
énoncés inscrits sur sa carte.

< Mettre fin à la discussion.

< Désigner un nouvel animateur qui choisira un nouveau
sujet, etc.

Rôle du participant

< Utiliser le plus d'énoncés possible en participant
activement à la discussion.

< Utiliser obligatoirement une carte à chaque intervention,
tout en la montrant aux autres.

Rôle de la personne-ressource

< Mettre fin à une intervention si un énoncé n'est pas bien
utilisé.

Liste d'affirmations

  1. Il est plus avantageux d’être élevé à la ville qu’à la campagne.

  2. Il est préférable de ne pas se marier avant l’âge de 25 ans.

  3. Être enfant unique est toujours un avantage.   

  4. Les gens sont bien plus heureux aujourd’hui qu’autrefois.  

  5. Tout le monde devrait savoir cuisiner, coudre, bricoler, etc.

  6. Tout le monde devrait lire au moins un livre par semaine. 

  7. On devrait être moins permissifs dans l’éducation des enfants.

  8. Tout le monde devrait faire du travail communautaire.

9. On devrait autoriser la publicité dans les écoles.

10. On devrait autoriser les employés à faire une heure d'exercice quotidien pendant les
heures de travail.

RÉTROACTION   15 min  

< Appréciation de la prestation du groupe par la
personne-ressource.
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Animer et participer Annexe 1

(p. 13)
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Annexe 2 Animer et participer 

JEU « ANIMER ET PARTICIPER » (p. 13)

Ce jeu comprend 40 cartes :

• les cartes de l'animateur :

8 cartes bleues

• les cartes des participants :

6 cartes rouges
5 cartes jaunes
1 carte turquoise
6 cartes mauves
4 cartes oranges
7 cartes vertes
3 cartes bleues

Découper les cartes en suivant les pointillés.
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Animer et participer  Annexe 2 
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Annexe 2 Animer et participer 
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Animer et participer  Annexe 2 
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Annexe 2 Animer et participer 
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Animer et participer  Annexe 2 
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Annexe 2 Animer et participer 
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Animer et participer Annexe 2 
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Annexe 2 Animer et participer 
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Animer et participer Annexe 2 
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Annexe 2 Animer et participer 
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Animer et participer Annexe 2 
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Annexe 2 Animer et participer 
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MON MINISTÈRE : MANDAT, STRUCTURE ET OBJECTIFS (7 h) 

Méthodologie Outils Durée

AMORCE P phonétique   1 h 30  

< Prendre connaissance des termes et de leurs
cooccurrents liés au mandat, à la structure et aux objectifs
d’une organisation ou d’un programme.

L1 ministère  

< À partir des documents de son ministère ou de son
programme, préparer une liste de termes et de leurs
cooccurrents en vue de la première activité. Les ajouter
dans le lexique.

HABILITATION/ENTRAÎNEMENT  

Activité 1   1 h 45  

< Prendre connaissance de la fonction :
– lire les énoncés à haute voix;
– écouter l’enregistrement et faire part de sa

compréhension;
– écouter une deuxième fois l’enregistrement tout en

notant les énoncés réalisant la fonction;
– mettre en commun.

F2 ordre* 30 min

< Se préparer à présenter le mandat de son ministère ou
programme, sa structure, ses objectifs.

30 min

Les mots pour le dire

Notre mandat, c’est de... 
Un de nos objectifs, c’est de... 
L’objectif de ce programme, c’est que...

G subjonctif 15 min

< En sous-groupes, faire son exposé puis répondre aux
questions de ses collègues.

30 min
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Méthodologie Outils Durée
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Activité 2   2 h 30  

< Prendre connaissance de la fonction :

– lire les énoncés à haute voix;

– écouter l’enregistrement et faire part de sa
compréhension;

– écouter une deuxième fois l’enregistrement tout en
notant les énoncés réalisant la fonction;

– mettre en commun.

F3 exemple* 30 min

< Se préparer à parler de son unité de travail ou d'une
affectation :

– quel est son nom?

– quelle est son importance au sein de l’organisation?

– comment est-elle structurée?

– quel est son rôle?

– quels sont les défis à relever?

– quels sont, selon vous, les avantages et les
inconvénients de travailler dans cette unité?

30 min

OU

Pour les participants aux programmes de recrutement,
parler des affectations :

– en quoi consistent-elles?

– les choisit-on? Si oui, comment?

– quel est l'objectif de chacune?

– quel lien garde-t-on avec le programme pendant les
affectations?

< En sous-groupes, parler de son unité de travail ou d'une
affectation et se préparer à présenter celle d'un collègue.

F2 ordre
F3 exemple

30 min

< Présenter l’unité de travail d’un collègue. 1 h
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PERFORMANCE      1 h     

< Votre gestionnaire vous demande de préparer l’ébauche
du dépliant promotionnel de votre ministère qui sera
distribué au prochain Salon de l’emploi.

L1 ministère
P phonétique
F2 ordre
F3 exemple

20 min

< À tour de rôle, présenter son ébauche. S’enregistrer. 40 min

RÉTROACTION   15 min  

< Appréciation de la performance par la personne-
ressource.
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LA CONNAISSANCE DE SOI (13 h)

Méthodologie Outils Durée

AMORCE P phonétique   45 min  

< Trouver des termes et leurs cooccurrents liés : 

– à la connaissance de soi;

– aux qualités et aux défauts d’une personne.
(Remue-méninges)

< Comparer avec la liste proposée. L2 connaissance
de soi

HABILITATION/ENTRAÎNEMENT 

Activité 1   1 h 40  

< Prendre connaissance de la fonction :

– lire les énoncés à haute voix;

– écouter l’enregistrement et faire part de sa
compréhension;

– écouter une deuxième fois l’enregistrement tout en
notant les énoncés réalisant la fonction;

– mettre en commun.

F4 évidence*
G subjonctif

25 min

< Dans le tableau suivant, inscrire cinq caractéristiques
décrivant la personnalité et le comportement :

– de la personne avec qui on a établi sa meilleure
relation de travail;

– de la personne avec qui on a établi sa pire relation
de travail.

5 min

< Se préparer à en parler. F4 évidence
G subjonctif
G passé

15 min

Les mots pour le dire

C’est une personne qui ne juge pas
C’était quelqu’un de fiable
C’est quelqu’un de sensible, qui pense aux autres
Il est pas très efficace, plutôt désorganisé

15 min
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Caractéristiques de la personne avec qui j’ai établi ma meilleure relation de travail

1

2

3

4

5

Caractéristiques de la personne avec qui j’ai établi ma pire relation de travail

1

2

3

4

5

< En sous-groupes, faire part de l’expérience vécue avec
ces personnes. (Discussion)

F4 évidence
G subjonctif
G passé

40 min
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Activité 2   2 h 30  

< Prendre connaissance des fonctions :

– lire les énoncés à haute voix;

– écouter les enregistrements et faire part de sa
compréhension;

– écouter une deuxième fois les enregistrements tout
en notant les énoncés réalisant les fonctions;

– mettre en commun.

