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Bref retour en arrière
• En 1989 était créé un film culte américain, Field of Dreams 

(Jusqu’au bout du rêve), autour de l’idée que la construction d’un 
terrain de baseball dans un champ de maïs de la zone rurale de 
l’Iowa suffirait pour qu’« ils (les joueurs et les spectateurs) 
viennent au jeu». 

• À la fin des années 1990, une même idée a germé à propos la 
réalisation d’enquêtes par courriel, avec transmission des 
réponses par Internet. 

• Avec un peu de chance, les répondants seraient au rendez-vous et 
le coût de réalisation d’enquêtes diminuerait énormément, ce qui 
mènerait le responsable de l’enquête au bout de son rêve.

• Cette réalité n’est pas encore tout à fait concrétisée.
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Présentation en trois parties

• Partie I. Le déclin de l’usage du téléphone et la 
difficulté de trouver des solutions de rechange.

• Partie II. Une décennie de recherches visant à 
élaborer une méthodologie efficace fondée sur 
le Web.

• Partie III. Les défis précis liés aux promesses et 
aux périls propres à la réalisation d’enquêtes 
fondées sur le Web.
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Ma thématique

• Cette allocution porte sur un échantillonnage probabiliste du 
grand public.

• Dans cette optique, je m’intéresse aussi à la réduction 
simultanée de quatre types d’erreurs : la couverture, 
l’échantillonnage, la non-réponse et la mesure.

• Par fondée sur le Web, je fais référence aux personnes ayant 
d’abord été invitées à répondre seulement sur le Web, tout 
en gardant les autres modes de réponses pour une étape 
ultérieure du processus de collecte des données.

• Un mode mixte consiste à utiliser plus d’un mode d’enquête 
pour le mode de contact et/ou le mode de réponse.
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Partie I.

Le déclin de l’usage du 
téléphone et la difficulté de 

trouver des solutions de 
rechange
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Aux alentours de 2005, il est devenu clair que l’ère de l’usage de la 
voix au téléphone dans des enquêtes par composition aléatoire 

(CA) auprès des ménages tirait à sa fin

• Les enquêtes par CA présentaient les problèmes suivants :
– faible taux de réponse;
– nécessité de jumeler les lignes individuelles (cellulaire) et celles des ménages (filaire);
– besoin de concision;
– nécessité de consacrer des questions visant à corriger la transportabilité d’un indicatif 

régional, l’appartenance d’un accès par cellulaire/ligne filaire, le fait de ne pas 
conduire un véhicule, l’âge de la personne interrogée;

– les personnes répondaient une seule fois au téléphone, ce qui devient une méthode à 
« une seule chance de persuader » (en cinq secondes ou moins). 

• Le changement culturel constitue, toutefois, le plus grand problème, puisque 
le téléphone ne sert plus uniquement aux conversations courantes. 

• La majorité des communications téléphoniques sont asynchrones; textos et 
courriels.
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Le remplacement escompté, c’est-à-dire 
prise de contact par courriel/réponse sur 

le Web, n’est pas encore au point.  
• La couverture des populations à domicile demeure limitée 

(< 80 %), puisque certaines ont une connexion Internet lente.
• Certains adultes ont des compétences individuelles limitées 

quant à l’utilisation d’Internet, surtout ceux qui ont fait moins 
d’études, sont plus âgés et ont un revenu plus faible.

• Aucune base de sondage par courriel pour la sélection des 
ménages ne se compare à la sélection par composition 
aléatoire, au téléphone.

• La prise de contact par courriel seulement procure des taux 
de réponse semblables à ceux obtenus par téléphone.
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Le remplacement escompté, c’est-à-dire 
prise de contact par courriel/réponse sur 

le Web, n’est pas encore au point (2). 
• Un manque de CONFIANCE à plusieurs niveaux; commandite, 

information trompeuse quant à l’intention, menace des maliciels et 
conséquences d’une erreur.

• Nous sommes passés de l’ère des ordinateurs de table à celui des 
ordinateurs portables, et en sommes maintenant aux appareils dont la 
conception n’est pas idéale pour participer à des enquêtes — la taille 
de l’écran influe sur le moment de l’utiliser et sur le mode d’utilisation.

