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L’évaluation de l’incertitude de mesure est au programme de l’enseignement secondaire et 
supérieur depuis une dizaine d’années. Cette notion, très importante, est difficilement 
appréhendable et peu d’outils pédagogiques sont mis à disposition pour que la communauté 
académique se l’approprie. A cet effet, le LNE poursuit le développement d’un logiciel 
d’évaluation de l’incertitude pour la communauté académique initié dans le cadre du projet 
(LEICA) financé par le Labex FIRST-TF en 2016. Celui-ci couvre un large spectre d’applications 
et propose des fonctionnalités statistiques avancées dans le cadre de l’évaluation de 
l’incertitude de mesure, ce qui en fait un outil incontournable pour la métrologie. Il sera 
présenté aux inspecteurs d’académies au second semestre 2017. Suite à leurs retours, cet 
outil bénéficiera d’une adaptation afin de répondre au mieux aux programmes de l’éducation 
nationale (essentiellement en classe de terminale) et pour l’enseignement supérieur et 
académique. Pour valoriser cet outil, une formation à la notion d’incertitude proposée aux 
inspecteurs d’académies et aux enseignants devra accompagnée sa diffusion. L’objectif de ce 
nouveau projet est donc, d’une part, d’adapter cet outil aux programmes de l’éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur, d’autre part, de monter une formation dédiée à la 
communauté enseignante. Sur ce dernier point, il est important de noter que le LNE dispense 
des formations incertitude depuis plus de 20 ans auprès des communautés académique et 
industrielle.  
 

Training for Uncertainty for the Academic Community through a 
Software 

 
The evaluation of measurement uncertainty is taught in high school and at university since ten 
years. This key notion in metrology is difficult to apprehend and few pedagogic tools are 
available for the academic and teaching community. To this end, the LNE is currently 
developing a software for uncertainty evaluation for the academic community initiated within 
the framework of the project (LEICA) funded by the Labex FIRST-TF in 2016. This software 
covers a wide spectrum of applications and offers advanced statistical functionalities in the 
measurement uncertainty assessment, making it an essential tool for metrology. It will be 
presented to academic inspectors in the second half of 2017. Following their feedback, this 
tool will be adapted to address the needs of national education programs. To promote the 
dissemination of this tool and its related methodology, training on measurement uncertainty 
will be proposed to inspectors of academies and teachers in high school and universities. The 
aim of this new project is therefore, on the one hand, to adapt this tool to national education 
programs and, on the other hand, to set up training for teachers at high schools and 
universities. Concerning this last point, it is important to note that LNE provides training for 
uncertainty for more than 20 years to the academic and industrial communities. 