F5 accord*

F6 généralisation
et exception*

1 h

Tant dans sa vie personnelle que professionnelle, chacun
réagit d’une façon qui lui est propre et ces réactions sont
guidées par des préférences personnelles. Sans porter de
jugement de valeur, le test Myers-Briggs mesure les
préférences individuelles quant à la façon d’interagir avec les
autres, de s’informer, de prendre des décisions. Ainsi, être
conscient de ses préférences permet de mieux se connaître
et de comprendre les autres.

< En sous-groupes :

– prendre connaissance des définitions des types de
personnalités;

– associer à chaque type les caractéristiques qui lui
correspondent; (discussion)

– comparer avec les réponses proposées.

F5 accord
F6 généralisation

et exception
annexe 1 (p. 33)

30 min 

30 min

30 min
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CARACTÉRISTIQUES DES TYPES PSYCHOLOGIQUES SELON LE MYERS-BRIGGS1

OÙ PRÉFÉREZ-VOUS DIRIGER VOTRE ATTENTION?

Types E et I

Il s’agit de deux préférences opposées dépendant de la direction de votre attention : sur le
monde extérieur ou sur le monde intérieur.

E Extraversion I Introversion

Les personnes extraverties ont tendance à
diriger leur attention vers le monde extérieur,
sur les personnes et sur leur environnement. Si
vous avez une attitude extravertie, vous êtes
stimulé par ce qui se passe autour de vous et
c’est là aussi que vous dirigez votre propre
énergie. Les extravertis préfèrent
généralement communiquer oralement plutôt
que par écrit. Ils ont besoin de faire
l’expérience du monde pour le comprendre et,
par conséquent, ont tendance à passer à
l’action rapidement.

Les personnes introverties dirigent leur
attention plutôt vers leur monde intérieur. Si
vous êtes introverti, vous êtes stimulé par ce
qui se passe en vous et c’est là aussi que vous
avez tendance à diriger votre énergie. Les
introvertis se sentent plus à l’aise lorsque leur
travail implique une activité tranquille et
cérébrale. Ils aiment comprendre le monde
avant d’en faire l’expérience et, par
conséquent, pensent généralement à ce qu’ils
vont faire avant d’agir.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Caractéristiques

– actif

– calme

– patient

– réfléchi

– solitaire

– spontané

– aimer parler

– besoin de tranquillité

– avoir le contact facile

– impatient

1 Introduction aux types psychologiques (p. 5, 6 et 29) Copyright© 1988 Psychometrics Canada Ltd, Edmonton.
Tous droits réservés. Adapté et reproduit avec permission
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COMMENT OBTENEZ-VOUS DES INFORMATIONS?

Types S et N

Il s’agit des façons opposées que vous avez de percevoir ou d’obtenir des informations : la façon
dont vous vous renseignez sur les choses autour de vous.

S Sensation N Intuition

Vous utilisez vos sens pour vous renseigner
sur les choses. Vos yeux, vos oreilles et vos
autres sens vous informent sur ce qui existe,
sur ce qui se passe à l’extérieur et à l’intérieur
de vous-même. C’est avec les sens que vous
jaugez une situation. Les types « sensation »
ont tendance à accepter et à travailler avec ce
qui leur est donné dans le moment présent. Ils
sont réalistes et pratiques. Ils ont bonne
mémoire et peuvent travailler avec un grand
nombre de faits.

L’intuition offre une autre façon de s’informer
sur les choses. Elle renseigne sur la
signification, les relations et les possibilités qui
vont au-delà de l’information que donnent les
sens. Les intuitifs regardent l’ensemble et
essaient de saisir les structures essentielles
des choses. Si vous êtes de type « intuition »,
vous voyez facilement de nouvelles possibilités
et de nouvelles façons de faire les choses. Les
types intuitifs ont de l’imagination et sont
souvent inspirés.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Caractéristiques

– réaliste

– concret

– irréaliste

– imaginatif

– inconstant

– systématique

– suivre son inspiration

– besoin de changement

– constant dans le travail

– faire les choses de façon traditionnelle
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COMMENT ARRIVEZ-VOUS À DES DÉCISIONS?

Types T et F

Une fois que les informations sont acquises au moyen de l’une ou l’autre des fonctions
perceptives, vous devez en faire quelque chose. Les informations sont utilisées pour arriver à
des conclusions, prendre des décisions ou former des opinions. Ceci décrit les façons opposées
que vous avez de prendre des décisions ou de formuler des jugements.

T Pensée (Thinking) F Sensibilité (Feeling)

La pensée est une des fonctions qui
permettent de prendre une décision. Elle prédit
les conséquences logiques d’un choix ou d’une
action particulière. Quand vous utilisez la
pensée, vous décidez objectivement, en
analysant la cause et les effets, et vous prenez
des décisions en toute connaissance de
causes. Les personnes qui ont une préférence
pour la fonction « pensée » cherchent un
critère objectif de vérité. Souvent elles sont
douées pour analyser ce qui ne marche pas. 

La sensibilité est l’autre fonction qui permet
d’arriver à des prises de décision. Elle amène
à considérer ce qui est important pour vous 

ou pour les autres (sans nécessairement
exiger que ce soit logique) et à prendre une
décision sur la base de valeurs centrées sur 

la personne. Ceux qui ont une préférence pour
la sensibilité aiment les relations personnelles
et sont souvent sensibles et délicats.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Caractéristiques

– tact

– juste

– délicat

– sévère

– logique

– empathique

– analytique

– humain et sensible 

– besoin d’encouragements

– savoir prendre des décisions difficiles
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COMMENT VOUS ORIENTEZ-VOUS DANS LE MONDE EXTÉRIEUR?

Types J et P

Il s’agit du style de vie que vous adoptez quand vous entrez en relation avec le monde extérieur
ou la façon dont vous vous orientez en fonction de ce monde. Les tendances opposées définies
ici se rapportent aux deux échelles précédentes. En d’autres termes, si la pensée ou la
sensibilité sont plus importantes que la sensation ou l’intuition, vous adoptez une attitude de
jugement. Si la sensation ou l’intuition sont plus importantes que la pensée ou la sensibilité, alors
vous adoptez une attitude perceptive.

