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Le présent Guide établit les règles générales pour l'évaluation et l'expression de l'incertitude de mesure, 
règles prévues pour s'appliquer à un large éventail de mesurages. Ce Guide est fondé sur la 
Recommandation 1 (CI-1981) du Comité international des poids et mesures (CIPM) et sur la 
Recommandation INC-1 (1980) du Groupe de travail sur l'expression des incertitudes. Ce groupe de travail 
avait été constitué par le Bureau international des poids et mesures (BIPM) pour répondre à une demande du 
CIPM. La Recommandation du CIPM est la seule recommandation concernant l'expression de l'incertitude de 
mesure qui ait été avalisée par une organisation intergouvernementale. 

Le présent Guide a été préparé par un groupe de travail mixte composé d'experts désignés par le BIPM, la 
Commission électrotechnique internationale (CEI), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et 
l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML). 

Les sept organisations* suivantes ont apporté leur soutien à l'élaboration du présent Guide et il est publié en 
leur nom: 

BIPM: Bureau international des poids et mesures 

CEI: Commission électronique internationale 

FICC: Fédération internationale de chimie clinique** 

ISO: Organisation internationale de normalisation 

OlML: Organisation internationale de métrologie légale 

UICPA: Union internationale de chimie pure et appliquée 

UIPPA: Union internationale de physique pure et appliquée 

Les utilisateurs du présent Guide sont invités à adresser leurs commentaires et leurs demandes de 
clarification à l'une des sept organisations de tutelle dont les adresses postales sont données sur la page 2 de 
couverture***. 

_____________________________  

* Note de bas de page à la version 2008: 
En 2005, la Coopération internationale sur l'agrément des laboratoires d'essais (ILAC) a rejoint officiellement les sept 
organisations internationales fondatrices. 

** Note de bas de page à la version 2008: 
Le nom de cette organisation a changé depuis 1995. Il s'écrit maintenant: 
IFCC: Fédération internationale de chimie clinique et de médecine de laboratoire 

*** Note de bas de page à la version 2008: 
Des liens vers les adresses des huit organisations membres du JCGM (Comité commun pour les guides en métrologie) 
peuvent être trouvés à l'adresse http://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm. 
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Avant-propos 

Le Comité international des poids et mesures (CIPM), la plus haute autorité mondiale en métrologie, a 
reconnu en 1977 le manque de consensus international dans l'expression de l'incertitude de mesure. Il a 
demandé au Bureau international des poids et mesures (BIPM) de traiter le problème de concert avec les 
laboratoires de métrologie nationaux et d'émettre une recommandation. 

Le BIPM a préparé un questionnaire détaillé couvrant les problèmes en cause et l'a diffusé à 32 laboratoires 
de métrologie nationaux reconnus comme s'intéressant au sujet (et, pour information, à cinq organisations 
internationales). Au début de 1979, 21 laboratoires avaient répondu [1] 1 ). Presque tous les laboratoires 
reconnaissaient l'importance d'arriver à une procédure acceptée internationalement pour exprimer l'incertitude 
de mesure et pour combiner les composantes individuelles de l'incertitude en une seule incertitude globale. 
Toutefois, il n'y avait pas de consensus apparent sur la méthode à utiliser. En conséquence, le BIPM a 
organisé une réunion qui avait pour objectif d'arriver à une procédure uniforme et généralement acceptable 
pour la spécification de l'incertitude. Des experts de 11 laboratoires nationaux de métrologie ont participé à 
cette réunion. Ce Groupe de travail sur l'expression des incertitudes a préparé la Recommandation INC-1 
(1980), Expression des incertitudes expérimentales [2]. Le CIPM a approuvé la Recommandation en 1981 [3] 
et l'a reconfirmée en 1986 [4]. 

Le CIPM s'en est remis à l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour développer un guide 
détaillé fondé sur la Recommandation du Groupe de travail (qui est un bref canevas plutôt qu'une prescription 
détaillée), l'ISO pouvant mieux, en effet, refléter les besoins provenant des larges intérêts de l'industrie et du 
commerce. 