• Le problème « sac à main et poche », conjugué au fait que les 
personnes qui répondent à l’aide d’un téléphone intelligent « se 
déplacent » d’une tâche à une autre, complique beaucoup l’obtention 
de réponses longues et réfléchies aux questions d’enquête.
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Je ne suis pas à l’aise avec certaines des 
évaluations et des solutions proposées

• « Les taux de réponse ne sont plus importants » (plus la réponse est 
forte, plus grandes sont les possibilités de suivre les non-répondants)

• « Tous les modes de réponse sont confrontés à une diminution 
des taux de réponse » (moins avéré pour la poste que pour le téléphone ou Internet)

• « Réparer le téléphone » (trop de problèmes : couverture, concision, 
questions supplémentaires, possibilité de persuasion minimale, CULTURE qui s’éloigne 
des échanges vocaux)

• « Connecter les ménages à Internet et recourir uniquement à 
des groupes de répondants sur le Web » (trop de personnes ne se fient 
pas aux ordinateurs et à Internet ou ne sont pas à l’aise avec leur utilisation; les 
résultats sont biaisés) 

• « Donner aux répondants un choix de modes » (la plupart 
choisiront la poste)
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Les adresses postales ont émergé en tant 
que base de sondage, avec la couverture 

la plus complète des ménages
• L’intérêt a d’abord porté (2007) sur l’obtention d’échantillons probabilistes par secteur pour les 

interviews sur place.
• Je suis surpris par les taux élevés de couverture pour les ménages – 98 % – dans le « fichier des 

séquences de livraison » du service postal des États-Unis, qui correspond à des adresses sans nom.
• Si cette solution fonctionne pour les échantillons visés par les entrevues sur place, pourquoi n’en 

serait-il pas de même pour les enquêtes par la poste.
• Les raisons de mon intérêt pour les enquêtes par la poste étaient que :

– je pouvais inclure des incitatifs à la demande relative à l’enquête (beaucoup plus efficaces que les paiements 
postaux);

– je pouvais recourir à des prises de contact pour le suivi sous différentes formes, afin d’offrir des moyens de 
répondre;

– les recherches réalisées par le bureau du recensement dans les années 1990 m’ont convaincu que nous 
n’avons pas besoin de noms pour assurer l’efficacité des méthodes d’envoi par la poste;

– je n’ai observé aucun signe de déclin précipité des taux de retour par la poste comme ce fut le cas pour le 
téléphone;

– je pouvais tenter de « pousser » les personnes vers le Web au lieu de leur demander une réponse en format 
papier.

© Don A. Dillman, 1er septembre 2016 10



Pour remplacer le téléphone par une 
méthode fondée sur le Web...

• Nous avions besoin d’une base de sondage plus efficace que des « adresses 
électroniques aléatoires ». Les envois postaux semblaient être le seul choix 
réaliste.

• L’utilisation d’adresses postales nécessiterait l’application de modes d’enquête 
mixtes :
– un mode de prise de contact différent du mode de réponse; 
– en plus de signifier l’obtention de réponses par plus d’un mode (p. ex. poste ou 

téléphone);
– des modes mixtes entraîneraient peut-être des problèmes de mesure.

• Les économies de coût possibles ont constitué une puissante motivation pour 
trouver des façons de faire ce travail.

• Il serait peut-être difficile de faire accepter cette méthode par la communauté 
de méthodologie d’enquête en raison de la perte de l’« aide d’un enquêteur », 
notre moyen habituel pour obtenir des réponses aux questions d’enquête.
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Partie II.

Une décennie de recherche 
visant à élaborer une 

méthodologie efficace fondée 
sur le Web
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Expérience prototype 
(Lewiston-Clarkston)

• Échantillon lié à une adresse.
• Poussée vers le Web avec prise de contact par la poste (option de 

déclaration retournée par la poste à la troisième prise de contact). 
• Retour aux anciennes stratégies d’envois postaux, p. ex. personnalisation 

du nom, enveloppes, utilisation de cartes postales.
• Incitatifs sous forme de somme symbolique accompagnant la demande 

de réponse.
• Construction d’un mode unifié afin de réduire les différences dans les 

mesures.
• Adaptation à la population avec graphiques et couleurs.
• Longueur raisonnable : au moins 20 minutes de questions.
• Mon modèle de base était « Ce qui, selon moi, pourrait s’appliquer à 

l’enquête American Community Survey ».
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Sur le plan conceptuel, j’ai tenté de revenir à des procédures d’envois 
postaux plus anciennes (1978-2000) et de recourir au plan visuel et aux 

concepts de mode mixte introduits dans d’autres versions (2000 et 2009) du 
livre. Chaque modification était importante (voir le pourcentage ci-
dessous). De nouveaux concepts nous parviennent de plus en plus 

rapidement. 