J Jugement P Perception

Les personnes qui prennent une attitude de 
jugement (que ce soit par la pensée ou la
sensibilité) ont tendance à vivre d’une façon
systématique, organisée; elles veulent régler la
vie, la maîtriser. Quand vous utilisez votre
fonction « jugement », vous aimez prendre des
décisions, terminer ce qui est commencé avant
d’aller plus loin. Les personnes qui utilisent leur
fonction « jugement » aiment la structure et
l’organisation.

Les personnes qui fonctionnent selon un
processus perceptuel (que ce soit par les sens
ou par l’intuition) aiment les imprévus et la
spontanéité. Grâce à la perception, elles
recueillent de l’information et maintiennent une
certaine ouverture d’esprit. Les personnes qui
agissent par perception cherchent à
comprendre la vie plutôt qu’à la maîtriser. Elles
préfèrent garder une attitude ouverte face à
l’expérience; elles ont confiance en leur
capacité de s’adapter au moment présent et en
retirent beaucoup de plaisir.

–

–

–

–

–

–

–

–

Caractéristiques

– indécis

– organisé

– persévérant

– désorganisé

– aller à
l’essentiel

– adaptation aux changements

– se laisser prendre au dépourvu

– prendre des décisions rapidement
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Profil du groupe 

Activité 3   2 h 45  

< Établir son profil à l’aide des tableaux qui viennent d’être
complétés et l’indiquer dans la grille qui suit.

10 min

< À tour de rôle, le présenter et faire part de ses réactions
au groupe en un exposé de cinq minutes. Au fur et à
mesure, noter le profil de chaque participant dans la grille
afin d'établir celui du groupe. (Discussion)

F3 exemple
F4 évidence
G subjonctif

50 min

NOMS   E   I    S     N    T    F    J   P

TOTAL

< Prendre connaissance de la fonction :

– lire les énoncés à haute voix;

– écouter l’enregistrement et faire part de sa
compréhension;

– écouter une deuxième fois l’enregistrement tout en
notant les énoncés réalisant la fonction;

– mettre en commun.

F7 opinion* 45 min
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< En sous-groupes :

– définir la personnalité qui correspondrait au profil du
groupe et dire pour quels types de postes elle serait
idéale;

– dire quel serait le profil du gestionnaire idéal.

F7 opinion

G conditionnel
G subjonctif

20 min

20 min

< Choisir un animateur et mettre en commun. (Discussion) F1 animation 30 min

Activité 4   40 min  

< Répondre aux questions suivantes :

1. Au cours de votre carrière ou de vos études, avez-
vous subi des tests de personnalité? Lesquels?

2. Qu’ont-ils démontré et dans quelle mesure ont-ils
orienté vos choix professionnels?

G passé

F4 évidence

G subjonctif

Activité 5   30 min  

< Commenter cette citation de Krishnamurti : « La
connaissance de soi est le commencement de la
sagesse et la fin de la peur. »

F5 accord

F7 opinion

Activité 6   1 h 45  

< En sous-groupes de deux : 

– faire faire le test qui suit2 à son collègue et faire le
compte des réponses;

25 min

1. Vous prenez d'importantes décisions en fonction de : 

9 a. ce qui sonne le mieux

9 b. ce que vous ressentez

9 c. ce qui vous paraît le plus attrayant

9 d. l'analyse des conséquences possibles
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2. Pendant une discussion, ce qui vous influence le plus, c'est : 

9 a. le ton de voix de l'autre personne  

9 b. le fait que vous soyez en rapport direct avec les sentiments de l'autre personne 

9 c. le fait que vous compreniez ou non le point de vue de l'autre personne

9 d. la logique des arguments de l'autre personne       

3. Vous communiquez plus facilement ce que vous pensez :

9 a. par le ton de votre voix     

9 b. en faisant partager vos sentiments 

9 c. par votre façon de vous habiller et de vous présenter

9 d. par les mots que vous employez    

4. Il est plus facile pour vous de :        

9 a. trouver le volume et le réglage idéaux d'une chaîne stéréo   

9 b. choisir le mobilier intérieur le plus confortable

9 c. choisir des combinaisons de couleurs riches et attrayantes

9 d. relever le point le plus intellectuel d'un sujet intéressant    

5. Indiquez vos préférences :                             

9 a. vous êtes vraiment en harmonie avec les sons qui vous entourent

9 b. vous êtes très sensible au contact des vêtements sur votre peau

9 c. vous êtes très sensible au décor et à la couleur d'une pièce

9 d. vous comprenez facilement le sens des faits nouveaux et des idées nouvelles

– lire l'interprétation des résultats et en discuter;

– dire comment ressort ce trait dominant dans son
travail. (Discussion)

annexe 2 (p. 35)

F3 exemple

F5 accord

30 min

20 min

< À partir de l'information recueillie, décrire un collègue au
groupe.

30 min

PERFORMANCE     2 h    

< Prendre une feuille de papier et y dessiner un cochon. 5 min

< Numéroter les dessins et les afficher au tableau. 5 min

< Prendre connaissance des critères d’interprétation. annexe 3 (p. 36) 10 min
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< Se répartir les dessins et se préparer à définir la
personnalité de l’auteur d’un des dessins en fonction des
critères d’interprétation.

L2 connaissance
de soi

P phonétique
F3 exemple
F4 évidence
G subjonctif

30 min

< À tour de rôle, définir la personnalité de l’auteur.
S'enregistrer.

30 min

< Donner son avis sur l'interprétation qui vient d'être faite
de son dessin. S'enregistrer.

F5 accord 40 min

RÉTROACTION   15 min  

< Appréciation de la performance par la personne-
ressource.





3 Introduction aux types psychologiques (p.5, 6 et 29) Copyright © 1988 Psychometrics Canada
Ltd. Edmonton. Tous droits réservés. Adapté et reproduit avec permission.
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La connaissance de soi Annexe 1

DANS QUEL SENS PRÉFÉREZ-VOUS DIRIGER VOTRE ATTENTION?3 (p. 23)

L’ÉCHELLE EI

Cette échelle décrit deux préférences opposées dépendant de la direction de votre attention : sur
le monde extérieur ou sur le monde intérieur.

E Extraversion I Introversion

Les types extravertis

– aiment l’action

– ont de l’entregent

– sont assez bavards

– sont plutôt spontanés

– ont tendance à être impatients

Les types introvertis

– sont réfléchis

– sont assez calmes

– sont plutôt solitaires

– ont besoin de tranquillité

– font généralement preuve de patience

COMMENT OBTENEZ-VOUS DES INFORMATIONS?

L’ÉCHELLE SN

Cette échelle décrit les façons opposées que vous avez de percevoir ou d’obtenir des
informations : la façon dont vous vous renseignez sur les choses autour de vous.

