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Enquête de préférences déclarées sur le choix du quartier 
d'habitation administrée par plateforme de jeu  

vidéo 

1 2 3 4 



Tout  le  monde  

connaît  Poly	



Le  laboratoire  

TRIP	

ENSEMBLE, REPENSONS LE MONDE
R É E X A M I N O N S  L E  T R A N S P O R T  U R B A I N

C O N C O R D I A . C A
L A BO R ATO I R E D E R EC H ERC H E 
S U R LES  TR A N S P O RT S P O U R 
U N E PL AN I F IC AT ION I NTÉG R ÉE



Recherches  au  laboratoire  TRIP	

Comprendre les interactions entre le système de transport et 
l’occupation du sol, pour mieux planifier le transport durable 
 
Trois volets : 
•  SIG et modélisation 
•  Enquêtes de préférences déclarées 
•  Utilisation des nouvelles technologies pour la collecte de 

données de transport 



Objectifs  de  la  recherche	

•  Étant donné les avances en technologies de visualisation… 

•  …y-a-t’il des avantages associés avec l’administration d’enquêtes de 
préférences déclarées à travers des moteurs de jeu ? 

•  Pour répondre à cette question, comparons deux enquêtes de 
préférences déclarées de choix du quartier d’habitation : 

1.  Enquête traditionnelle texte 
2.  Enquête jeu vidéo 

 



Qu’est-‐‑ce  que  c’est  au  juste  une  enquête  de  

préférences  déclarées	

Lequel  des  ordinateurs  suivants  choisiriez-‐‑vous?	

Aucun:  si  
c’était  mes  

seules  options,  
je  renoncerais  à  

mon  achat	
	
	
	

	
	
Sony	

Processeur  
2Ghz  	
5  livres	
5-‐‑heures  

d’autonomie	
$1,250	
	
	
	
	

	
	
HP	

Processeur  
3Ghz  	
6  livres	
7-‐‑heures  

d’autonomie	
$1,500	
	
	
	
	

	
	

ThinkPad	
Processeur  

2Ghz  	
4  livres	

12-‐‑heures  
d’autonomie	

$1,750	
	
	
	
	



Études  précédentes	
E.g. Jansen et al. 2009  

Enquête  visuelle	 Enquête  en  format  texte	



E.g. Orzechowski et al. 2005 

Études  précédentes	

Enquête  en  format  texte	Enquête  «  survol  »	



Constats  des  études  précédentes	

•  L’inclusion d’attributs visuels dans les enquêtes de choix de 
logement ne produisait pas de meilleures résultats… 

•  …désavantages identifiés : 
o  Attributs visuels peuvent « dominer » 

o  Difficile de contrôler tous les détails dans les enquêtes visuelles 



Jeu  vidéo  pour  enquête  de  choix  de  quartier	
 

o  Enquête développée avec Unity permettait : 
  

•  Visualisation 3D des quartiers 
 

•  Contrôle total des caractéristiques visuelles 
o  Contrairement à par ex. Google StreetView 

 
•  Niveaux d’attributs pour chaque option gérés par Unity selon le 

design expérimental 

•  Adaptation de l’enquête aux caractéristiques des répondants 

•  Enregistrement des choix et des informations sociodémographiques 
des répondants 



Instrument  final  d’enquête	
•  Quatre sections:  

1.  Familiarisation avec le jeu vidéo 

2.  Question par rapport au budget pour un logement éventuel 

3.  Scenarios de choix 

4.  Informations sociodémographiques 
•  Nombre de personnes dans ménage actuel, localisation, etc. 
•  Mode de transport vers le travail 
•  Revenus de ménage 



A"ribut Niveau 

1 Type  de  logement 
Détaché	
Semi-‐‑détaché	
Triplex	
Appartements 

visuels	

2 
Espace  entre  
immeubles 

Pas  d’espace	
20  pieds 

3 
Largeur  de  cour  en  
avant 

6  pieds	
25  pieds 

4 
Temps  vers  le  
travail  en  auto 

20  min	
35  min	
50  min 

text	

5 
Temps  vers  le  
travail  en  TC 

18  min	
25  min (quand  temps  au  travail  en  auto  

était  de  20  minutes)  
 

30  min	
45  min (quand  temps  au  travail  en  auto  

était  de  35  minutes)  
 

50  min	
65  min (quand  temps  au  travail  en  auto  

était  de  50  minutes) 

