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Le Collège Français de Métrologie (CFM) est une 
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Visitez notre site Internet et analysez toute notre 
offre sur www.cfmetrologie.com. 

Prenez la mesure de votre avenir ! 
Le CFM 
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professionnelle ! 

Face aux grandes tendances qui impactent votre 
environnement économique, nous vous offrons 
les meilleures solutions.  

Dans un monde où les risques externes sont 
nombreux, AFNOR Éditions apporte de 
véritables solutions et méthodes pour aider les 
dirigeants dans leurs prises de décision. 

Quels que soient votre secteur d’activité et votre 
fonction dans l’entreprise, nous vous proposons 
un ouvrage capable de satisfaire vos attentes. 
Pour répondre à vos problématiques, nous avons 
spécialement développé des collections 
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besoins auxquels vous êtes confrontés au 
quotidien. 

Cette volonté d’accompagner votre 
développement et d’assurer votre pérennité est la 
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AVANT PROPOS 

Le ministère chargé de l’Industrie, dans le cadre de sa procédure « Partenaires pour l’Europe » a 

soutenu la publication du recueil « 27 exemples d’Evaluation d’Incertitude d’Etalonnage ». Ce recueil 

diffusé actuellement par le Collège Français de Métrologie connaît un vif succès, mais les exemples 

traités ainsi ne concernent que des méthodes d’étalonnage. Le Collège Français de Métrologie a été 

encouragé à poursuivre cette action en développant un nouveau guide consacré à des exemples 

d'évaluation d’incertitude de résultats de mesure ou d’essais. 

En effet, de nombreuses décisions se fondent sur des résultats de mesure ou d’essai (conformité à une 

réglementation, comparaison de méthodes de mesure…) et la qualité des décisions repose en grande 

partie sur celle des résultats de mesure. Il est donc indispensable de fournir à tout utilisateur d’un 

résultat de mesure une information sur sa qualité, sa fiabilité et c’est le rôle de l’incertitude. 

Depuis la publication du Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure (GUM) en 1995 qui fonde 

les principes de l’évaluation des incertitudes, de nombreux travaux ont été menés pour développer 

des méthodes « alternatives », plus faciles à mettre en œuvre, notamment lorsque la modélisation du 

processus de mesure ou d’analyse est impossible pour des raisons techniques ou économiques. Ces 

méthodes utilisent toutes les données expérimentales : répétabilité, reproductibilité, cartes de 

contrôle, essais interlaboratoires… 

Les exemples présentés dans ce Guide sont à la fois divers par les domaines de mesure et d’essai mais 

également par les méthodes d’évaluation des incertitudes utilisées. Ils se fondent sur la méthode de 

modélisation (GUM) mais également sur l’application de méthodes additionnelles ou alternatives. 

Le Collège Français de Métrologie espère que ce nouveau Guide permettra de faire progresser 

l’ensemble de la communauté des métrologues et du monde des essais. 

Marc PRIEL 
Directeur honoraire de la métrologie 
Laboratoire national de métrologie et d’essais 



Avertissement 

Les exemples présentés dans ce guide sont le fruit de l’expérience des différents auteurs, parfois, par 

souci de pédagogie, ils ont été simplifiés et il appartient aux utilisateurs de ce document de les adapter 

à leur cas particulier. Le CFM décline toute responsabilité sur l’application des méthodes présentées 

dans ce Guide. 
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1. INTRODUCTION  

 

De nombreuses décisions se fondent sur des résultats de mesure (conformité à une 
réglementation, comparaison de méthodes de mesure…) et la qualité des décisions repose 
en grande partie sur celle des résultats de mesure. Il est donc indispensable de fournir à tout 
utilisateur d’un résultat de mesure une information sur sa qualité, sa fiabilité et c’est le rôle de 
l’incertitude. 
  