S Sensation N Intuition

Les types « sensation »

– sont réalistes

– sont concrets

– sont systématiques

– sont constants dans le travail

– font les choses de façon traditionnelle

Les types « intuition »

– sont irréalistes

– sont imaginatifs

– sont inconstants

– ont besoin de changement

– suivent leur inspiration
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COMMENT ARRIVEZ-VOUS À DES DÉCISIONS? 

L’ÉCHELLE TF

Une fois que les informations sont acquises au moyen de l’une ou l’autre des fonctions
perceptives, vous devez faire quelque chose avec elles. Les informations sont utilisées pour
arriver à des conclusions, prendre des décisions ou former des opinions. Cette échelle décrit les
façons opposées que vous avez de prendre des décisions ou de formuler des jugements.

T Pensée (Thinking) F Sensibilité (Feeling)

Les types « pensée »

– sont justes

– sont logiques

– peuvent être sévères

– sont plutôt analytiques

– savent prendre des décisions difficiles

Les types « sensibilité »

– sont délicats

– ont de l’empathie

– font preuve de tact

– sont humains et sensibles

– ont besoin d’encouragements

COMMENT VOUS ORIENTEZ-VOUS DANS LE MONDE EXTÉRIEUR?

L’ÉCHELLE JP

Cette échelle décrit le style de vie que vous adoptez quand vous entrez en relation avec le
monde extérieur ou la façon dont vous vous orientez en fonction de ce monde. Les tendances
opposées définies ici se rapportent aux deux échelles précédentes. En d’autres termes, vous
adoptez fondamentalement une attitude de jugement lorsque la pensée ou la sensibilité sont plus
importantes que la sensation ou l’intuition et une attitude perceptive lorsque la sensation ou
l’intuition sont plus importantes que la pensée ou la sensibilité.

J Jugement P Perception

Les types « jugement »

– sont organisés

– sont persévérants

– vont à l'essentiel

– savent prendre des décisions rapidement

Les types « perception »

– peuvent être indécis

– ne sont pas toujours organisés

– peuvent se laisser prendre au dépourvu

– s’adaptent facilement aux changements



PFL2 – C – Module 1 – 35

La connaissance de soi Annexe 2

RÉSULTATS DU TEST4 (p. 30)

< Si vous avez obtenu une majorité de « a », vous êtes plutôt AUDITIF.

Les personnes auditives vont bouger les yeux de côté. Elles respirent par la partie centrale
des poumons. Elles se parlent souvent à elles-mêmes (certaines personnes vont même
jusqu'à bouger les lèvres lorsqu'elles se parlent à elles-mêmes) et sont souvent distraites par
le bruit. Elles peuvent répéter facilement ce qu'elles ont entendu, elles apprennent par5

l'écoute. Généralement, elles aiment la musique et parler au téléphone. Elles mémorisent par
étapes. Les personnes auditives aiment qu'on leur dise comment elles sont. Elles sont
sensibles à certaines tonalités de voix ou au choix des mots utilisés. Elles sont intéressées
par ce qu'il y a à dire d'un programme, ce qu'il contient.

< Si vous avez obtenu une majorité de « b », vous êtes plutôt KINESTHÉSIQUE.10

Les personnes kinesthésiques respirent généralement par la partie inférieure des poumons
(on peut même remarquer leur estomac aller et venir lors de la respiration). Elles bougent et
parlent très lentement. Elles sont sensibles aux récompenses et aux marques d'affection.
Elles se placent plus près des gens que les personnes visuelles. Elles apprennent et
mémorisent en faisant les choses, en agissant. Elles sont intéressées par un programme s'il15

« semble bien ». Elles sont instinctives et sensibles au caractère d'une personne ou d'une
pièce. Enfin, elles préfèrent explorer une idée avec vous plutôt que manquer quelque chose.

< Si vous avez obtenu une majorité de « c », vous êtes plutôt VISUEL.

Les personnes visuelles se tiennent très droit, en regardant droit devant. Elles respirent par la
partie supérieure des poumons. Elles s'assoient souvent à l'avant de leur chaise. Elles sont20

organisées, soignées et bien habillées. Elles mémorisent en voyant des images et sont
souvent moins attentives au bruit. Elles ont souvent de la difficulté à se rappeler les
instructions données oralement, car elles ont tendance à avoir l'esprit ailleurs. Les personnes
visuelles sont intéressées par l'apparence d'un programme; c’est le plus important pour elles.
Enfin, ces personnes sont souvent minces et nerveuses.25

< Si vous avez obtenu une majorité de « d », vous êtes plutôt AUDITIF-DIGITAL.

Ces personnes passent énormément de temps à se parler à elles-mêmes. Elles veulent
savoir si les choses ont du sens. Elles passent du temps à formuler les choses dans leur tête
et à évaluer une méthode, un système, une structure et un ordre. Elles adorent les listes. Si
vous partagez une idée avec elles, laissez-leur le temps d'y penser avant de demander une30

réponse. Elles sont rarement spontanées. Si vous avez une date limite à respecter,
appelez-les, donnez-leur l'information ou faites votre demande, et ensuite dites-leur quand
vous rappellerez, de façon à ce qu'elles aient le temps de préparer leur réponse.
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CRITÈRES D’INTERPRÉTATION (p. 30)

Le dessin que vous venez de produire est un test amusant qui pourrait être un reflet de votre
personnalité. En voici donc une interprétation (les listes ne sont pas exhaustives) :

Î Si votre dessin se situe...

en haut de la page : positif, optimiste, enthousiaste...

au centre de la page : réaliste, lucide, posé...

en bas de la page : pessimiste, négatif...

Ï S’il est tourné...

vers la gauche : traditionnel, aimable, accueillant, se souvient des dates
importantes (ex. : anniversaires), ouvert, délicat...

vers la droite : innovateur, actif, imaginatif, souple, changeant. Pas le sens
de la famille, ne se souvient pas des dates...

vers vous : direct, avocat du diable, franc, honnête, pratique...

Ð Les détails

s’il y en a beaucoup : analytique, prudent, méfiant, réfléchi...

s’il y en a peu : émotif, naïf, spontané, goût du risque, pas le souci du
détail...

Ñ Les oreilles

Leur grandeur est proportionnelle à votre capacité d’écoute...

