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• Collecter des données sur le suivi des 
déplacements multimodales (modalité, 
but, temps, distance) avec le mode 
‘SURVEY’ et le mode ‘CONTEXTE’;

• Etiquetage mobile avec des questions 
supplémentaires sur la mobilité.
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Votre mobilité quotidien
Combinaison de trips

___________                  ___  _____ ____
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Mode SURVEY
• Etiquetage active des déplacements
• Déplacements connectés

• mode de transport 
• but
• temps début/fin
• durée & distance

Mode CONTEXTE
• Enregistrement automatique des déplacements
• Déplacements connectés

• mode de transport (motorisé, bicycl, à pied) 
• temps début/fin
• durée & distance

AGENDA
• Rapportage des déplacements
• Possibilité de modifier/ajouter/effacer de l’info



̶ Les deux methodes, mode étiquetage (SURVEY) et mode automatique (CONTEXTE), peuvent introduire des 
erreurs dans l’info sur le comportement de déplacements.
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La différence sur le temps de départ entre le mode étiquetage et automatique est 
en moyenne 1.18 min
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̶ Les methodes SURVEY et CONTEXTE marchent bien dans une approche combinée:
̶ La campagne a attiré 328 utilisateurs. 156 utilisateurs ont rapporté au moins une trip en mode SURVEY; 

101 utilisateurs ont utilisé la possibilité de correction de trips.
̶ Seulement 9% des trips ont été rapporté par mode SURVEY; 21.6% de trips CONTEXTE étaient 

adaptés par les utilisateurs.
̶ Une fois installé, 94% des dispositives ont rapporté plus que 1 jour, 83% ont rapporté plus que 3 jours

et 69% ont rapporté plus que 7 jours. 51% des dispositives ont rapporté 100% de data sans interruptions.
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