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Pourquoi ce livre ?

On l’appelait « le grand K », titre ce 11 novembre 2018, Le Parisien.

Depuis 1889, un cylindre de métal baptisé IPK ou « Grand K » a servi d’étalon 
au kilogramme dans le monde entier. Cette semaine, il sera remplacé par une 
formule mathématique !

On y apprend que c’est le dernier étalon physiquement présent au pavillon de 
Breteuil, à Sèvres, le mètre ayant été dématérialisé en 1983. C’est à partir de 
ce petit bout de métal en alliage spécial que toutes les balances de la planète 
sont étalonnées.

Le grand K est rangé sous une succession de trois cloches dans une pièce 
sécurisée en compagnie de six copies. Pour autant, un contrôle a montré une 
variation de 50 microgrammes (soit le poids d’un point d’encre sur un papier 
d’imprimante). Cet écart de « conduite » pour une constante universelle lui 
vaut d’être déclassé et remplacé par une formule mathématique basée sur la 
constante de Planck.

Cette histoire résume la complexité de ce qui nous paraît si simple : la mesure.

En effet, au travers des actions d’amélioration de l’activité que j’ai pu voir, 
conduire, mener, la mesure est prégnante et j’ai pu me rendre compte de la 
difficulté de mesurer.

Sans mesure, il n’y a pas de progrès. Avoir une référence externe, un point de 
départ permet de valoriser la progression et d’être plus précis que « mieux », 
« plus », « beaucoup ». « J’ai mieux travaillé ce trimestre », dira l’élève. Le 
croira-t-on ? Si son professeur confirme que sa moyenne est passée de 11/20 à 
12,6/ 20, on sera bien plus convaincu et on se fera une idée de la progression. 
Mais comment qualifier cette progression ? C’est là que l’on s’intéressera à la 
moyenne de la classe, à la progression de la classe. Cette référence positionnera 
la progression de l’élève.
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Deuxième grand principe que nous dévoile le grand K : toute mesure est fausse. 
Même la référence absolue a le mauvais goût de varier. L’article du Parisien 
signale que le grand K ne sera pas ferraillé mais manipulé avec précaution pour 
rechercher les motifs de sa variation. Outre le degré de précision, une mesure 
peut varier selon les conditions de mesure. Une mesure est juste selon un 
intervalle de confiance donné en lien avec l’étalonnage de l’appareil de mesure 
et avec les conditions de mesure. Cette proposition implique d’associer à la 
mesure l’énergie nécessaire pour sa juste mesure en fonction des enjeux. Nous 
illustrerons cette notion au travers de la mesure de dilatation des joints de la 
navette Challenger. Outre la présentation des données, les experts n’ont-ils pas 
eu confiance en des mesures démontrant une dilatation des joints insuffisante 
à basse température !

Ce cas dramatique met en évidence la crédibilité des mesures. Outre des 
erreurs techniques, les erreurs humaines involontaires, inconscientes viennent 
décrédibiliser les mesures. Qui n’a pas dépassé la vitesse affichée par son 
compteur kilométrique, étant quasi certain d’une majoration de la vitesse 
affichée par le constructeur ? Les radars prennent également leurs marges 
de manœuvre. Aussi, pour respecter la limitation de vitesse sur nos routes 
nationales désormais de 80 km/h, il suffirait de rouler à 90 km/compteur. Ce cas 
montre que le facteur humain est prépondérant dans la conduite des mesures.

Dernier point que nous révèle l’histoire du grand K. Le numérique, la 
mathématique, la dématérialisation ont eu raison de la donnée physique. Ces 
évolutions bouleversent notre rapport à la mesure. Aujourd’hui, la montre 
connectée du sportif lui annonce le nombre de pas de la journée, son rythme 
cardiaque. Loin est le temps où on allait se peser sur la bascule du pharmacien. 
La mesure est partout, devient de plus en plus accessible, s’accompagne de 
traitement numérique que chacun peut faire pour observer, conserver ses 
performances.