Ò La queue

Sa longueur est un reflet de votre vie amoureuse...
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LE TRAVAIL D'ÉQUIPE (8 h)

Méthodologie Outils Durée

AMORCE P phonétique   45 min  

< Trouver des termes et leurs cooccurrents liés au travail
d'équipe. (Remue-méninges)

 

< Comparer avec la liste proposée. L3 travail d'équipe

HABILITATION/ENTRAÎNEMENT

Activité 1   2 h 15  

< Prendre connaissance de la fonction :

– lire les énoncés à haute voix;

– écouter l’enregistrement et faire part de sa
compréhension;

– écouter une deuxième fois l’enregistrement tout en
notant les énoncés réalisant la fonction;

– mettre en commun.

F8 comparaison* 30 min

< Lire le texte qui suit. 30 min

LE TRAVAIL D’ÉQUIPE AU 21e SIÈCLE5

Les spécialistes du monde du travail sont catégoriques : si les années quatre-vingt ont été
marquées par la recherche frénétique de la performance et de la réussite individuelle, le nouveau
millénaire redécouvre et revalorise le bon vieil esprit d'équipe. Tout comme la solidarité, la loyauté
et la convivialité. Dans les entreprises, il n'est plus question d'encourager la compétition entre
employés, d'autant moins qu'avec les multiples coupures de postes causées par les crises5

économiques à répétition, les effectifs ont rétréci. Désormais, on attend de nous qu'on se serre les
coudes. 

À première vue, pas de problème. Sauf qu'on a un peu perdu l'habitude de faire front commun.
Sophie, qui venait de décrocher un emploi très intéressant, est passée à un cheveu de le perdre.
« J'avais l'habitude de travailler seule, sans m'occuper des autres, et de ne pas me gêner pour10

leur marcher sur les pieds si nécessaire. Or, ce n'était pas du tout ce qu'on attendait de moi.
Heureusement que je m'en suis rendu compte avant la fin de ma période d'essai, et que j'ai réussi
à rajuster mon tir, sinon je perdais mon emploi. » 
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L'équipe de travail actuelle est plus souple et moins stable que celle d'autrefois. Les salariés
« permanents » travaillent côte à côte avec des consultants, des pigistes, des employés15

temporaires. On met sur pied des « groupes de travail » temporaires qui se dissolvent une fois
leur projet spécial mené à terme. Le style de la nouvelle équipe a donc moins à voir avec celui des
anciennes unités administratives, où chacune accomplissait jour après jour le même boulot,
qu'avec celui d'une équipe de tournage au cinéma. Elle regroupe des compétences diverses,
réunies dans le but d'atteindre un objectif précis. Adhérer à l'équipe nouveau genre, c'est20

participer à un projet commun, s'entendre sur les moyens à prendre pour atteindre les buts fixés,
assumer sa part de responsabilités et partager ensemble les échecs comme les succès. 

Autrement dit, il faut savoir s'engager entièrement et inconditionnellement dans le groupe tout en
faisant valoir ses compétences. II faut se fondre dans l'équipe mais rester soi-même, de façon à
apporter sa contribution et à s'épanouir professionnellement. Pas évident, n'est-ce pas? 25

En effet, pour que les membres d'une équipe soient solidaires, il faut que chacun, peu importe son
titre et son poste, puisse s'exprimer librement. Autrement dit, il faut que la « bonne idée » passe
avant tout le reste. 

En équipe, il faut bien l'admettre, les frictions sont inévitables. Cependant, elles sont aussi utiles à
l'avancement du projet, si le groupe sait les gérer et qu'il n'éclate pas sous la tension. C'est là que30

la solidarité, la capacité à créer et à entretenir des rapports d'estime mutuelle entre coéquipiers
prennent une importance cruciale. 

Une équipe qui fonctionne bien n'étouffe pas les conflits; mais elle évite qu'ils dégénèrent en duels
à mort ou en guerre de clans!

< En sous-groupes, répondre aux questions suivantes :

1. Qu'est-ce qui caractérise l’équipe du 21e siècle?

2. Quelles sont les qualités les plus importantes qu'on
retrouve chez les membres de cette équipe?

3. De nos jours, quels sont les avantages et les
inconvénients de travailler en équipe?

4. Raconter une expérience de travail en équipe, positive
ou négative.

F7 opinion 

F2 ordre
L2 connaissance

de soi
F8 comparaison

G passé

45 min

< Choisir un animateur et mettre en commun. F1 animation 30 min

Activité 2   3 h 45  

< Prendre connaissance des fonctions :

– lire les énoncés à haute voix;

F9 insistance*
F10 cause et

conséquence*

1 h



Le travail d’équipe

Méthodologie Outils Durée
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– écouter les enregistrements et faire part de sa
compréhension;

– écouter une deuxième fois les enregistrements tout en
notant les énoncés réalisant les fonctions;

– mettre en commun.

< Simuler la rencontre suivante :

Vous avez été convoqué à une rencontre en tant que chef
de votre section. Vous y apprenez qu'une équipe de six
personnes travaillant dans votre division vient de terminer
un projet spécial et que les membres seront réaffectés
dans les diverses sections représentées à la rencontre.
On vous décrit brièvement les six personnes à réaffecter
et on vous demande d'en intégrer une ou plusieurs dans
votre équipe de travail. Vous devez justifier votre choix et
en arriver à un consensus.

F4 évidence
F9 insistance
F10 cause et

conséquence
G subjonctif

1 h

Personnes à réaffecter 

Anna Maria Albiero :
Responsable, sérieuse, ordonnée et bien organisée, elle préfère les chiffres, les statistiques, les
faits. Elle est reconnue pour son objectivité.

Martin Lavoie :
C'est un jeune homme émotif, subjectif, qui exprime ses sentiments librement. Il est également
très intuitif.

James Betterton :   
Il aime se faire l'avocat du diable. Pessimiste et critique, il voit toujours la petite bête noire et le
mauvais côté des choses.

Diane Harvey : 
C'est un vrai rayon de soleil. Elle est optimiste et voit toujours le bon côté des choses. Pour elle, la
vie est belle et pleine d'occasions à saisir.

Leong Wong :
Il a toujours plein d'idées. Il est créatif et innovateur. Il aime provoquer, faire bouger les choses et
même choquer.

Jacqueline Dufour : 
C'est une organisatrice-née. Elle sait contrôler et préfère tout ce qui est structuré et systématique.
Elle garde toujours son sang-froid.
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< En sous-groupes, composer l'équipe idéale à partir des six
descriptions qui précèdent.

F5 accord
F10 cause et

conséquence

30 min

< Choisir un animateur et mettre en commun. F1 animation 30 min

< Prendre connaissance de la réponse proposée.
(Discussion)

annexe (p. 43)

F7 opinion
45 min
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Méthodologie Outils Durée
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PERFORMANCE     1 h    

< Individuellement, se préparer à répondre à la question
suivante :

Quel parallèle pouvez-vous établir entre une équipe
sportive gagnante et une équipe de travail efficace?

