
DIN 2210   
Mesure et observation de l’usage 
Cours obligatoire, 3 crédits Horaire : les jeudis, de 9h à 12h 

Responsable : Philippe Gauthier 
 philippe.gauthier.2@umontreal.ca 
 Bureau 1035 

Examen 1 

Assoyez-vous confortablement et prenez un grand respire par le nez. 

Ouvrez votre traitement de texte préféré et créez un nouveau fichier de texte. Sauvegardez 
votre nouveau fichier en l’intitulant « DIN2210_Mon Nom ». 

Copiez les trois questions apparaissant dans ce document, puis collez-les dans le fichier que 
vous venez de créer. 

Répondez aux questions. 

Une fois votre examen terminé, joignez-le à un courriel que vous acheminerez à Thomas 
Coulombe-Morency à cette adresse : thomas.coulombe-morency@umontreal.ca. 

Pénalités de retard :  

remise entre 12h05 et 12h15 : 10% 
remise entre 12h15 et 12h30 : 30% 
remise au-delà de 12h30 : échec. 

QUESTIONS 

1. Lors du premier épisode de l’entrevue qu'il a accordée à Gérard Gromer en 1991, Abraham Moles 
établit une distinction claire entre la recherche de précision et celle d’exactitude dans les disciplines 
scientifiques. Expliquez dans vos propres mots le point de vue de Moles sur ces critères : comment 
les différencie-t-il et lequel valorise-t-il ? (environ 125 mots ; 15%) 

2. Dans le chapitre qu’elle a écrit pour le livre dirigé par Serge Paugam (2012), L’enquête sociologique, 
Isabelle Parizot fait ressortir les limites et les mérites de deux grands modes d’administration de 
l’enquête par questionnaire. Faites le bilan de cette comparaison en complétant les sections 
suivantes. (35%) 

- Identifiez le premier mode : 

- Avantages : 

- Inconvénients : 

- Identifiez le second mode : 

- Avantages : 

- Inconvénients : 

3. L’image de la page suivante présente la posologie des médicaments prescrits dans le cadre d’une 
opération de la cataracte. Cette posologie comprend trois médicaments différents. Leur 
administration commence trois jours avant la chirurgie et se termine quatre semaines après. Ils 
doivent être pris à différents moments de la journée. Définissez un plan d’enquête empirique 
permettant, d’une part, d’évaluer la performance à l’usage de cette instruction et, d’autre part, d’en 
proposer une version améliorée. (environ 750 mots ; 50%) 
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