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Introduction 
Introduction

Questions principales • Main questions 

Quelles sont les durées d'entrevue sur le web ?  
What are the interview durations on the web ? 

Quelles questions augmentent le plus le fardeau de réponse ?  
Which questions take the most time to answer  ? 

Comment détecter les entrevues problématiques ?  
How to detect interviews outliers ?
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Introduction 
Introduction

Paradonnées • Paradata 
Terme spécialisé dans le domaine des enquêtes • Survey specialized term 

Représente les données collectées automatiquement pendant les entrevues • 
Automated data collection during interviews 

Données qui caractérisent l'entrevue en elle-même et son déroulement 
(métadonnées) • Data related to the interview itself (metadata) 

Permet d'étudier le comportement des répondants • Allow a better study of 
respondent behaviour 

Exemples: début et fin de l'entrevue, changements de réponse, mouvements de la 
souris, temps de réponse, comportements sur les cartes, etc. • Examples: 
interview start and end, changes in responses, mouse movements, response time, 
behaviour when using online maps, etc.
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Objectifs 
Objectives
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Modéliser les durées d'entrevue • Model interview durations 

Administration et suivi des entrevues • Administration and interview monitoring 

Établir les besoins en équipement (serveurs) • Evaluate servers requirements 

Répartir les lots et les invitations • Allocate batches and invitations 

Gérer en temps réel les instances serveurs sur le nuage • Real time setup of server instances 
on the cloud 

Surveiller les entrevues problématiques • Monitor interviews outliers 

Assurer un soutien en temps réel aux répondants • Allow real-time support to respondents 

Prédire les plages de durées pendant l'entrevue • Predict duration range during interview 

Réduire les coûts et améliorer la qualité des entrevues • Reduce costs and increase 
quality of responses
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Enquêtes web ménage et personne 
Household and person-based Web surveys

6

Enquêtes web réalisées • Web surveys conducted 

Enquêtes ménage • Household-based surveys

Enquêtes personne • Person-based surveys

• QC11 Québec 2011 • MTL13 Montréal 2013

• PY10 Poly 2010 (pas dans le modèle) 

• PY11 Poly 2011 

• UM11 Université de Montréal 2011 

• TR11 Trois-Rivières 2011 

• SH13 Sherbrooke 2012-2013 

• CM13 Communauto 2013 (Carsharing) 

• BX13 BIXI 2013 (Bikesharing) 

• TR15 Toronto 2015 (pas dans le modèle) 

• À venir: QC17 Québec 2017 
(Ménage et personne)
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Enquêtes web ménage et personne 
Household and person-based Web surveys
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Enquêtes ménage • Household-based surveys

13%

(10%)

?

?

?
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Enquêtes web • Web surveys

8

Enquêtes personne • Person-based surveys

Toronto 2015: 12 198 entrevues complétées (taux de réponse = environ 11%)

11%

11%

7%

20%

18%

?

6%

(24%)
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Modélisation des durées d'entrevue  
Interview duration modelling
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Variables indépendantes (enquêtes ménage)  
Independent variables (Household-based) 

Toutes ces variables sont statistiquement significatives dans le modèle  
All these variables are significant in the model

Taille du ménage 

Nombre de lieux visités uniques 

Nombre de segments voiture 

Nombre de segments transport collectif 

Nombre de segments autre que voiture ou TC 

Aucun déplacement effectué 

Variables dummy: 

Âge ≥ 60 ans 

Âge entre 50 et 59 ans 

Utilisation d’un appareil à petit écran 

Internet haute vitesse au domicile

Household size 

Number of unique visited places 

Number of car segments 

Number of transit segments 

Number of non-car non-transit segments 

Dummy variables: 

Not trip declared 

Age ≥ 60 years old 

Age between 50 and 59 years old 

Small screen device used 

High speed internet at home
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Modélisation des durées d'entrevue  
Interview duration modelling
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Variables indépendantes (enquêtes ménage)  
Independent variables (Household-based) 

Toutes ces variables sont statistiquement significatives dans le modèle  
All these variables are significant in the model

👤Taille du ménage 

🚩  Nombre de lieux visités uniques 

🚗  Nombre de segments voiture 

🚎  Nombre de segments transport collectif 

🛶  Nombre de segments autre que voiture ou TC 

Variables dummy (1 ou 0): 

🏠Aucun déplacement effectué 

'  Âge ≥ 60 ans 

(  Âge entre 50 et 59 ans 

📱  Utilisation d’un appareil à petit écran 

📡  Internet haute vitesse au domicile

Household size 👤  

Number of unique visited places 🚩  

Number of car segments 🚗  

Number of transit segments 🚎  

Number of non-car non-transit segments🛶  

Dummy variables (1 or 0): 

Not trip declared 🏠  

Age ≥ 60 years old '  

Age between 50 and 59 years old (  

Small screen device used 📱  

High speed internet at home 📡
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Modélisation des durées d'entrevue  
Interview duration modelling

11

Modèle de durée d'entrevue (ménage)  
Interview duration modelling (household-based)

ln⏳ = 2,12 + 0,082 👤 + 0,047 🚩 + 0,060 🚗 + 0,046 🚎 + 
0,046 🛶 – 0,701 🏠 + 0,401 ' + 0,258 ( +  
0,504 📱– 0,133 📡
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Modélisation des durées d'entrevue • Interview duration modelling
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Variables indépendantes (enquêtes personne) • Independent variables (Person-based) 
Toutes ces variables sont statistiquement significatives dans le modèle • All these variables are significant in the model