L3 travail d'équipe
P phonétique
F2 ordre
F4 évidence
F8 comparaison
F9 insistance
F10 cause et

conséquence
G subjonctif

20 min

< Mettre en commun. S'enregistrer. 40 min

RÉTROACTION   15 min  

< Appréciation de la performance par la personne-
ressource.
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  Le travail d'équipe Annexe

L’ÉQUIPE IDÉALE (p. 40)

Les six personnes de cette équipe fictive représentent en fait les six éléments essentiels pour un
travail d'équipe efficace, soit l'objectivité, l'émotivité, la remise en question, l'optimisme, la
créativité et l'organisation. Chacun des participants a ses points forts et ses points faibles, et la
combinaison des six amène un certain équilibre dans le groupe. L’idéal serait donc de pouvoir
garder ces six personnes dans une même équipe. Fait à noter : contrairement à ce qu’on pourrait
penser, la personne négative est un précieux élément dans une équipe, car elle anticipe tous les
problèmes.
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LE CHANGEMENT (8 h)

Méthodologie Outils Durée

AMORCE P phonétique     1 h     

< Trouver des termes et leurs cooccurrents
liés au changement. S'inspirer des catégories suivantes :

– dans les organisations;

– chez les individus.

< Comparer avec la liste proposée. L4 changement

HABILITATION/ENTRAÎNEMENT

Activité 1   1 h 40  

< Prendre connaissance de la fonction :

– lire les énoncés à haute voix;

– écouter l’enregistrement et faire part de sa
compréhension;

– écouter une deuxième fois l’enregistrement tout en
notant les énoncés réalisant la fonction;

– mettre en commun.

F11 résumé* 30 min

< En sous-groupes, raconter un changement survenu dans
sa vie professionnelle ou personnelle. Décrire les
circonstances, ses sentiments et ses réactions.

F2 ordre
G passé

30 min

< Présenter au groupe l'expérience de changement d'un de
ses collègues. (Discussion)

F11 résumé
G passé

40 min

Le changement de paradigme

Activité 2   1 h 45  

< En sous-groupes, s'entendre sur une définition du terme  
« paradigme » et sur ce qui caractérise un changement de
paradigme.

F5 accord
F7 opinion

20 min

< Choisir un animateur :

– mettre en commun;

– en arriver à un consensus sur une définition.

F1 animation

F5 accord

45 min

< Comparer avec la définition proposée. (Discussion) annexe 1 (p. 49)



Le changement

Méthodologie Outils Durée
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< Faire le lien entre les deux affirmations suivantes et
illustrer à l’aide d’exemples concrets :

1. Les paradigmes « sont confortables et sécurisants et
peuvent être un frein de premier ordre aux activités
d’amélioration continue d'une entreprise, par exemple.
En effet, ils peuvent empêcher d'agir, car souvent ils
apportent la maladie de la certitude » (Annexe 1).

2. « Rappelez-vous bien, mes enfants qu'il n'existe rien de
constant si ce n'est le changement.Tous les chemins
mènent à la montagne, mais arrivé au sommet, c'est le
même soleil que nous voyons » (Bouddha).

F3 exemple
F4 évidence
F8 comparer
G subjonctif

40 min

Activité 3   1 h 20  

< En sous-groupes, rétablir l'ordre d'apparition logique des
sept phases de l'intégration du processus de changement.

F5 accord
F7 opinion

30 min

A. Sécurité de son poste
L'employé est inquiet des incidences du changement sur lui-même et sur son poste.

B. Amélioration continue du changement
L'employé recherche de nouveaux défis.

C. Aucune préoccupation
L'employé ne se sent pas personnellement concerné par le changement.

D. Volonté et sérieux du changement
L'employé se questionne sur les impacts et les conséquences qu’aura le changement
sur l’organisation.

E. Coopération
L'employé se montre intéressé à coopérer.

F. Nature du changement
L'employé quitte la zone de confort et commence à s’interroger sur la nature exacte du
changement.

G. Soutien disponible
L'employé est disposé à se conformer au changement prescrit et à en faire l’essai.



Le changement

Méthodologie Outils Durée

PFL2 – C – Module 1 – 47

< Choisir un animateur et mettre en commun. F1 animation 30 min

< Comparer avec l'ordre proposé. (Discussion) annexe 2 (p. 50)

F5 accord
20 min

Le fonctionnaire : changement d'image

Activité 4     1 h    

< Tracer le portrait du fonctionnaire de l'avenir. Dire
comment évoluent son rôle et le rapport qu'il entretient
avec ses collègues et la clientèle. Trouver des exemples
concrets.

F3 exemple
F7 opinion
G futur

PERFORMANCE     1 h    

< Se préparer à parler de sa façon personnelle de réagir au
changement dans un ou plusieurs des domaines suivants
(au besoin, donner des exemples) :

– les communications
– l'environnement
– la santé
– la famille
– les gouvernements

L4 changement
P phonétique 
F2 ordre
F3 exemple
F7 opinion
F11 résumé
G passé
G futur

30 min

< À tour de rôle, faire un court exposé (2 min) et répondre
aux questions des collègues. S'enregistrer.

30 min

RÉTROACTION   15 min  

< Appréciation de la performance par la personne-
ressource.
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Le changement  Annexe 1

LES PARADIGMES (p. 45)

Définition

« Ce terme est utilisé pour décrire un changement radical dans la manière de penser les choses,
[ ...] changement principalement induit par les bouleversements intellectuels et technologiques. »
(Association francophone des utilisateurs du Net)

« Le terme “paradigme” dépasse aujourd'hui largement sa définition originale et est passé dans5

le langage courant comme désignant un modèle, un cadre, une façon de penser ou
d'appréhender la réalité. » (Pacha Mobasher) 

Caractéristiques

Les paradigmes établissent des frontières. Ils filtrent et tamisent les idées et nos expériences. Ils
sont confortables et sécurisants et peuvent être un frein de premier ordre aux activités10

d’amélioration continue d'une entreprise, par exemple. En effet, ils peuvent empêcher d'agir, car
souvent ils apportent la maladie de la certitude. On se dit alors que nos façons de faire sont les
meilleures et qu'il ne sert à rien de les remplacer par de nouvelles. 

Les nouveaux paradigmes bouleversent et amènent de l’incertitude. Il faut un moment avant de
les comprendre et de les accepter. Alors, comme le passé n’est pas garant de l’avenir, tout15

repart à zéro.
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Annexe 2 Le changement 

DÉFINITION DES SEPT PHASES DE PRÉOCCUPATION (p. 47)

Phase 1. Aucune préoccupation (C)

L’employé reste indifférent à ce qui se passe autour et continue à travailler comme si le
changement n’avait pas lieu. Il ne se sent absolument pas concerné par les événements. 