Depuis la publication du Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure (GUM) en 1995 
qui fonde les principes de l’évaluation des incertitudes, de nombreux travaux ont été menés 
pour développer des méthodes « alternatives », plus faciles à mettre en œuvre, notamment 
lorsque la modélisation du processus de mesure ou d’analyse est impossible pour des raisons 
techniques ou économiques. Ces méthodes utilisent toutes les données expérimentales : 
répétabilité, reproductibilité, cartes de contrôle, essais inter laboratoires… et des informations 
tirées de la littérature : tolérances, classe d’appareil… Les travaux présentés dans ce guide 
comparent les résultats obtenus par la méthode de modélisation (GUM) avec l’incertitude 
obtenue avec l’application de méthodes additionnelles ou alternatives. 

2. LE CONCEPT D’INCERTITUDE DE MESURE ET SON 

UTILISATION  

2.1    EXPRESSION D’UN RESULTAT DE MESURE 

 

Il est important pour le décideur public ou privé de comprendre le concept de résultat de 
mesure et d’incertitude associée à ce résultat pour se l’approprier. 
Dans la dernière édition du Vocabulaire international de métrologie – concepts fondamentaux 
et généraux et termes associés (VIM) 3ème édition [1], on propose pour le terme résultat de 
mesure la définition suivante : ensemble de valeurs attribuées à un mesurande complété par 
tout autre information pertinente disponible (VIM 2.9). 
En bref, le résultat de mesure est égal à une valeur mesurée avec son incertitude. 
  
La note 1 éclaire la définition : un résultat de mesure contient généralement des informations 
pertinentes sur l'ensemble de valeurs, certaines pouvant être plus représentatives du 
mesurande que d'autres. Cela peut s'exprimer sous la forme d'une fonction de densité de 
probabilité. 
  
Il faut donc comprendre que le résultat de mesure n’est pas une valeur unique mais une 
distribution de valeurs. Dans la pratique, on ne communique pas cette distribution, mais un     
« résumé » de cette distribution sous forme de deux paramètres : un paramètre de tendance 
centrale tel que la moyenne, la médiane et un paramètre de dispersion tel que l'écart- type ou 
l'inter-quantile à 95 % qui représente l’incertitude de mesure. Le terme incertitude de mesure 
selon la définition du VIM (3ème édition) est un paramètre qui caractérise la dispersion des 
valeurs attribuées à un mesurande, à partir des informations utilisées (VIM 2.26), l’incertitude 
se quantifiera alors sous la forme d’un écart-type, d’un intervalle élargi. 
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Figure 1 - le concept de résultat de mesure et de l’incertitude 

  
Il faudra donc disposer de méthodes pour estimer cette dispersion des valeurs attribuées au 
mesurande. L'objectif de ce guide est de présenter ces différentes méthodes. 
Comment utiliser cette information qui constitue l’incertitude de mesure ? 
L’introduction du GUM [2] nous aide à préciser cette question : 
[…] Lorsque l’on rend compte du résultat d’un mesurage d’une grandeur physique, il faut 
obligatoirement donner une indication quantitative sur la qualité du résultat pour que ceux qui 
l’utiliseront puissent estimer sa fiabilité. En l’absence d’une telle indication, les résultats de 
mesure ne peuvent plus être comparés soit entre eux, soit par rapport à des valeurs de 
référence données dans une spécification ou une norme […]. 

2.2    UTILISATION DE L’INCERTITUDE DANS LES DECLARATIONS 

DE CONFORMITE 

  

Comment décider de la conformité notamment lorsqu’un résultat de mesure est proche d’une 
limite de spécification, la figure 2 illustre cette situation avec une limite de spécification 
inférieure. 

 
Figure 2 - risque d’une décision de conformité, lorsque le résultat est proche d’une 

limite 
 
Il est donc important pour les décideurs d’apprécier le risque associé à leur décision, c’est à 
dire la probabilité d’annoncer des faux négatifs ou positifs. 