1978 2009
~75 %

2014
~65 %

2000
~95 % 
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Enquête de Lewiston-Clarkston, 2007

• Quelque 51 questions numérotées, 90 réponses, 10 pages (papier) – 
une conversation de 20 minutes (si elle était réalisée par téléphone)

• Quatre prises de contact
1. Lettre de préavis
2. Questionnaire (ou demande sur le Web)
3. Carte postale de remerciement
4. Questionnaire de remplacement (ajusté par traitement)

• Incitatif d’une somme symbolique de 5 $ dans chaque questionnaire 
envoyé par la poste ou par prise de contact sur le Web

(Les enquêtes postérieures modifieraient le nombre et la nature des 
prises de contact.)
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Nous avons comparé quatre traitements

1. Préférence pour la poste, avec mention du Web : questionnaire 
envoyé par la poste et mention du Web dans la demande initiale 

2. Fondée sur l’envoi postal : questionnaire envoyé par la poste sans 
mention du Web pendant environ deux semaines

3. Poussée vers le Web : invitation sur le Web, sans questionnaire à 
retourner par la poste, mais précision quant à l’envoi d’un 
questionnaire à retourner par la poste environ deux semaines 
plus tard

4. Sans préférence : le choix vous appartient! 
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Des enveloppes simples de plus grand format (même pour les demandes de 
réponse sur le Web seulement) pour favoriser leur ouverture 

• La papeterie commerciale habituelle est plus susceptible d’être ignorée
• Apposition d’une étiquette de retour avec photo de la couverture du 

cahier de l’enquête et son titre, pour une plus grande familiarité

© Dillman
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Correspondance adaptée
à l’adresse municipale 

• Toutes les lettres avaient du 
papier à lettres de 
l’Université WSU 
(légitimation)

• Un billet de 5 $ était fixé à la 
lettre (pour qu’elle soit lue)

• Une photographie de la 
couverture du questionnaire 
a servi à relier différents 
éléments (intérêt)
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Une image de la région de Lewinston et 
Clarkston illustrait la région de l’enquête 

(confluence des rivières Snake et Clearwater)
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Autres images qui identifient la région de 
l’enquête

• Photographies de lieux d’intérêt, d’œuvres 
d’art et de symboles qui rendent l’enquête 
reconnaissable et attirante sur le plan visuel
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Questionnaire à retourner par la poste adapté à 
sujet général de l’enquête, des répondants 

recherchés et images de page verso
Utilisation d’images adaptées pour favoriser l’établissement d’un lien entre 
les répondants et l’enquête, et pour mettre l’accent sur une région visée par 
l’enquête plutôt que sur une source d’enquête. 90 réponses demandées.
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Le questionnaire Web était
adapté de la même façon

• Utilisation d’une page d’accueil semblable à la couverture avant du cahier d’enquête, 
toujours axée sur la reconnaissance de l’enquête à partir d’images familières
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L’enquête sur le Web a respecté les principes de 
construction unifiée des modes pour les relier

• Question 2
– Plan dans le même format que le cahier d’enquête en papier et utilisation d’une image familière dans le 

coin supérieur gauche de l’écran. Accent mis sur les répondants au lieu des commanditaires (recours à 
d’autres communications pour ce faire).
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Deuxième exemple de présentation Web 
unifiée à la présentation pour l’envoi postal

 Question 13
 La petite image change à chaque bloc de 10 questions. Cherche à montrer les 

mêmes images que le cahier d’enquête, ainsi qu’à maintenir l’intérêt et la 
familiarité
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Unification des versions postale (gauche) et Web (droite) pour le contrôle des mesures

© Don A. Dillman, 1er septembre 2016 25



La conservation initiale du format postal a 
amené 41 % vers le Web; le suivi en version 

papier a ajouté 14 %.  La possibilité de choisir a 
amené ~80 % vers le format postal .