Ce qu'on entend : « Ça ne me touche pas, il ne se passe rien de spécial. »

Phase 2. Sécurité de son poste (A)

L'employé a le sentiment de perdre le contrôle de ce qui se passe. Il s’inquiète de savoir
quelles seront les conséquences du changement sur sa situation, il craint même de perdre
son poste, son pouvoir et ses responsabilités. Il s’interroge sur sa place dans l’entreprise.

Ce qu'on entend : « Que vais-je devenir? »

Phase 3. Volonté et sérieux du changement (D)

L'employé réfléchit aux conséquences du changement sur l’organisation. Il se demande
s’il doit investir temps et énergie pour un changement qui ne sera peut-être que
temporaire. 

Ce qu'on entend : « Est-ce que ce changement est définitif? »

Phase 4. Nature du changement (F)

L'employé veut en savoir plus sur le changement annoncé. Il entre dans l’inconnu et se
renseigne sur ce qui l’attend en posant des questions. Il prend l’initiative de trouver des
réponses à ses interrogations. 

Ce qu'on entend : « Peut-on m’en dire plus sur ce changement? » 

Phase 5. Soutien disponible (G)

L'employé est ouvert au changement, mais il a peur de ne pas être en mesure d’accomplir
avec succès les nouvelles tâches qui lui seront confiées. Il cherche donc à savoir quelles
sont les ressources disponibles pour l’aider à traverser cette période le mieux possible. 

Ce qu'on entend : « Est-ce que je vais être à la hauteur? »
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Le changement Annexe 2 

Phase 6. Coopération (E)

L’employé veut coopérer. Il souhaite collaborer avec ses collègues pour apprendre d’eux.
Il souhaite également participer activement au changement.

Ce qu'on entend : « L’union fait la force. »

Phase 7. Amélioration continue du changement (B)

L’employé participe activement à la mise en oeuvre du changement en proposant de
nouvelles façons de faire. Il veut relever de nouveaux défis et désire améliorer sa situation
ainsi que l’efficacité de l’organisation en général.

Ce qu'on entend : « N’ayons pas peur de la nouveauté! »
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LE STRESS (7 h)

Méthodologie Outils Durée

AMORCE P phonétique     1 h    

< Regarder l'extrait tiré de la vidéo Pour le meilleur et pour le
rire, 2 : Les quatre types de stress6 (3 min 25 s) et
identifier les termes et leurs cooccurrents liés au stress.

vidéo

< Mettre en commun et en trouver d'autres.

< Comparer avec la liste proposée. L5 stress

HABILITATION/ENTRAÎNEMENT

Activité 1     2 h    

< En sous-groupes :

– discuter des affirmations suivantes : F5 accord 20 min

Vrai ou faux

1. Le stress est une situation pathologique anormale que l'on retrouve seulement chez
certains.

2. Le stress peut être aussi ennuyeux qu'une maladie cardiaque.

3. Les recherches prouvent que la source première du stress est le travail.

4. Il n'y a qu'une sorte de stress : le mauvais stress.

5. Chez un individu très stressé, il peut y avoir danger de développer une dépendance à
certaines substances.

6. Personne ne peut rien contre le mauvais stress. Il faut vivre avec.

7. S'il n'y avait aucun stress dans la vie, tout serait parfait.

– comparer avec les réponses proposées;

– s'entendre sur une définition du stress.

annexe 1 (p. 57)

F7 opinion

20 min

20 min

< Choisir un animateur et mettre en commun. F1 animation 30 min

< Comparer avec les définitions proposées. (Discussion) annexe 2 (p. 58) 30 min



Le stress

Méthodologie Outils Durée
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Activité 2   1 h 45  

< Prendre connaissance des expressions suivantes et noter
celles qui traduisent ses réactions personnelles en période
de stress.

30 min

Quand je suis stressé...

– j'ai mal au coeur

– j'ai des migraines

– je suis toujours fatigué 

– je déprime

– je vois tout en noir5

– je me fâche facilement

– je dors pas

– je fume beaucoup plus

– j'ai pas le goût de voir le monde 

– ça me donne la nausée10

– ça m'épuise

– ça me donne des maux de tête

– je m'énerve

– je perds ma concentration

– ça me rend malade15

– je suis impatient

– je suis tendu

– je suis plus angoissé

– j'ai de la difficulté à dormir

– je deviens négatif

– je perds l'appétit

– je suis de mauvaise humeur

– je m'isole

– je suis plus silencieux

– je suis démoralisé

– je souffre d'anxiété

– je mange beaucoup plus

– je pleure facilement

– j'ai mal au dos 

– je deviens agressif

< En sous-groupes, identifier des situations où chacun vit du
mauvais stress et parler de ses réactions physiques et
psychologiques. 

F3 exemple
F6 généralisation 

et exception

45 min

< Choisir un animateur et mettre en commun. (Discussion) F1 animation 30 min



Le stress

Méthodologie Outils Durée
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Activité 3     1 h    

< Trouver des moyens d'atténuer les effets du mauvais
stress et les noter au tableau.

F4 évidence
F7 opinion 
G subjonctif

30 min

< Comparer avec la liste proposée. (Discussion) annexe 3 (p. 59) 30 min

PERFORMANCE     1 h    

< Se préparer à jouer la simulation suivante : 15 min

Une connaissance vit une situation très stressante qui la
rend très malheureuse. Vous lui posez des questions pour
en savoir plus et vous lui donnez votre avis quant aux
moyens à prendre pour diminuer son niveau de stress.

L5 stress
P phonétique
F3 exemple
F4 évidence
F6 généralisation 

et exception
F7 opinion
G subjonctif

< Jouer la situation. Inverser les rôles. S'enregistrer. 45 min

RÉTROACTION   15 min  

< Appréciation de la performance par la personne-
ressource.
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Le stress Annexe 1

VRAI OU FAUX7 (p. 53)

1. Faux Tout être vivant est sujet au stress.

2. Vrai Sous les effets du stress, le rythme cardiaque s'accélère. Ainsi, l'organisme libère plus
de gras dans le sang, ce qui augmente le taux de sucre. Ainsi le corps sécrète des
produits qui accélèrent les mécanismes de coagulation sanguine. Tout ceci
prédispose à une attaque cardiaque.

3. Vrai Il est prouvé que la source première de stress chez les adultes est le travail. Une
enquête récente auprès de 2 000 travailleurs démontre que la satisfaction au travail
est nettement à la baisse. L'Organisation mondiale de la santé qualifie le stress au
travail d'« épidémie » à l'échelle mondiale.