C'est le groupe technique consultatif (TAG 4) sur la métrologie qui a été chargé de cette responsabilité, car 
l'une de ses tâches consiste à coordonner l'élaboration de lignes directrices relatives aux problèmes de 
mesurage qui sont d'intérêt commun à l'ISO et aux six organisations qui participent, avec l'ISO, au travail du 
TAG 4, à savoir: la Commission électrotechnique internationale (CEI), partenaire de l'ISO pour la 
normalisation au niveau mondial; le CIPM et l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML), qui 
sont les deux organisations mondiales de la métrologie; l'Union internationale de chimie pure et appliquée 
(UICPA) et l'Union internationale de physique pure et appliquée (UIPPA), qui représentent la chimie et la 
physique; et la Fédération internationale de chimie clinique (FICC). 

Le TAG 4 a constitué à son tour le Groupe de travail 3 (ISO/TAG 4/GT 3) composé d'experts désignés par le 
BIPM, la CEI, l'ISO et l'OIML et nommés par le Président du TAG 4. Son mandat est le suivant: 

Développer un guide, fondé sur la recommandation du Groupe de travail BIPM sur l'expression des 
incertitudes, qui fournisse des règles pour l'expression de l'incertitude de mesure, utilisables en 
normalisation, dans l'étalonnage, dans l'accréditation des laboratoires et dans les services de métrologie. 

L'objectif d'un tel guide est de 

⎯ contribuer à une information complète sur la manière dont on aboutit à l'expression de l'incertitude; 

⎯ fournir une base pour la comparaison internationale des résultats de mesure. 

Cette première édition du Guide ISO/CEI 98-3 annule et remplace le Guide pour l’expression de l’incertitude 
de mesure (GUM), BIPM, CEI, FICC, ISO, OIML, UICPA, UIPPA, 1993, corrigée et réimprimée 1995. 

La présente édition française du Guide ISO/CEI 98-3 correspond à la version anglaise corrigée publiée en 
2010. 

                                                      

1) Voir la Bibliographie. 

* Note de bas de page à la version 2008: 
Lors de l'élaboration de la présente version 2008 du GUM, seules les corrections jugées nécessaires par rapport à la 
version papier de 1995 ont été introduites par le JCGM/WG 1. Elles concernent les paragraphes 4.2.2, 4.2.4, 5.1.2, 
B.2.17, C.3.2, C.3.4, E.4.3, H.4.3, H.5.2.5 et H.6.2. 
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Introduction 

0.1 Lorsqu'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 pas être comparés, soit entre 
eux, soit par rapport à ces valeurs de référence données dans une spécification ou une norme. Aussi est-il 
nécessaire qu'il existe une procédure facilement applicable, aisément compréhensible et largement acceptée 
pour caractériser la qualité du résultat d'un mesurage, c'est-à-dire pour évaluer et exprimer son incertitude. 

0.2 Le concept d'incertitude comme attribut quantifiable est relativement nouveau dans l'histoire de la 
mesure bien que l'erreur et l'analyse des erreurs soient des concepts depuis longtemps pratiqués dans la 
science de la mesure, c'est-à-dire en métrologie. On reconnaît maintenant largement que, lorsqu'on a évalué 
la totalité des composantes de l'erreur connues ou soupçonnées et que les corrections appropriées ont été 
appliquées, il subsiste encore une incertitude sur la validité du résultat exprimé, c'est-à-dire un doute sur la 
manière dont le résultat de mesure représente correctement la valeur de la grandeur mesurée. 

0.3 De même que l'utilisation quasi universelle du Système international d'unités (SI) a apporté la 
cohérence pour tous les mesurages scientifiques et technologiques, de même un consensus universel sur 
l'évaluation et l'expression de l'incertitude de mesure permettrait la compréhension aisée et l'interprétation 
correcte d'un vaste spectre de résultats de mesure en science, ingénierie, commerce, industrie et 
réglementation. À notre époque de développement mondial du commerce, il est impératif que la méthode 
d'évaluation et d'expression des incertitudes soit uniforme dans le monde entier pour pouvoir comparer 
facilement des mesurages effectués dans des pays différents. 

0.4 La méthode idéale d'évaluation et d'expression de l'incertitude du résultat d'un mesurage devrait être: 

⎯ universelle: la méthode devrait pouvoir s'appliquer à tous les types de mesurages et à tous les types de 
données d'entrée utilisées dans les mesurages. 