Traitements Web (%) Papier (%) Total (%)

Préférence pour la poste, avec 
mention du Web

4 58 62

Poussée vers l’envoi postal
(Web dans la 3e prise de contact)

1 70 71

Poussée vers le Web
Envoi d’un questionnaire à retourner 
par la poste à la 3e prise de contact 
sur 4

41 14 55

Sans préférence (choix) 13 50 63
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Des taux de réponse élevés étaient 
souhaitables, mais nous devions aussi nous 
intéresser à l’erreur liée à la non-réponse

• De meilleurs taux de réponse n’étaient pas très utiles si 
nos répondants s’avéraient différents des non-répondants 
en ce qui avait trait à des variables importantes pour les 
objectifs de l’enquête.

• Par conséquent, nous devions comparer les 
caractéristiques des répondants sur le Web à celles des 
répondants ayant utilisé la poste au sein de différents 
groupes de traitement.

• Si la différence entre les répondants et les non-
répondants influait sur les résultats de l’analyse de 
données, nous avions un grave problème.
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Dans le traitement fondé sur le Web, 
les répondants sur le Web et par la 

poste étaient plutôt différents
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Mais l’ensemble du groupe fondé sur le 
Web était assez semblable à l’ensemble 

du groupe de traitement fondé sur l’envoi 
postal 
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Les premiers succès nous ont encouragés à réaliser 
quatre essais additionnels à grande échelle afin 

d’évaluer la méthodologie fondée sur le Web

0 Lewiston, ID-Clarkston, essai par la poste, WA 2005
1. Lewiston, ID-Clarkston, enquête, WA 2007
2. Enquête auprès de la collectivité de Washington 2008
3. Enquête économique dans Washington 2009
4.    Enquête sur l’électricité dans trois États (WA, PA, AL) 2011
5.    Enquête sur la gestion de l’eau à WA et au NE 2012
• Plusieurs sujets et populations nécessaires
• La recherche visait à affiner la méthode par des essais de soustraction et d’addition, 

p. ex. incitatifs par une somme symbolique, populations d’autres États, plan du 
questionnaire, sélection des répondants, emplacement du commanditaire, etc.

• Réalisation de ~28 traitements expérimentaux additionnels, avec groupes 
concluants.

Pour un résumé des renseignements, consultez le chapitre 11 de l’ouvrage de Dillman, 
D., Smyth, J.D. et L.M. Christian, 2014. « Internet, Phone, Mail and Mixed-Mode 
Surveys », dans The Tailored Design Method, 4e édition. (John Wiley, Hoboken, NJ)
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Essais 2 à 5; modification de la charge, du sujet 
et des procédures (p. ex., sans préavis, pas de 

rappel par carte postale) 

• Questionnaire — de 20 à 30 minutes à remplir 
(équivalant à 10 pages sur papier de 8 ½ x 11 po). 
Jusqu’à 140 questions individuelles

• Protocole général de mise en œuvre : une certaine 
variation des spécifications d’une enquête à l’autre
Semaine 1 : Demande postale qui comprend un incitatif d’une somme 

symbolique de 4 $ ou 5 $, avec demande de réponse sur le Web
Semaine 2 : Lettre (non une carte postale) de remerciement/rappel
Semaine 5 : Autre lettre de demande avec questionnaire à retourner 
par la poste et, dans certains cas, autre incitatif en argent plus modeste
Semaine 6 : Dernier remerciement/rappel
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Enquête auprès de la collectivité de 
Washington, 2008 (WCS) : premier essai à 

l’échelle de l’État
• Exemple de version envoyée par la poste
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Un incitatif de 5 $ en argent (WCS), plus 
efficace pour pousser vers le Web que pour 

la version papier seulement
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L’approche fondée sur le Web a obtenu une réponse totale 
plus faible, mais deux tiers des réponses ont été envoyés par 

le Web. Pour la poussée vers l’envoi postal, une demande 
tardive de réponse sur le Web aura eu très peu d’effet.
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L’introduction d’un questionnaire en format papier à la 
3e prise de contact a entraîné la participation de types de 

répondants différents de ceux recrutés grâce à l’effort 
initial de poussée vers le Web (Messer et Dillman, 2011)
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Le groupe mixte de méthode fondée sur le Web 
(répondants sur le Web plus envoi postal) était semblable 

au groupe de traitement envoi postal seulement sur le 
plan démographique
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L’ensemble du groupe à poussée sur le Web était 
plus représentatif que les répondants sur le Web 

seulement (comparaison avec l’American 
Community Survey du US Census Bureau)
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Enquête économique à l’échelle de l’État de 
2009, adaptée à l’État avec carte et images