Probabilité 

Valeur mesurée 

Incertitude-type 

Limite de 

spécification 

L’aire sous la courbe 

représente la probabilité 

d’obtenir des valeurs 

extérieures à la zone de 

spécification 

Valeur mesurée 

Incertitude 
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Actuellement, au niveau international on trouve le Guide ILAC G8 (2009) « Guidelines on 
Assessment and reporting of compliance with specification ». Au niveau Français il existe un 
fascicule de documentation qui traite de ces questions FD X 07-022 (2004) [3] Utilisation des 
incertitudes de mesure : présentation de quelques cas et pratiques usuelles. 
Plus récemment, le JCGM, Joint Committee for Guides in Metrology, a publié un document, 
« Evaluation of measurement data – The role of measurement uncertainty in conformity 
assessment JCGM 106:2012 » qui développe une méthode pour traiter ces questions. Ce 
document porte également les références NF ISO/CEI Guide 98-4. 
Au niveau de l’Afnor, un travail est en cours pour préparer un fascicule de documentation FD 
X07-039 « Rôle de l’incertitude de mesure dans l’évaluation de la conformité – Mise en œuvre 
de la norme NF ISO/CEI Guide 98-4 – Illustration au travers d’études de cas industriels ». 
  
Au niveau Européen, la France a animé un groupe de travail du Bureau Technique du CEN 
qui a fait des propositions pour l’implémentation du concept d’incertitude dans les normes 
européennes. Les conclusions du groupe qui ont été reprises dans le document du CEN 
définissant les règles pour l’élaboration des normes européennes sont les suivantes : Toute 
nouvelle norme ou toute norme de méthode d’essais entrant en révision devra être complétée 
par un paragraphe traitant des incertitudes de mesure. Pour les déclarations de conformité, 
tant que les normes ne sont pas révisées on pourra déclarer la conformité jusqu’à la limite de 
spécification à moins que d’autres dispositions prévoient des règles différentes. 

3. TYPOLOGIE DES METHODES D’EVALUATION DE 

L’INCERTITUDE DE MESURE 

 

Le GUM présente les concepts nécessaires à l’évaluation de l’incertitude (définition précise du 
mesurande, liste des facteurs d’influence, quantification des incertitudes élémentaires…).  
Il détaille aussi une méthode d’évaluation de l’incertitude appelée approche « modélisation » 
qui est la méthode de référence pour l’estimation des incertitudes. Des méthodes 
complémentaires de quantification de l’incertitude se sont développées, respectant néanmoins 
les concepts de base exposés dans le GUM [4], [5]. 
Une typologie de ces méthodes est présentée en faisant la distinction entre l’approche « 
modèle de mesure » et l’approche « modèle statistique ». 
L’approche « modèle de mesure » est composée de : 

• définition du mesurande ; 

• analyse des facteurs d’influence (qui sont traduits en correction sous forme de 
grandeurs d’entrée du modèle) ;  

• établissement d’un modèle reliant le mesurande et les grandeurs d’entrée (indications, 
corrections d’étalonnage, correction des conditions d’environnement…) ; 

• utilisation de la loi de propagation des variances (GUM analytique) [2] ou de la 
propagation des distributions (Simulation de Monte Carlo) ([6] [7]) ; 

  

L’approche « modèle statistique » est composée de : 

• définition du mesurande ;  

• analyse des facteurs d’influence ; 

• établissement d’un modèle global (statistique) reliant le mesurande et des 
caractéristiques de performance de la méthode (NF ISO 5725 [8] et NF ISO 21748 [9]) 
et/ou des données d’essais d’aptitude (NF ISO/CEI 17043 [10] et NF ISO 13528 [11]). 
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La figure 3 ci-dessous résume ces différentes approches : 
 

 
Figure 3 - Typologie des méthodes d’évaluation des incertitudes de mesure 

 

4. QUELLES JUSTIFICATIONS À L’UTILISATION DE 

MÉTHODES ADDITIONNELLES OU ALTERNATIVES 

 

Pour des raisons économiques ou techniques il est parfois impossible d’établir un modèle de 
mesure, il faut donc avoir recours à des méthodes additionnelles ou alternatives fondées sur 
l’expérimentation. 
  