La grandeur effectivement utilisée pour exprimer l'incertitude devrait être: 

⎯ logique en elle-même: elle devrait pouvoir se déduire directement des composantes constitutives tout en 
étant indépendante du groupement de ces composantes ou de leur décomposition en sous-
composantes; 

⎯ transférable: l'incertitude évaluée pour un résultat devrait pouvoir être utilisée directement comme 
composante dans l'évaluation de l'incertitude d'un autre mesurage où l'on utilise le premier résultat. 

De plus, dans de nombreuses applications industrielles et commerciales de même que dans les domaines de 
la santé et de la sécurité, il est souvent nécessaire de fournir, autour du résultat d'un mesurage, un intervalle 
dont on puisse s'attendre à ce qu'il comprenne une fraction élevée de la distribution des valeurs qui pourraient 
raisonnablement être attribuées au mesurande. Aussi, la méthode idéale d'évaluation et d'expression de 
l'incertitude de mesure devrait pouvoir fournir aisément un tel intervalle, en particulier avec une probabilité ou 
un niveau de confiance qui corresponde d'une manière réaliste à ce qui est exigé. 

0.5 L'approche de base de ce Guide est celle qui est esquissée dans la Recommandation INC-1 (1980) [2] 
du Groupe de travail sur l'expression des incertitudes, constitué par le BIPM en réponse à une demande du 
CIPM (voir l'Avant-propos). Cette approche, dont la justification est développée en Annexe E, satisfait toutes 
les exigences exposées ci-dessus. Cela n'est pas le cas pour la plupart des autres méthodes d'usage courant. 
La Recommandation INC-1 (1980) a été approuvée et réaffirmée par le CIPM dans ses propres 
Recommandations 1 (CI-1981) [3] et 1 (CI-1986) [4]. Le texte original en français des Recommandations du 
CIPM est donné en Annexe A (voir respectivement A.2 et A.3). Comme la Recommandation INC-1 (1980) sert 
de fondement au présent document, elle est donnée ci-après en 0.7. L'original français, qui fait autorité, est 
donné en A.1 dans les deux versions, française et anglaise, du Guide. 
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0.6 L’Article 8 du présent Guide donne un résumé succinct de la procédure spécifiée pour évaluer et 
exprimer l'incertitude de mesure et l'Annexe H présente en détail un certain nombre d'exemples. Les autres 
annexes traitent des termes généraux de métrologie (Annexe B), des termes et concepts statistiques 
fondamentaux (Annexe C), de la valeur «vraie», de l'erreur et de l'incertitude (Annexe D), des suggestions 
pratiques pour évaluer les composantes de l'incertitude (Annexe F), des degrés de liberté et niveaux de 
confiance (Annexe G), des symboles mathématiques principaux utilisés dans le document (Annexe J), et des 
références bibliographiques (Bibliographie). Un Index alphabétique complète le document. 

0.7 Recommandation INC-1 (1980) Expression des incertitudes expérimentales 

1) L'incertitude d'un résultat de mesure comprend généralement plusieurs composantes qui peuvent 
être groupées en deux catégories d'après la méthode utilisée pour estimer leur valeur numérique: 

A. celles qui sont évaluées à l'aide de méthodes statistiques, 

B. celles qui sont évaluées par d'autres moyens. 

Il n'y a pas toujours une correspondance simple entre le classement dans les catégories A ou B et le 
caractère «aléatoire» ou «systématique» utilisé antérieurement pour classer les incertitudes. 
L'expression «incertitude systématique» est susceptible de conduire à des erreurs d'interprétation: 
elle doit être évitée. 

Toute description détaillée de l'incertitude devrait comprendre une liste complète de ses 
composantes et indiquer pour chacune la méthode utilisée pour lui attribuer une valeur numérique. 

2) Les composantes de la catégorie A sont caractérisées par les variances estimées 2
is  (ou les «écarts-

types» estimés si) et les nombres vi de degrés de liberté. Le cas échéant, les covariances estimées 
doivent être données. 

3) Les composantes de la catégorie B devraient être caractérisées par les variances estimées 2
ju , qui 

peuvent être considérées comme des approximations des variances correspondantes dont on admet 
l'existence. Les termes 2

ju  peuvent être traités comme des variances et les termes uj comme des 
écarts-types. Le cas échéant, les covariances doivent être traitées de façon analogue. 