Alors même que la mesure se démocratise, se niche dans toutes nos activités, 
pourquoi sommes-nous toujours un peu rétifs à nous lancer dans la mesure 
de nos activités professionnelles ? N’y a-t-il pas un autre facteur inconscient 
ou semi-inconscient qui freine cette mesure ? Mesurer, c’est se révéler, c’est 
se découvrir. C’est évaluer nos résultats, notre performance. C’est aussi un 
instrument de pression constitué par l’atteinte des objectifs et lié assez souvent 
à notre rémunération. N’aurions-nous pas tendance à détourner la mesure vers 
des champs favorables et à ajouter de la complexité dans la définition des 
indicateurs pour en cacher la réalité !

Mesurer pour progresser propose d’illustrer et d’approfondir le chemin que 
nous inspire la relégation du grand K au musée des antiquités.
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Aussi le parcours que je vous propose est le suivant.

L’organisation de l’ouvrage

Nous nous rappellerons les raisons qui ont poussé l’humanité à mesurer les 
choses. On mesurait avant de savoir écrire !

Avant de mettre en œuvre les mesures, nous nous apercevrons qu’il nous faut 
disposer d’un référentiel, d’une base, d’une structure permettant de mesurer. 
C’est en quelque sorte l’histoire du double décimètre.

Mettre en œuvre la mesure questionne sur le « quoi mesurer ». On verra que 
mesurer un problème – car c’est bien de cela qu’il s’agit ici – demande de bien 
comprendre la mise en équation de la difficulté.

Nous prendrons un peu de temps pour nous remémorer quelques techniques 
de mesures adaptées à notre sujet.

Forts de ces bases, nous serons à même de prendre un peu de recul en installant 
indicateur et objectif (ne sont-ce pas là des mesures ?) dans un système de 
management de la performance. Nous pourrons aller jusqu’à mesurer la 
performance et l’efficience d’un système, et donc d’une organisation.

Constater l’écart est certes intéressant, mais l’objectif est bien de trouver des 
actions d’amélioration que l’on souhaite les plus efficaces possible. Apparaît 
alors la nécessité de mesurer l’efficacité des actions. Osons aller plus loin en 
mesurant la valeur ajoutée, les gains, le risque, la charge d’une organisation.

Nous analyserons le comportement et les réactions de ceux qui mesurent ou 
qui lancent des mesures, afin de comprendre qu’un dispositif technique est 
nécessaire mais loin d’être suffisant.

Pour terminer, nous regarderons vers le futur, dont la richesse et le volume 
des données nous laissent entrevoir un potentiel qu’il nous faudra apprendre 
à exploiter.

Au gré de mon expérience et pour rendre l’ouvrage plus opérationnel, j’ai 
illustré les concepts que je développe à l’aide de cas, d’outils et de méthodes, 
que je reprends en fin d’ouvrage pour constituer une boîte à outils du parfait 
« mesureur ».

Voilà le voyage que je vous propose au sein de la mesure de l’activité.





1 
La mesure est partout

1.1 L’origine des mesures

1.1.1 La mesure une nécessité commerciale

Ma prise de conscience du sujet commence au détour d’une balade en vieille 
voiture, par la visite d’un écomusée, celui du Poids, situé à Mécringes dans la 
Marne ; que je conseille vivement pour découvrir l’histoire des poids et mesures. 
Un petit local où le guide, comme on dit, vaut le détour et « fait » le musée de 
par ses commentaires et sa passion du sujet.

Figure 1.1 Sortie d’anciennes au musée du Poids (source : Thierry Castagné)
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Figure 1.2 Un des poids retrouvés  
(source : site du musée – www.espacemuseedupoids.fr/galerie-photos)

À l’origine, un agriculteur de Mécringes, en labourant son champ, trouve des 
« cailloux » étranges. Certains sont ornés de motifs gravés (fleurs de lys ou 
chiffres). Plutôt que d’en faire un tas de pierres, l’agriculteur, dont la curiosité est 
aiguisée, se met en tête de comprendre le mystère de ces cailloux. Ainsi donc, 
notre homme avait mis la main sur des poids datant pour les plus anciens du 
Moyen Âge. On trouve là une des premières raisons de mesurer : le commerce, 
pour peser les denrées que l’on troque d’abord et que l’on vend plus tard. 
L’origine du pesage est sept fois millénaire, bien antérieure à l’invention de la 
monnaie.

