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MeditorMeditor

MedeorMedeor
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MeditatioMeditatio
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Au milieu, sens local Au milieu, sens local 
temporaire et moraltemporaire et moral

MensMens

Penser IntentionPenser Intention

MentiorMentior

Mentir imaginer inventerMentir imaginer inventer

MensioMensio

MentionMention
MensisMensis

Mois lunaireMois lunaire

MensuraMensura

ModusModus ModiusModius

Mesure de capacitéMesure de capacité  
Mesure Mesure 

Rassembler, cueillir, Rassembler, cueillir, 
choisir d’où compter, choisir d’où compter, 

dénombrerdénombrer

MetiorMetior

Mesurer, évaluer, estimerMesurer, évaluer, estimer

MetrumMetrum

MètreMètre

MetaMeta

Borne, puis délimiterBorne, puis délimiter

MetitorMetitor

MesureurMesureur

MesureMesure
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L’homme est la mesure de toute choseL’homme est la mesure de toute chose

ProtagorasProtagoras
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À moins que ce ne soit l’évolution des idées À moins que ce ne soit l’évolution des idées 

qui conduise à bouleverser les unités de mesure. »qui conduise à bouleverser les unités de mesure. »

Lord Kelvin Lord Kelvin 

« Un changement de système de mesure « Un changement de système de mesure 

n’est pas sans conséquence sur les systèmes de pensée.n’est pas sans conséquence sur les systèmes de pensée.

SociétéSociété

TechniqueTechnique



Mesurer, c'est compterMesurer, c'est compter
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La somme de tous les nombres extrêmes des trois La somme de tous les nombres extrêmes des trois 
colonnes est égale à 60 (10 + 20 + 30 = 60).colonnes est égale à 60 (10 + 20 + 30 = 60).

- 23 000 ans- 23 000 ans

L'os ou bâton d' Ishango,L'os ou bâton d' Ishango,
Premier instrument mathématique connu à ce jourPremier instrument mathématique connu à ce jour



Mesurer, c'est comparerMesurer, c'est comparer
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Louvre Département des Antiquités orientalesLouvre Département des Antiquités orientales

Métrologie mésopotamienneMétrologie mésopotamienne

Poids en pierrePoids en pierre

Poids chèvrePoids chèvre

Poids à suspendrePoids à suspendre

Lingots d’orLingots d’or

Poids « Canard »Poids « Canard »
Petits Poids «canard »Petits Poids «canard »

Poids tête humainePoids tête humaine

Poids olivePoids olive
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Le systèmeLe système

MésopotamienMésopotamien

Sélection des semencesSélection des semences

SurplusSurplus

MarchéMarché

ComptabilitéComptabilité
MétrologieMétrologie

écritureécriture

écoleécole

VérificationVérification

TribunauxTribunaux

calculcalcul

Les villesLes villes
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Le pacte métrologiqueLe pacte métrologique
ou les nécessités de la transactionou les nécessités de la transaction

- avoir confiance- avoir confiance dans les règles de l’échang dans les règles de l’échang

-  se mettre d 'accord sur l’-  se mettre d 'accord sur l’étalonétalon  

- assurer la - assurer la pérennitépérennité de l’étalon de l’étalon

- estimer et prendre en compte les - estimer et prendre en compte les incertitudesincertitudes

- partager une culture- partager une culture métrologique commune dans un espace  métrologique commune dans un espace 
métrologique communmétrologique commun



 11

Calendrier BabylonienCalendrier Babylonien

La mesure du tempsLa mesure du temps

La journée de 24 heuresLa journée de 24 heures

L'heure de 60 minutesL'heure de 60 minutes

La minute de 60 secondesLa minute de 60 secondes

La semaine de 7 joursLa semaine de 7 jours

L’année de 12 moisL’année de 12 mois

Tablette astronomique sumériennes 1000 avant J-CTablette astronomique sumériennes 1000 avant J-C



Égypte Antique (3 millénaires d'existence) Égypte Antique (3 millénaires d'existence) 



La psychostasieLa psychostasie GrazGraz
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La coudéeLa coudée

A : la coudée, valait environ 
45 cm. 