La norme NF EN ISO/CEI 17025 [12] « Exigences générales concernant la compétence des 
laboratoires d’étalonnages et d’essais » ouvre très explicitement des pistes pour le recours à 
des méthodes alternatives d’évaluation des incertitudes des résultats de mesure et d’essais : 
[…]7.6.3 Un laboratoire procédant à des essais doit évaluer l’incertitude de mesure. Lorsque 
la méthode d’essai ne permet pas une évaluation rigoureuse de l’incertitude de mesure, il faut 
faire une estimation sur la base d’une connaissance scientifique des principes théoriques ou 
d’une expérience pratique de la performance de la méthode. […] 
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L’ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) qui est l’organisation qui regroupe 
les organismes d’accréditation au niveau international a publié un document ILAC G17 : 2002 
«  Introducing the concept of uncertainty in testing in association with the application of the 
standard ISO/CEI 17025 » [13] qui fixe de manière assez précise les exigences en matière 
d’évaluation des incertitudes. 
 […] The basis for the estimation of uncertainty of measurement is to use existing knowledge. 
Existing experimental data should be used (quality control chart, validation, round robin test, 
PT, handbooks etc. […] 
L’examen de ces deux textes montre très clairement que l’on peut s’appuyer sur des données 
existantes et les données citées sont : des données de validation de méthode, des données 
issues de contrôles qualité telles que les cartes de contrôle, des résultats de comparaisons 
inter laboratoires (ISO 5725 et essais d’aptitude). Ces deux textes justifient pleinement le 
développement de méthodes complémentaires à la méthode de référence décrite dans le 
GUM. 

5. PRESENTATION DETAILLEE DES METHODES 

D’EVALUATION DES INCERTITUDES DE MESURE 

5.1    UN TRONC COMMUN IMPORTANT 

 

Quelle que soit la méthode d’évaluation utilisée il est toujours essentiel : 

• De définir clairement et sans ambiguïté le mesurande [14] ou la caractéristique à 
mesurer ou à analyser. Lorsque des phases d’échantillonnage interviennent dans le 
processus de mesure, il est alors important de préciser le mesurande et d’inclure cette 
composante dans l’incertitude. Par exemple, recherche-t-on une information sur 
l’échantillon qui a été transmis au laboratoire ou bien cherche-t-on à estimer un 
paramètre représentatif du lot d’où est extrait l’échantillon ? Il est évident que dans les 
deux cas l’incertitude sera différente. 

• De définir une méthode de mesure appropriée qui consiste à mettre en place une 
succession logique d’opérations mises en œuvre lors de l’exécution d’un mesurage. 

• D’analyser avec attention le processus de mesure ou d’essai de façon à identifier les 
sources importantes d’incertitude. 

• D’être conscient que les deux opérations communes : définition précise du mesurande 
et analyse du processus de mesure, sont les plus délicates de toute méthode 
d’évaluation d’incertitude et que ces opérations requièrent un travail collaboratif et une 
grande compétence technique pour mener ces évaluations d’incertitude. 

5.2    L’APPROCHE « MODELE DE MESURE » (GUM) 

 

Cette procédure est décrite au chapitre 8 du GUM, elle repose sur l’hypothèse que l’on est en 
capacité d’établir le modèle mathématique qui traduit le processus de mesure, c’est à dire que 
l’on peut écrire la relation fonctionnelle f entre le mesurande Y et n grandeurs d’entrée X1, 
X2,…, XN grâce à la fonction de mesure (1) : 
 

𝑌 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑁)        (1) 
 

Où X1, X2,…, XN  sont les informations utilisées pour calculer le résultat de mesure. Sur chacune 

des informations utilisées pour calculer ce résultat, il existe un doute ou une incertitude. Le 



 
 
 
PROCESSUS DE MESURE : EVALUER LES INCERTITUDES 

 

6   COLLÈGE FRANÇAIS DE MÉTROLOGIE 

GUM propose deux familles de méthodes pour évaluer le doute sur chacune des grandeurs 

d’entrée. Ces méthodes sont désignées sous les noms d’évaluations de type A (lorsque l’on 

utilise des techniques statistiques) et d’évaluations de type B (lorsque l’on utilise des 

connaissances a priori). Souvent les deux approches sont associées pour calculer l’incertitude 

associée à une grandeur d’entrée donnée. 

