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Pourquoi est-il si important de
maîtriser les mesures ?
« On ne peut améliorer que ce que l’on mesure »
Deming

Que ce que l’on mesure bien, pourrait-on rajouter!
La mesure est à la base de la déclaration de conformité d’un
produit, grâce à elle, on annonce si un produit est acceptable
ou non.
La maîtrise des mesures permet de maîtriser les risques clients
et fournisseurs
La métrologie doit être impliquée dans le processus de
conception

NF EN ISO 9001 (2015) § 7.1.5
L’organisme doit déterminer et fournir les ressources
nécessaires pour assurer des résultats valides et fiables
lorsqu’une surveillance ou une mesure est utilisée pour
vérifier la conformité des produits et des services aux
exigences.
Nota : La norme ISO 10012, concernant la maîtrise des processus de
mesure est citée en bibliographie dans la version 2015 de la norme ISO
9001

Le besoin exprimé correspond rarement au
besoin réel: il convient donc de définir ce besoin
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En l’absence d’accord entre le client et son fournisseur les produits ne devraient
être livrés que s’ils sont dans la zone de conformité.
Cette zone peut être optimisée si la dispersion de fabrication est connue
( guide ISO 98-4 et fascicule FD X 07 022)

L’amélioration de la connaissance du risque

Distributions de probabilité associées au processus de
production et au processus de contrôle
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Processus de mesure

Le responsable de la métrologie est le garant de la bonne maîtrise des
processus de mesure et de la capabilité de ses processus

La capabilité d’un processus ?
Aptitude d’un processus de mesure à vérifier la
conformité d ’une caractéristique à sa spécification
• Coefficient de capabilité
Rapport entre la tolérance de la caractéristique à
vérifier et l’incertitude de mesure élargie

T
C=
U

Avec T = Tolérance
U = Incertitude élargie
C = Coefficient de capabilité

La connaissance du besoin donne la
connaissance de la tolérance T
• Quelle est la valeur optimale du coefficient de capabilité?

T
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U
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Modèle de système de management de la mesure
(ISO 10 012)

QUELQUES EXEMPLES D’AMELIORATION
CONTINUE GRACE A LA MAITRISE DES
PROCESSUS DE MESURE

L’opérateur généreux
• Le contexte: un opérateur remplit des sacs de
produit pulvérulent de 5 kg +/- 50 g à la
cadence de 1 sac par minute. Il travaille 1700
heures par an, et le produit coûte 15 CHF/kg.
• La décision de l’opérateur: Ayant une confiance
moyenne dans sa balance et ne voulant pas avoir
de réclamation client, il remplit les sacs à 5 050 g.

L’analyse métrologique
• Après étalonnage, il s’avère que la balance
présente une erreur de -5g
• Le produit pesé a une masse volumique faible,
l’incidence de la poussée de l’air (poussée
d’Archimède) n’est pas prise en compte et a une
incidence de 1°/°° soit 5g sur le résultat.
• Par rapport à la valeur nominale contractuelle de
5000g, l’opérateur rajoute donc 60g par sac.

Les conséquences pour l’entreprise
• La masse salariale annuelle de l’opérateur est de 45 000 CHF. Il
est considéré comme un salarié modèle car il ne génère aucune
réclamation client.
• En une année, l’opérateur conditionne 1700 x 60 = 102 000
sacs
• Sur chaque sac, il fait « cadeau » de 60g, soit en une année ….
6 120 kg de produit
Il fait donc perdre à l’entreprise…
91800 CHF par an, soit plus de 2 fois son coût salarial…
Une surqualité bien coûteuse

Fabrication de barquettes de
jambon de Bayonne tranché, en
conditionnement de 100 g

Le contexte
• L’entreprise conditionne annuellement 300 000
jambons d’un poids moyen individuel de 7 kg.
• Le réglage du tranchage se fait grâce à une vis au
pas de 1 mm.
• Le régleur ajuste l’épaisseur du tranchage au ¼ de
tour. Ce réglage « empirique » ou … archaïque
oblige à prendre quelques précautions.
• Tout ceci conduit à la réalisation de barquettes de
103 g.

Les conséquences
• Ce surdosage de 3% correspond donc sur une
année à la perte de
0,03 x 300 000 = 9 000 jambons
• Sachant que le prix de vente départ usine du
jambon tranché est de l’ordre de 20 CHF/kg,
l’entreprise ne vend pas … ou perd:
9 000 x 7 x 20 = 1 260 kCHF/an

Une solution
• Remplacer la vis de réglage par une butée
micrométrique, qui permettrait d’ajuster, quasiment
au décigramme près, le conditionnement.
• L’investissement?
– Moins de 150 CHF pour la butée, et un support de
quelques centaines d’euros, au maximum.

• Pourquoi l’entreprise ne l’avait-elle pas fait?
– Parce que sa spécialité est la salaison et l’affinage du
jambon, … pas la métrologie dimensionnelle!!!

Bien réfléchir, bien mesurer et les
résultats suivront
Ces quelques exemples montrent à quel point une maîtrise
des mesures peut aboutir à des améliorations de productivité
surprenantes, sauver des entreprises fragiles ou renforcer des
entreprises solides.
Des gains de productivité de plus de 10% sont fréquents
apportant pleine satisfaction aux clients, aux actionnaires et
aux salariés.
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