4) L'incertitude composée devrait être caractérisée par la valeur obtenue en appliquant la méthode 
usuelle de combinaison des variances. L'incertitude composée ainsi que ses composantes devraient 
être exprimées sous la forme d'«écarts-types». 

5) Si, pour des utilisations particulières, on est amené à multiplier par un facteur l'incertitude composée 
afin d'obtenir une incertitude globale, la valeur numérique de ce facteur doit toujours être donnée. 
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Incertitude de mesure — 
Partie 3: 
Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM:1995) 

1 Domaine d'application 

1.1 Ce Guide établit les règles générales pour l'évaluation et l'expression de l'incertitude pour les 
mesurages qui peuvent être effectués à des niveaux variés d'exactitude et dans de nombreux domaines — de 
la boutique du commerçant à la recherche fondamentale. C'est pourquoi les principes de ce Guide sont 
prévus pour s'appliquer à un large spectre de mesurages y compris ceux qui sont exigés pour: 

⎯ aider à la gestion et à l'assurance de la qualité en production, 
⎯ satisfaire aux lois et réglementations et les appliquer, 
⎯ mener des recherches fondamentales et des recherches et développement appliqués en science et 

ingénierie, 
⎯ étalonner des étalons et instruments et réaliser des essais dans le cadre d'un système de mesure 

national pour obtenir la traçabilité aux étalons nationaux, 
⎯ développer, maintenir et comparer des étalons physiques de référence internationaux et nationaux, en y 

incluant les matériaux de référence. 

1.2 Ce Guide concerne en premier lieu l'expression de l'incertitude de mesure d'une grandeur physique 
bien définie — le mesurande — qui peut être caractérisée en première approximation par une valeur unique. 
Si le phénomène auquel on s'intéresse peut seulement se représenter par une distribution de valeurs ou s'il 
est fonction d'un ou de plusieurs paramètres, tel le temps, les mesurandes nécessaires à sa description sont 
alors l'ensemble des grandeurs décrivant cette distribution ou cette fonctionnalité. 

1.3 Ce Guide s'applique aussi à l'évaluation et à l'expression de l'incertitude associée aux études 
conceptuelles et à l'analyse théorique d'essais, de méthodes de mesure et de composantes et systèmes 
complexes. Comme un résultat de mesure et son incertitude peuvent être de nature conceptuelle et 
entièrement fondés sur des données hypothétiques, c'est dans ce contexte plus large qu'on doit interpréter le 
terme «résultat de mesure» tel qu'il est utilisé dans ce Guide. 

1.4 Ce Guide fournit des règles générales pour l'évaluation et l'expression de l'incertitude de mesure plutôt 
que des instructions détaillées, spécifiques à une technique. De plus, il ne traite pas de la manière d'utiliser, 
pour différents objectifs, l'incertitude d'un résultat de mesure particulier, une fois qu'elle est évaluée, par 
exemple, tirer des conclusions sur la compatibilité de ce résultat avec d'autres résultats analogues, établir des 
limites de tolérance pour un procédé de fabrication, décider si l'on peut adopter de manière sûre une certaine 
ligne de conduite. En conséquence, il peut s'avérer nécessaire de développer des normes spéciales fondées 
sur ce Guide pour traiter les problèmes particuliers de domaines de mesure spécifiques ou les utilisations 
diverses des expressions quantitatives de l'incertitude.* Ces normes peuvent être des versions simplifiées du 
présent Guide, mais elles doivent comprendre le degré de détail approprié au niveau d'exactitude et de 
complexité des mesurages et utilisations concernés. 

NOTE Il peut se présenter des situations pour lesquelles on peut penser que le concept d'incertitude de mesure n'est 
pas totalement applicable, par exemple pour la détermination de la fidélité d'une méthode d'essai (voir Référence [5], par 
exemple). 
_____________________________  

* Note de bas de page à la version 2008: 
Depuis la publication initiale de ce Guide, plusieurs documents d'application générale ou spécifique ont été publiés. À titre 
d'information, des recueils non exhaustifs de ces documents peuvent être consultés à l'adresse 
http://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/wg1_bibliography.html. De plus, une liste actualisée de documents qui citent le 
Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure peut être obtenue en utilisant les fonctions de recherche plein texte sur 
http://www.iso.org et http://www.iec.ch. 
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