6 
Temps  aux  
commerces  à  pied 

5  min	
15  min	
25  min 

7 
Valeur  moyenne  des  
logements 

%  20  en  dessous  du  prix  de  base	
Prix  de  base	
%  20  au-‐‑dessus  du  prix  de  base 

A
dributs  finaux	



Design  expérimental	
•  Design expérimental : moyen de choisir les niveaux d’attributs 

associés avec les options des scenarios 
•  2 options par scenario 
•  7 attributs 
•  6 scenarios par répondant 
•  Design produit par Sawtooth Software  

o  Algorithme « balanced overlap » 
•  250 versions de l’enquête 



Version  visuelle	



Version  en  format  texte	



Administration  de  l’enquête	

•  Administrée dans des cafés 

•  Administrée sur des laptops 

•  Cartes cadeaux offertes aux répondants 

•  Répondants choisis au hasard 
o  Répondants affectés aux différentes versions au hasard 

•  Profils socio demographiques très similaires entre les versions de 
l’enquête 

•  ~ 300 répondants au total 



Résultats	

Format vidéo Format texte 
Observations (scenarios) 852 852 
Fonction de vraisemblance finale -428.54 -441.92  
Ratio de vraisemblance  52.49 *** 45.01 *** 
Rho-carré 0.27 0.25 



Variables  Format vidéo Format texte 
Constante (option de droite) -‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑ 0.117 

Type de logement 

Détaché et semi- -‐‑-‐‑-‐‑  omis  -‐‑-‐‑-‐‑ -‐‑-‐‑-‐‑  omis  -‐‑-‐‑-‐‑ 

Triplexes - 0.766 ***  - 0.847 *** 
Appartements - 0.71 ***  - 1.482 *** 

Espace  entre  immeubles  (pieds) 0 .049 *** 0.058 *** 

Largeur  de  cour  en  avant  (pieds) 
Non centre-ville 0.015 * 0.037 *** 
Centre-ville - 0.056 ** ----- 

Temps  vers  le  travail  en  auto  (minutes) - 0.036 ** - 0.033 *** 

Temps  vers  le  travail  en  TC  (minutes) Non TC vers le travail - 0.045 *** - 0.068 *** 
 - 0.127 *** ----- TC vers le travail 

Temps  aux  commerces  à  pied - 0.063 *** - 0.041 *** 

Valeur  moyenne  des  logements 
($1000 CAD) 

Prix de base 200K - 0.021 ***  - 0.017 *** 
Prix de base 300K - 0.017 ***  - 0.012 *** 
Prix de base 400K - 0.016 *** - 0.007 * 

Prix de base 500K–  -0.008 *** - 0.005 * 

Propriétaires 0.008 *** 0.007 ** 
Erreur type pour paramètres aléatoires 
Constante ----- 0.824 *** 
Triplex  1.138 **  0.875 * 
Appartement  1.324 ***  1.771 *** 
Espace  entre  immeubles   0.066 *** 0.050 *** 
Temps  vers  le  travail  en  auto  (logn) -----   0.033 *** 
Temps  vers  le  travail  en  TC  (logn) 
 

Non TC vers le travail  0.061 ***  0.105 *** 
TC vers le travail 0.228 *** ----- 

Temps  aux  commerces  à  pied  (logn) 
  0.034 ***  0.042 *** 

Valeur  moyenne  des  logements  (logn) 
 

Prix de base 300K ----- 0.008 *** 
Prix de base 400K 0.008 *** ----- 

M
odèle  logit  m

ixte	
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Conclusions	

•  Modèle selon données du jeu vidéo vs. format texte : 
o  Meilleure ajustement statistique 

o  Possibilité d’observer différences par segment d’échantillon 

o  Meilleure significativité des coefficients de prix 

o  Répondants plus attentifs 

o  Différence importante entre les coefficients d’appartement 



Conclusions	

•  La présentation de certains attributs visuels à travers le jeu vidéo 
réduit la généralisabilité de l’enquête… 
o  Par ex. la différence en coefficients d’appartement 

•  …mais l’instrument à base de jeu de vidéo semble focaliser 
l’attention des répondants … 

•  Peut-être ceci représente un compromis qui vaut la peine 
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Types  de  logements	

Détachés Semi-détachés 

Triplexes Appartements 



Largeur  de  cour  en  avant	

6 pieds 

25 pieds 



Espace  entre  immeubles	

Pas d’espace 

20 pieds 