6 coudées valait une canne. 

B : la main valait trois 
paumes soit 22,5 cm. 

C : la paume environ 75 mm. 

D : le doigt, 1/4 de paume, 
soit 18.75 mm.

Le piedLe pied

Demi pied du roi Demi pied du roi 
17801780

Musée Lecoq Clermont-FerrandMusée Lecoq Clermont-Ferrand

Les mesures anthropométriquesLes mesures anthropométriques
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Des mesures sur les places publiquesDes mesures sur les places publiques

Caylus ( 82)Caylus ( 82)

Montpazier (24)Montpazier (24)

Cordes (81)Cordes (81) Mètre en fer de Mètre en fer de 

Montauban (82)Montauban (82)

Mètre en marbre rue Mètre en marbre rue 

VaugirardVaugirard

Espinasse Espinasse (81)(81)
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« L'uniformité des poids et des mesures, « L'uniformité des poids et des mesures, 

demandée par le peuple dans tous les temps demandée par le peuple dans tous les temps 

et tous les lieux, va enfin être établie et tous les lieux, va enfin être établie 

dans toute l'étendue de la République française »dans toute l'étendue de la République française »

Les cahiers de doléances :Les cahiers de doléances :

L’unification des poids et mesuresL’unification des poids et mesures



Quels sont les changements fondamentaux ?Quels sont les changements fondamentaux ?



La décimalité permet d'utiliser une même unité La décimalité permet d'utiliser une même unité 
pour les plus grandes et les plus infimes mesurespour les plus grandes et les plus infimes mesures



Le mètre du monde ou l'universalité (théorique) des mesuresLe mètre du monde ou l'universalité (théorique) des mesures

L'apogée de la pensée mécaniste du monde – du mètre, unité L'apogée de la pensée mécaniste du monde – du mètre, unité 
fondamentale,  dépendant toutes les autres mesuresfondamentale,  dépendant toutes les autres mesures

Un enseignement de masse où l'incertitude de mesure n'apparaît Un enseignement de masse où l'incertitude de mesure n'apparaît 
paspas

D'où … un système de pensée qui oublie que l'incertitude d'un D'où … un système de pensée qui oublie que l'incertitude d'un 
résultat de mesure est le fondement du doute scientifique résultat de mesure est le fondement du doute scientifique 



Etoile ---> HiérarchieEtoile ---> Hiérarchie



Et aujourd'hui ?Et aujourd'hui ?
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Synapses et neuronesSynapses et neurones
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De nouveaux territoiresDe nouveaux territoires

De l’infini grand…De l’infini grand…
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Et Aujourd’hui, la métrologie Et Aujourd’hui, la métrologie 
est-elle est-elle 

une connaissance partagée ?une connaissance partagée ?



Salon de l'éducation 22 novembre 2012Salon de l'éducation 22 novembre 2012

Science de la prévision du temps
7%

Science de la mesure
45%

Science des transports urbains
49%

La métrologie, pour vous c'est :



Salon de l'éducation 22 novembre 2012Salon de l'éducation 22 novembre 2012

Pouvez vous me dire quelle est l'unité de masse ?Pouvez vous me dire quelle est l'unité de masse ?

Newton
4%

kilogramme
51%

gramme
44%

Pouvez vous dire quelle est l'unité de masse ?



Salon de l'éducation 22 novembre 2012Salon de l'éducation 22 novembre 2012

Pouvez vous dire quelle est l'unité de temps ?Pouvez vous dire quelle est l'unité de temps ?

Seconde
41%

Heure
32%

Minute
27%

Pouvez vous me dire quelle est l'unité de temps ?



Association de loi 1901Association de loi 1901

Fondation 2000Fondation 2000

Domiciliation du siège : Domiciliation du siège : 
Conseravatoire Nationam des arts et métiersConseravatoire Nationam des arts et métiers

http://www.metrodiff.org/http://www.metrodiff.org/



Formation e-learning Formation e-learning 
« De la mesure @ la métrologie« De la mesure @ la métrologie

http://e-formation.lne.fr/index.php/http://e-formation.lne.fr/index.php/



Le gachimètre-étalonLe gachimètre-étalon


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30

