
  

Thème incertitude de mesure 

Les enseignants stagiaires de l’ENFA ont travaillé durant cette année de 

formation sur les incertitudes de mesure et cela à travers des apports 

théoriques (vocabulaire, terminologie, notions de statistique….) et pratiques 

(incertitude sur de la verrerie de laboratoire, réflexion et mise en œuvre de 

l’incertitude détermination de g à l’aide d’un pendule). 

L’objectif est de sensibiliser les enseignants (et donc à travers eux les élèves) 

sur le fait qu’une mesure n’est jamais unique et d’estimer un intervalle de 

confiance dans lequel la mesure effectuée peut s’y trouver (ou non). La mesure 

est considérée comme une variable aléatoire (approche probabiliste). Ce 

raisonnement modifie le traitement des mesures que l’on avait jusqu’à présent 

puisque les incertitudes sont estimées et les encadrements sont abandonnés, au 

profit d’un intervalle de confiance associé à un seuil de confiance. Le résultat 

d’une mesure X doit comporter quatre éléments : X = (x +/- U(X)) unités (k = ..) 

avec la valeur moyenne : x ; l’incertitude élargie :U (x) = k u(x), les unités, le 

niveau de confiance k. 
Mais attention : cela peut se révéler très rapidement ambigu et complexe. Donc 

il faut rester simple mais juste dans la démarche et les propos tenus. 

Alors comment mettre en place des séances sur l’incertitude de mesure ?  

Les séances présentées ont le mérite d’avoir été conçues par des enseignants 

stagiaires et réalisées avec des élèves. 

Il suit ensuite un article sur le test de  Dixon (recherche de valeurs aberrantes) 

que certains des lecteurs doivent mettre en œuvre en BTSA Anabiotech. Il est 

issu de Pyg-Math (bulletin 22, juin 2013) et nous avons leur accord pour le 

publier dans ce bulletin. 
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