• Livret en papier de format  8 ½ x 11 po, ayant des images « personnalisées » pour favoriser 
l’établissement d’un lien entre les répondants et l’enquête, et pour mettre l’accent sur une 
région visée par l’enquête plutôt que sur une source d’enquête. De plus, utilisation de couleurs 
et d’un plan semblables pour relier à l’enquête menée sur le Web (Messer et Dillman, 2012)
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Enquête sur l’électricité dans trois États de 
2011, avec couvertures adaptées

• Exemple de couvertures envoyées par la poste
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Enquête sur la gestion de l’eau de 2012 : 
adaptée à l’État à l’aide d’images et de l’identité du 

commanditaire

• Exemples de couvertures envoyées par la poste
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Taux de réponse dans 10 enquêtes à l’échelle de l’État avec 
poussée vers le Web (moyenne, 43 %, dont 62 % sur le Web) 

envoi/retour par la poste (moyenne, 53 %), 2007-2012 
(Dillman, Smyth et Christian, 2014, chapitre 11).
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Est-ce que la non-réponse partielle annule les 
gains réalisés dans les taux de réponse?

• Si les taux de non-réponse partielle de l’envoi postal 
sont plus élevés, peut-être annulent-ils les avantages 
réalisés grâce à l’obtention de plus de réponses dans 
les plans avec poussée vers le Web.

• Il était donc important d’évaluer cet aspect. (Consultez 
Messer, Edwards et Dillman, Survey Practice, 2012.)
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Non-réponse partielle liée au Web versus l’envoi postal dans 
les groupes avec méthode fondée sur le Web des enquêtes LCS, 

WCS et WES
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MAIS les groupes avec méthode fondée sur le Web et envoi postal 
seulement présentaient des taux globaux de non-réponse partielle du 
même ordre; dans les groupes avec méthode fondée sur le Web, les 

répondants ayant reçu une offre tardive d’envoi postal avaient 
probablement moins de capacités (plus âgés et ayant fait moins d’études).
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Résumé des principaux résultats 
1. 10 réponses par envoi postal seulement = 53 % (de 

38 % à 71 %). 
2. 10 réponses avec poussée vers le Web = 43 % (de 

31 % à 55 %).
3. L’offre d’un choix dès le début pousse la plupart des 

répondants (~80 %) vers l’envoi postal.
4. La méthode fondée sur le Web entraîne environ 

60 % des réponses sur le Web.
5. Des incitatifs sous forme de somme symbolique 

remis avec la demande entraînent une nette 
amélioration des taux de réponse sur le Web et 
globaux.
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Résumé des principaux résultats (2)

1. Il existe d’importantes différences entre les répondants sur le Web et 
ceux qui envoient leurs réponses par la poste (études, âge, revenu, 
état matrimonial).

2. Les répondants du traitement Web + envoi postal étaient assez 
semblables à tous les répondants du traitement par envoi postal 
seulement.

3. La non-réponse partielle du volet envoi postal constitue un problème 
moins important que prévu lorsque des principes visuels sont 
appliqués.

4. La réponse diminue lors d’enquêtes dans des États éloignés.
5. Les coûts de la méthode fondée sur le Web sont légèrement plus 

élevés par répondant que ceux de l’envoi postal seulement, en raison 
des taux de réponse plus faibles.
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Méthodes fondées sur le Web utilisées
dans de nombreuses enquêtes nationales

• Recensement de 2015 au Japon
• American Community Survey (3,5 millions de 

ménages par année) 
• Sélection et collecte de données pour l'enquête 

américaine sur l'enseignement aux enfants
• Sélection et collecte de données sur les ménages 

pour l'enquête américaine sur la santé des enfants
• Recensement de 2016 en Australie 
• Recensement de 2020 aux États-Unis 
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Partie III.

Défis additionnels 
associés aux promesses 

et aux périls des enquêtes 
fondées sur le Web
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Promesses et périls liés à la méthode 
fondée sur le Web

• À longue échéance, nous devons pousser les 
répondants vers le Web, mais il faut le faire en 
gardant les yeux grand ouverts.