 
Pour calculer l’incertitude sur le résultat, le GUM propose d’utiliser la loi de propagation de 
l’incertitude (2) 
 

𝑢𝑐
2(𝑦) = ∑(

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
)
2

𝑢2(𝑥𝑖) + 2 ∑ ∑
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
 
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑗
 𝑢(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗)        (2)

𝑁

𝑗=𝑖−1

𝑁−1

𝑖=1

𝑁

𝑖=1

 

 

Cette équation se fonde sur un développement de Taylor au 1er ordre où : 

𝑢𝑐
2(𝑦)  : variance du résultat de mesure 

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
   : dérivée partielle par rapport à une grandeur d’entrée du modèle 

 𝑢(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) : covariance entre xi et xj 

 

Il est important de considérer que la méthode proposée par le GUM repose aussi sur 
l’hypothèse que l’on a corrigé tous les effets systématiques que l’on avait identifiés. Ceci se 
faisant généralement par l’introduction de termes correctifs dans le modèle mathématique. Par 
exemple une erreur de justesse relevée au cours d’un étalonnage sera corrigée en appliquant 
une correction de justesse. 
  
Pour exprimer le résultat final toutes corrections apportées, connaissant l’incertitude-type, on 
la multipliera par un facteur d’élargissement k (généralement égal à 2) pour calculer 
l’incertitude élargie. L’incertitude s’exprimera avec 2 chiffres significatifs et le résultat final de 
mesure sera arrondi, selon le principe suivant : le dernier chiffre à retenir est celui qui a la 
même position que le deuxième chiffre significatif dans l’expression de l’incertitude. 

5.3    L’APPROCHE « MODELE STATISTIQUE » 

 
L’approche « modèle statistique » est utilisée lorsque l’on ne sait pas ou que l’on ne peut pas 
établir un modèle de mesure. L’approche « modèle statistique » consiste à établir un modèle 
global simplifié du processus de mesure (équation 3) en exprimant le résultat en fonction de 
la valeur vraie (inconnue) de la correction de justesse des effets des différents facteurs 
d’influence et d’une erreur résiduelle puis d’appliquer à ce modèle la loi de propagation des 
variances. Le modèle ci-après s’inspire de celui décrit dans la norme NF ISO 21748 : Lignes 
directrices relatives à l’utilisation d’estimations de la répétabilité, de la reproductibilité et de la 
justesse dans l’évaluation de l’incertitude [15]. 

𝑦 = 𝑚 + 𝑏 + ∑𝑐𝑖𝑧𝑖 + 𝑒      (3)

𝑖

 

Où : 
y  : résultat de mesure, calculé à partir d’une fonction appropriée, définie après 
m : (inconnu) valeur vraie 
b  : correction de justesse, inverse du biais 

𝑐𝑖𝑧𝑖   : effets de facteurs d’influence, avec leurs coefficients de sensibilité 

e : erreur aléatoire dans des conditions de répétabilité 
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La fonction appropriée pour calculer le résultat de mesure est la suivante : 
 

𝑦 = 𝑙 ̅ + 𝑏 + ∑𝑐𝑖𝑧𝑖      (4)

𝑖

 

Où :  

𝑙 ̅ : moyenne des lectures 
B : correction de justesse, inverse du biais 

𝑐𝑖𝑧𝑖   : effets de facteurs d’influence, avec leurs coefficients de sensibilité 

Les différents termes de l’équation (3) sont supposés non-corrélés. L’estimation de la variance 
du résultat de mesure s’obtient en appliquant la loi de propagation des variances : 
 

𝑢2(𝑦) = 𝑢2(𝑏) + ∑𝑐𝑖
2𝑢2(𝑧𝑖) + 𝑠𝑟

2       (5)

𝑖

 

Où : 
u(b) : incertitude due à la justesse 
u(zi) : incertitude due au facteur d’influence zi 

sr : estimation de l’écart-type de e (répétabilité) 
 