👤 Taille du ménage 

🚩  Nombre de lieux visités uniques 

🚗  Nombre de segments voiture 

🚎  Nombre de segments transport collectif 

🛶  Nombre de segments autre que voiture ou TC 
🚲 🚙🚌  Nombre de modes uniques 

❓  Nombre de questions spécifiques 

Variables dummy (1 ou 0): 

🏠 Aucun déplacement effectué 

'  Âge ≥ 60 ans 

(  Âge entre 50 et 59 ans 

0  Âge entre 40 et 49 ans 

1  Femme 

🕔  Entrevue débutée après 17:00 

😋  Désire participer à d'autres enquêtes de mobilité 

📱  Utilisation d’un appareil à petit écran 

📡  Internet haute vitesse au domicile

Household size 👤  

Number of unique visited places 🚩  

Number of car segments 🚗  

Number of transit segments 🚎  

Number of non-car non-transit segments 🛶  
Number of unique modes 🚲 🚙🚌  

Number of specific questions ❓  

Dummy variables (1 or 0): 

Not trip declared 🏠  

Age ≥ 60 years old '  

Age between 50 and 59 years old ( 

Age between40 and 49 years old 0  

Female 1  

Interview started after 5:00 PM 🕔  

Would like to participate to other mobility surveys 😋  

Small screen device used 📱  

High speed internet at home 📡
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Modélisation des durées d'entrevue  
Interview duration modelling
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Modèle de durée d'entrevue (personne)  
Interview duration modelling (person-based)

ln⏳ = 1,799 + 0,026 👤 + 0,065 🚩 + 0,071 🚗 + 0,061 🚎 + 
0,027 🚲🚙🚌 + 0,003 ❓ + 0,054 🛶 – 0,215 🏠 +  
0,349 ' + 0,215 ( + 0,117 0 + 0,034 1 +  
0,039  🕔 + 0,046 😋  + 0,401 📱– 0,031 📡
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Modélisation des durées d'entrevue  
Interview duration modelling
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Constats • Findings 

Répondants de moins de 40 ans : pas de différence significative dans le temps d'entrevue  
Respondents < 40 years old: no significant difference in interview duration 

Utilisation d'un petit écran: grande influence sur le temps d'entrevue  
Small-screen device used: great influence on interview duration 

Exemple d'entrevue personne • Example of a person-based interview:  

4 👤      3 🚩      2 🚲🚙🚌 (1 🚗 , 1 🚎 )     < 40 ans • years old     10❓  

⏳  [9 min. 19  ,  10 min. 38] intervalles de confiance de 5% • 5% confidence intervals

' + [3 min. 34  ,  4 min. 50] 

( + [2 min. 02  ,  2 min. 46] 

0 + [1 min. 00  ,  1 min. 30] 

1 + [0 min. 13  ,  0 min. 29] 

🕔 + [0 min. 16  ,  0 min. 48] 

😋 + [0 min. 19  ,  0 min. 38] 

📱 + [4 min. 17  ,  5 min. 38] 

📡 – [0 min. 11  ,  0 min. 25]
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Modélisation des durées d'entrevue  
Interview duration modelling
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Utilisations • Uses 

Prévoir les plages de durée en cours d'entrevue et préciser à mesure que les sections se complètent  
Predict duration during interview and reduce range after each section completion 

Lorsqu'on connaît la taille de l'échantillon et un estimé du taux de réponse, prévoir l'équipement nécessaire  
Choose which equipment is needed before survey when sample size and an estimate of response rate are available 

Adapter le nombre d'instances serveur nécessaire en temps réel grâce aux possibilité de répartition de la 
charge dans le nuage  
Adapt the number of server instances needed in real time thanks to load balancing technologies in the cloud 

Détecter les entrevues problématiques et agir en temps réel  
Detect outliers and act accordingly in real time 

Avec la nouvelle version: classer les temps de réponse en fonction du type de question et déterminer les 
types de questions qui augmentent le plus le fardeau pour le répondant  
With the new version: classify response time by question type and select which questions are associated 
with the greatest respondent burden
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Modélisation des durées d'entrevue  
Interview duration modelling
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Limitations • Limitations 

Temps d'inactivité difficile à mesurer  
Inactive time difficult to measure 

Entrevues très longues retirées du modèle (>95% percentile)  
Very long interview not included in the model (>95% percentile) 

On étudie seulement les entrevues complétées  
We study only completed interview 

Améliorations • Enhancements 

La nouvelle version (depuis Toronto 2015) permet une mesure plus précise pour chaque type de question  
The new version (since Toronto 2015) allows a more precise measurement for each question type 

Version adaptative pour petits écrans devra être développée  
Responsive version for small-screen devices will need to be developed 

Augmenter le nombre et la précision des paradonnées (souris, résolution d'écran, taille fenêtre, focus, etc.)  
Increase the quantity of paradata and make them more precise (mouse, screen resolution, window size, focus, etc.)



Merci !  
Thank you !