• Il y a d’importantes promesses à réaliser.
• Aller dans ce sens comporte aussi des périls 

auxquels nous devons songer.
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12 façons dont la méthode Web exhibe ses 
promesses

1 Un échantillonnage fondé sur l’adresse procure une 
meilleure couverture.

2 Les taux de réponse à une méthode fondée sur le 
Web sont beaucoup plus élevés que ceux d’une 
composition aléatoire par téléphone.

3 Des réductions de coûts semblent probables.
4 Des réponses plus rapides de la « plupart » des 

personnes semblent probables.
5 Une meilleure adaptation à la culture « libre-service » 

de la société.
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La méthode fondée sur le Web exhibe ses 
promesses (2)

6 Réduction des réponses souhaitables sur le plan social 
(comparativement aux entrevues).

7 Réduction du nombre excessif de réponses scalaires.
8 Enchaînement plus efficace (que par envoi postal).
9 Une première prise de contact par courrier accroît le sentiment 

de confiance.
10 Des incitatifs préliminaires accroissent la probabilité de réponse.
11 Possibilité de regrouper les deux étapes d’une collecte des 

données en une seule (sélection, avec questionnaire plus long).
12 Meilleure adaptation aux préférences et aux pressions 

organisationnelles.
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Recherche et innovation commandées par 
les périls de la méthode Web

1 Comment surmonter l’« irritation » de ne pas fournir de choix immédiat.
2 Besoin d’incitatifs préliminaires pour amener les gens à changer de mode 

(p. ex., transfert d’une prise de contact par courrier à une réponse sur le 
Web).

3 Les décisions relatives à l’accès aux communications sont passées d’un 
contrôle organisationnel à la préférence et au comportement de chaque 
personne.

4 Les appareils de poche/sac à main constituent l’interface dominante (et peut-
être la seule) qui relie certaines personnes aux ordinateurs.

5 Une réponse sur le Web est insuffisante dans la majorité des enquêtes – biais 
causés par un niveau de scolarité plus élevé, le revenu et des ménages plus 
jeunes avec enfants.

6 Suivi par courrier pour trouver un équilibre face aux contraintes – 
enchaînement, plus nécessité d’une construction de mode unifiée. 
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Autres périls de la méthode Web auxquels 
porter attention (2)

7 Un mélange des modes de réponse est susceptible 
de créer des différences de mesure, lorsqu’il est 
permis de répondre aux questions de différentes 
manières.

8 Le passage à l’envoi postal à la 3e ou 4e prise de 
contact n’est pas bien géré, p. ex., accent encore 
mis sur le Web, un incitatif ou suivi minimal.

9 Absence d’élaboration de communications 
coordonnées ou favorables à tous, axées sur le 
processus de réponse.
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Autres périls de la méthode Web auxquels 
porter attention (3)

10 Ne pas traiter l’envoi postal et le Web comme des compagnons. Les répondants 
peuvent utiliser l’envoi postal afin de réfléchir aux réponses avant de les saisir sur 
le Web, mais une construction différente compliquera la situation.

11 Sommes-nous sur une pente dangereuse en raison d’un logiciel de type libre-
service? 

Faisons appel seulement aux personnes qu’il est possible de joindre par 
courriel.
Recueillons seulement des réponses sur le Web.
Augmenter la taille de l’échantillon en raison du faible taux de réponse.
Traiter de plus grands échantillons comme s’ils présentaient des erreurs 
d’échantillonnage.
Faire appel à la pondération afin de créer des données pour les catégories 
sous-représentées.
Une mentalité de type attraper-relâcher-attraper de nouveau prend forme.
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Quelques étapes supplémentaires
• Mettre en place un suivi par la poste plus efficace dans la stratégie 

initiale de poussée vers le Web, p. ex., plusieurs prises de contact, 
avec incitatifs additionnels pour faire en sorte que les 
communications soient lues.

• Composer avec un plan unifié qui comprend un suivi par la poste et 
des téléphones intelligents, exigeant un remaniement des 
enquêtes réalisées pour les ordinateurs de table/portables.

• Composer avec des problèmes d’enchaînement liés à l’aspect 
visuel des enquêtes en format papier.

• Le suivi téléphonique a-t-il un rôle à jouer malgré la désirabilité 
sociale et les effets auraux vs visuels?

• Beaucoup de choses peuvent et doivent être faites.
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