Jusqu’à la Révolution, il avait plus de 2 000 poids et mesures différents en France, 
des mesures portant le même nom, variant d’une ville à l’autre, d’un commerce 
à l’autre, voire d’une balance à l’autre, et indépendantes de la mesure de Paris, 
ou mesure Royale. Un casse-tête chinois dont usaient et abusaient les fraudeurs.

1.1.2 La nécessité d’une harmonisation et d’un référentiel

Les marchands révolutionnaires réclamèrent « l’harmonisation des poids et 
mesures dans tout le royaume ».

Comment donc définir un référentiel de poids ? La masse de l’eau contenue dans 
un récipient de même taille va servir de référence, car l’eau est universellement 
présente. Il s’agit donc de se mettre d’accord sur la mesure du récipient et sa 
taille. C’est la masse d’un litre d’eau qui sera retenue pour déterminer la masse 
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du kilogramme. Le décimètre cube appelé également litre impose la définition 
du mètre.

Talleyrand, évêque d’Autun, député du clergé, charge deux savants, Jean-
Baptiste Delambre et Pierre Méchain, de déterminer une base de mesure 
universelle : la distance du pôle à l’équateur, pour servir de référence. Il n’oublie 
pas de préciser que « le résultat doit appartenir un jour au monde entier ». 
Ainsi, le mètre est défini comme étant « la dix-millionième partie du quart de 
méridien terrestre ».

Pour autant, il est intéressant de connaître la manière dont ces deux géographes 
s’y sont pris pour mesurer cette distance. En résumé, deux équipes de géographes 
parties l’une de Dunkerque, l’autre de Barcelone s’attaquèrent à la mesure par 
triangulation de cette distance, l’une par le nord, l’autre par le sud, pour s’assurer 
de l’exactitude de la mesure. Chaque équipe fit une mesure réelle des deux 
premiers segments et de l’angle. Ainsi, grâce à la trigonométrie, la longueur 
du troisième côté put être calculée, puis procédant de proche en proche, ils 
calculèrent les segments suivants.

Ensuite, au travers de l’approche géodésique de l’époque et en simplifiant, la 
mesure de l’angle entre deux points de la Terre permit de calculer la mesure 
d’un quart de méridien.

Delambre et Méchain n’effectueront les mesures que sur un arc suffisamment 
long de ce quart de méridien. Par proportionnalité, ils pourront alors calculer 
la longueur de tout le quart de méridien de façon précise.

Cet arc, appelé la Méridienne, s’étend sur plus de 1 000 km de Dunkerque à 
Barcelone. Mais il fallait compter avec les reliefs. La mesure ne peut se faire 
en ligne droite mais par triangulation. La méthode consiste à construire un 
enchevêtrement de triangles (115 au total) recouvrant la Méridienne et ayant 
deux à deux un côté commun. Leurs sommets sont des points visibles les uns 
avec les autres (clochers, sommets de colline…).

Il faut mesurer la longueur d’un côté du triangle reposant sur un terrain 
relativement horizontal. On établit par visée les mesures des angles du triangle 
afin d’obtenir par calcul trigonométrique la longueur de tous les côtés du 
triangle et par projection la distance réelle. L’expédition se prolongera dans 
des conditions difficiles de 1792 à 1798. Il faut monter le matériel au haut des 
clochers, franchir des montagnes, braver le froid puis les fortes chaleurs, la 
méfiance des habitants et surtout une situation politique des plus agitées.
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Cependant, le résultat des mesures de Delambre et Méchain est étonnant : 
551 584,7 toises, avec une erreur remarquable de seulement 8 millionièmes ! 
La longueur du quart de méridien calculée est alors égale à 5 130 740 toises.

Figure 1.3 Figure 1.3 Représentation du demi-méridien

Figure 1.4 Un exemple de triangulation (source : Observatoire de Paris)
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Le système métrique universel et décimal est né le 18 germinal de l’an III de 
la République. C’est certainement, et de loin, l’une des plus belles pages de 
l’Histoire de France.