Parfois, on utilise la reproductibilité qui regroupe les deux derniers termes. 
Voir les articles issus des techniques de l’ingénieur suivant : 

• Validation externe des méthodes d’analyses [15] 

• Caractérisation d’une méthode de mesure : étape clé dans le processus de validation 
[16] 

 

𝑆𝑅
2 = ∑𝑐𝑖

2𝑢2 (𝑧𝑖) + 𝑠𝑟
2     (6) 

Ce qui donne  

𝑢2(𝑦) = 𝑢2(𝑏) + 𝑆𝑅
2       (7) 

  

Pour évaluer l’incertitude, il sera nécessaire, d’utiliser toutes les informations disponibles : les 
principales sources de variabilité peuvent souvent être évaluées par des études 
interlaboratoires ou intralaboratoire. Pour les études interlaboratoires, la norme NF ISO 5725 : 
Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et des méthodes de mesure propose des 
méthodes permettant d’évaluer des estimateurs de la fidélité (écart-type de répétabilité et 
écart-type de reproductibilité). Parfois, la justesse de la méthode peut être évaluée à partir 
d’un écart à une valeur de référence connue. 
  
La norme NF ISO 21748 : Lignes directrices relatives à l’utilisation d’estimation de la 
répétabilité, de la reproductibilité et de la justesse dans l’évaluation de l’incertitude de mesure 
précise dans son introduction 
[…] La présente norme internationale fournit une méthodologie appropriée et économique 
d’estimation de l’incertitude associée aux résultats de ces méthodes en totale conformité avec 
les principes correspondant du GUM, tout en tenant compte des données de performance des 
méthodes obtenues par un essai interlaboratoires […] 
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Composante du modèle 
statistique 

Type d’évaluation possible 

Reproductibilité, répétabilité Carte de contrôle interne 
Essais interlaboratoires 

Justesse Matériaux de Référence 
Etalonnage 
Comparaison avec méthode de référence 
Essais d’aptitude avec valeur assignée métrologiquement traçable 

 

6. EN BREF, QUE FAUT-IL RETENIR ? 

 

 
Figure 4 – Ce qu’il faut savoir sur les incertitudes de mesure 
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7. QUELLES PRÉCAUTIONS POUR L'ÉVALUATION DE 

L’INCERTITUDE ? 

 
• Définir avec soin le mesurande et ses conditions d’observation, 

• Analyser le processus de mesure et corriger les effets systématiques, 

• Exprimer en unités SI les grandeurs d’entrée du modèle de mesure ou de la fonction 
de mesure. Par exemple, les temps s’exprimeront en seconde et les angles en radian, 
cela évitera bien des erreurs de calcul, 

• Intégrer autant que possible les covariances au modèle. Par exemple, lorsqu’un même 
appareil, comme une sonde de température, est utilisé plusieurs fois tout au long de la 
chaîne de traçabilité, l’incertitude évaluée suivant une méthode de type B présente une 
covariance évidente. 

• Pour évaluer la répétabilité ou la reproductibilité, veiller à ce que toutes les sources 
d’incertitude aient l’occasion de se manifester. Par exemple, si plusieurs opérateurs 
peuvent intervenir lors de la mise en œuvre du processus de mesure, alors il sera 
nécessaire de faire des répétitions en faisant intervenir plusieurs opérateurs, 

• Si on utilise des résultats provenant de comparaisons interlaboratoires réalisées sur le 
principe de « l’étalon voyageur », alors il faut veiller à ce que l’instrument, le matériau, 
l’étalon, l’objet circulant entre les laboratoires soit représentatif de mesurandes 
couramment mesurés, 

• Intercomparaison : attention à la suppression des valeurs aberrantes, qui sont peut-
être réalistes et porteuses d’informations importantes sur le processus de mesure, 

• A l’issue d’une évaluation d’incertitude, examiner les composantes majeures 
notamment lorsque l’on souhaite améliorer le processus de mesure, 

• Lorsque l’on utilise des feuilles de calcul, ne pas oublier de les valider, de les protéger 
et en particulier vérifier les arrondis. 
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