4. Faux Il y a aussi le bon stress. Par exemple, celui qui s'exerce lors d'une discussion
agréable ou d'un concert musical. Ce stress est non seulement nécessaire, mais aussi
bénéfique pour l'organisme.

5. Vrai Sous l'effet du stress, certaines personnes ont recours à des médicaments ou à des
substances comme l'alcool, le tabac et autres, pour fonctionner normalement.

6. Faux Il y a plusieurs recours possibles dont l'exercice, la méditation, etc.

7. Faux Le stress est essentiel à tout être vivant. Il peut parfois contribuer à rendre l'existence
délicieuse.
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Annexe 2 Le stress

DÉFINITIONS DU STRESS (p. 53)

– Ensemble des perturbations organiques, psychiques, provoquées par des agents agresseurs
variés, comme le froid, une maladie infectieuse, une émotion, un choc chirurgical, etc. 
(Petit Larousse illustré)

– Situation, fait traumatisant pour l’individu, tension nerveuse. (Le Nouveau Petit Robert)
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Le stress  Annexe 3

POUR ATTÉNUER LES EFFETS DU MAUVAIS STRESS (p. 55)

– Quand on est stressé, le dire.

– Mieux se connaître et identifier ce qui nous cause du mauvais stress.

– Faire des exercices de méditation ou de respiration contrôlée.

– Faire de l'exercice de trois à cinq fois par semaine pendant au moins 30 minutes chaque fois.

– Dormir suffisamment.

– Être attentif à son corps et aux signes qu'il envoie.

– Diminuer la consommation d'alcool et de caféine.

– Bien se nourrir.

– Rire. Voir des amis. Avoir du plaisir.

– Faire des choses qui nous font plaisir tout en nous calmant. Par exemple, un massage.
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ÉVALUATION DE FIN DE MODULE (4 h)

Méthodologie Outils Durée

MISE EN CONTEXTE   10 min   

À tour de rôle, chaque participant exposera brièvement au
reste du groupe (2 à 3 min maximum) un sujet lié à un des
thèmes du module et animera la discussion qui s’ensuit.

PRÉPARATION   1 h 50   

< Revoir les éléments langagiers qui feront l'objet de
l'évaluation. F1 animation

F2 ordre
F3 exemple
F5 accord
F6 généralisation

et exception
F7 opinion
G futur
G passé
G subjonctif
G conditionnel

30 min

< Choisir un sujet lié à un thème du module et en faire part
aux autres :

– Mon ministère : mandat, structure et objectifs

– La connaissance de soi

– Le travail d’équipe

– Le changement

– Le stress

L1 ministère
L2 connaissance

de soi
L3 travail d'équipe
L4 changement
L5 stress

10 min

< Individuellement, se préparer à présenter son sujet et à
animer la discussion.

1 h 10

PERFORMANCE   1 h 30  

< Faire son exposé et animer la discussion. Enregistrer son
exposé et ses interventions.

RÉTROACTION   30 min  

< Donner une rétroaction d'ensemble sur l'activité. 20 min

< Planifier les rencontres individuelles pour les corrections 
de l’enregistrement et le tutorat.

annexe (p. 63) 10 min
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Évaluation de fin de module  Annexe

GRILLE DE RÉTROACTION (p. 61)
Nom : ____________________ Date : ________________

Contexte : __________________

Habiletés Objectifs Commentaires

Compréhension
Ø

• comprend bien les propos de l'interlocuteur

• saisit bien le contexte

Enchaînement
des idées

Ù

• développe ses idées de façon :

 – organisée

 – détaillée

Aisance
Ú

C maintient un débit fluide

– peu d'hésitations

– peu de répétitions

Prononciation
Û

• respecte la chute du « E », les
enchaînements et les liaisons

• respecte l'intonation française

• prononce correctement les sons français

Vocabulaire et
fonctions

Ü

• maîtrise le vocabulaire en contexte

• emploie un lexique juste, varié et nuancé

• accomplit les fonctions langagières

Grammaire
Ý

• situe l'action dans le temps

• effectue les accords, etc.

Stratégies de
communication

Þ

• maintient la communication de façon habile
et constante

• exploite au maximum les éléments
langagiers étudiés

Impression générale :
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 Annexe Évaluation de fin de module 

Habiletés Recommandations

Compréhension
Ø

Enchaînement
des idées

Ù

Aisance
Ú

Prononciation
Û

Vocabulaire et
fonctions

Ü

Grammaire
Ý

Stratégies de
communication

Þ
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ACTIVITÉ CULTURELLE (3 h)

Méthodologie Outils Durée 

OBJECTIF

< Se familiariser avec la culture francophone en général.

< Pratiquer la langue en milieu « authentique ».

DÉMARCHE PROPOSÉE     1 h    

< Choisir une activité d’intérêt pour les membres du groupe.

< Préparer l’activité : 

– collecte du vocabulaire nécessaire;

– révision des fonctions langagières appropriées; 

– renseignements pertinents à connaître sur l’activité.

< Faire un retour sur l’activité immédiatement après ou lors
du cours suivant, selon l’horaire.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS     2 h    

Film francophone;

Spectacle musical francophone;

Pièce de théâtre en français;

Visite : – d’un musée en français;

– d’un lieu particulier;

Conférence en français;

Invitation d’une personnalité francophone;

Émission de télévision en français;

Excursion en français, selon les activités de la saison. 
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2. PERFORMANCE UNLIMITED. (En ligne), Self Evaliation (consulté le 2006-03-02), Internet :
<www.performance-unlimited.co.uk/default.asp?id=387&ver=1>. Texte traduit et adapté..

4. PERFORMANCE UNLIMITED. (En ligne), Self Evaluation (consulté le 2006-03-02), Internet :
<www.performance-unlimited.co.uk/default.asp?id-387&ver=1>. Texte traduit et adapté.

5. RÉSEAU CANOË. ART DE VIVRE. (En ligne), Le travail d’équipe au 21e siècle (consulté le 
2004-04-03), Internet : <www.canoe.qc.ca/artdevivretests/ADV_test_equipe-can.html>.

6. Pour le meilleur et pour le rire, 2 : Les quatre types de stress (enregistrement vidéo), réalisé
par Vision 360 (Andrée Jetté), Montréal, 1998. 1 vidéocassette, AJPMPR99-2, 60 min.

7. ÉCOLE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA. (En ligne, consulté le 2004-05-07), Internet : 
<http://www.campusdirect.gc.ca/default.cfm?Entreprise-ccmd&langue-f>.

RÉFÉRENCES



<<
  /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
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