1.1.3 Mesures et précisions

De 1870 à 1896, par étapes, le Service Géographique de l’Armée a réalisé 
une nouvelle mesure de la méridienne de France, avec des méthodes et des 
instruments ayant fait des progrès considérables par rapport à ceux dont 
disposaient Delambre et Méchain. Les résultats de ces opérations modernes 
coïncident d’une façon remarquable avec les résultats de 1799 : le Mètre des 
Archives a environ 0,2 mm de moins que la dix-millionième partie du quart du 
méridien terrestre sur lequel s’appuyait sa définition.

De plus, dans les définitions originelles, le kilogramme était le poids d’un 
décimètre cube d’eau à 4 degrés centigrades. Plusieurs vérifications faites 
entre 1895 et 1905 par le BIPM (Bureau international des poids et mesures) ont 
établi que le kilogramme international dépasse de 28 milligrammes la masse 
résultant de cette définition.

Ces écarts extrêmement faibles, de 2 dix-millièmes et 28 millionièmes, montrent 
que les opérations de 1792-1799 ont été menées avec une précision absolument 
remarquable.

Au surplus, qu’il s’agisse des étalons de 1889, ou, pour le mètre, des définitions 
de 1960 et des années suivantes, chaque définition nouvelle a toujours été choisie 
à l’intérieur de l’incertitude propre à la définition antérieure. Il en résulte que 
le mètre et le kilogramme actuels sont vraiment très proches de leur définition 
« naturelle » de 1793.

1.2 Pourquoi mesurer

1.2.1 La définition de « mesurer »

Le dictionnaire Larousse nous donne la définition suivante : « Déterminer, évaluer 
avec un instrument de mesure le volume, la superficie, la quantité de quelque 
chose : mesurer la longueur d’un mur, mesurer une table avec un mètre…

Déterminer la taille la grandeur d’un homme d’un animal : mesure un enfant 
sous la toise.



Mesurer pour progresser10

Accorder quelque chose à quelqu’un avec parcimonie sans générosité ; on 
nous mesure les crédits, il ne mesure pas sa peine.

Déterminer, évaluer l’importance, l’ampleur ou la qualité de quelque chose ; 
mesurer un travail à ses résultats, mesurer les risques d’une action. »

1.2.2 La mesure dans le monde de l’entreprise

Quand on se projette dans le monde de l’entreprise, on retient les deux notions 
principales :

	la mesure scientifique, instrumentale, précise, rigoureuse ;

	la mesure des résultats d’action, de contrôle, de performance, plus 
globalisante.

La troisième notion, « accorder des crédits », se retrouve notamment au travers 
des attributions budgétaires et des éléments de gestion. Nous ne traiterons pas 
ici cet item. Nombre d’ouvrages de gestion l’abordent de façon très complète.

Dans le monde de l’entreprise, la mesure « technique » des produits est souvent 
une nécessité afin de démontrer la conformité du produit aux attendus de 
la réglementation ou des clients. Cela implique un fonctionnement dit en 
« assurance qualité » pour y parvenir.

Nous nous intéresserons non pas à la mesure directe qui relève de normes et 
d’appareillages étalonnés, mais plutôt à l’exploitation des mesures réalisées 
pour en rechercher des pistes de progrès et d’efficience. Tous les entrepreneurs, 
dirigeants de TPE ou créateurs d’entreprise, gardent en tête de suivre, de 
maintenir ou d’améliorer les performances de leur entreprise : chiffre d’affaires, 
état des stocks, carnet de commandes, panier moyen, nouveaux marchés, 
nouveaux produits. Pour mesurer efficacement la performance de son entreprise, 
l’entrepreneur doit mettre en place des indicateurs.

Les objectifs de la mesure sont pluriels :

	La mesure permet d’alerter en cas de dérive, de non-conformité et donne 
lieu à décision et plan d’action.

	La mesure permet d’étalonner et de suivre l’efficacité des actions de 
progrès engagées.

	La mesure permet de contrôler, de garantir la conformité.

	La mesure permet de communiquer. Les éléments chiffrés rassurent, 
appuient une démonstration.
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