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Abstract. What do metrologists and pedagogues have in common? These terms have multiple evocations 
that need to be clarified . Both are facilitators. The metrologist is the conductor of the measurement 
management system in his company. The pedagogue accompanies the change by choosing tools adapted to 
learners  specificities. Both have the function of developing a strategy to track compliance through the 
measurement of deviations. The metrologist helps to demonstrate compliance of the product with the 
specified requirements by providing the appropriate measurement strategy. The pedagogue develops a 
learning strategy to enable the learner to gain competence. Both activities are at the service of other entities. 
The metrologist is at the service of production just as the pedagogue is at the service of a content. This 
involves mastering the project management and benevolent communication techniques. They must be able 
to create a conducive environment to ease the development of collective intelligence. A training course in 
metrology must guarantee the performance of measurement, testing and analysis results using play tools that 
stimulate the creativity and assimilation of learners. The objective is to propose to metrology managers, 
often multifunctional, an overview of their responsibilities in order to help them (re)discover the large range 
of their function. 

1. Introduction 

1.1. Méconnaissance de la métrologie

1.1.1. La carence scolaire 

1.1.2. La restriction dans les entreprises 

1.1.3. Une méconnaissance généralisée 

1.2. Complexité de la pédagogie
 
1.2.1. Eduquer, former ou enseigner ? 
 
Eduquerr

Formerr

Enseignerr

La pédagogie
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L’andragogie

pédagogie
andragogie

L’apprentissage

La Formation Professionnelle Continue 

1.2.2. La place du savoir 

1.2.3. L’apprenant au cœur du dispositif de 
formation 

Illustration 1.

Illustration 2.

Illustration 3.

Illustration 4.

3 savoirs 

Savoir Savoir faire Savoir être 

4 modes de pensée 

Déductif     
[Général au 
particulier] 

Inductif     
[Particulier 
au général] 

Opposition 
[Contraire-

ment à] 

Comparaison 
[Comme] 

 

Les principales méthodes de transmission 

Magistrale 

Ecouter un 
exposé 

Démonstrative 

Observer une 
pratique 

Analogique / 
Opposition 

S’appuyer sur 
une situation 

maîtrisée 

Interrogative 

Elaborer une 
réponse/solution 

Pratique 

Elaborer une 
réponse/solution 

à partir 
d’essais/erreurs 

LES GRANDS PRINCIPES DE L’ANDRAGOGIE 

Les adultes apprennent s’ils comprennent 

Les adultes ne s’informent et ne se perfectionnent que s’ils sont 
motivés 

Les adultes ne s’instruisent que s’ils en ressentent le besoin 

Les adultes apprennent par la pratique 

Les adultes progressent en résolvant des problèmes liés à la réalité 

Les adultes mémorisent dans une atmosphère détendue 

Les adultes apprécient la variété 

Les adultes veulent être guidés et non jugés
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1.3. Des similitudes 

2. La recherche de la conformité 
2.1. Conformité métrologique

2.2. Conformité pédagogique

2.3. Analogie dans la recherche de la 
conformité

Illustration 5.

 PROCESSUS 
DE MESURE 

PROCESSUS 
DE FORMATION 

BESOIN IDENTIFIE 

juger de la 
(non-)conformité 

à l’exigence 
métrologique 

acquisition d’une 
compétence 

OBJECTIF A 
ATTEINDRE 

preuve de la conformité 

(du produit) (compétence) 

MOYENS A METTRE 
EN ŒUVRE ET A 

MAINTENIR 

ressources techniques 

(équipements, logiciel, 
environnement, …) 

(supports visuels, 
exercices, …) 

ressources humaines 

(opérateurs) (formateurs) 

ressources documentaires 
(méthodes, modes 

opératoires, éléments de 
preuve, …) 

(thématiques, contenus, 
évaluations, …) 

LIVRABLE résultat de mesure 
fiable 

nouvelle 
compétence 

FACTEURS DE 
REUSSITE définir une stratégie, planifier 

ELEMENTS A 
CONSIDERER POUR 
L’AMELIORATION 

analyse du livré par rapport 
à l’objectif attendu

3. La mesure des écarts 
3.1. Les écarts en métrologie
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3.2. L’évaluation en formation

3.3. Analogie des mesures

4. Des activités au service d’autres 
activités 

5. Des compétences et des outils 
communs 

5.1. Des compétences transverses

5.2. Etre légitime pour obtenir l’adhésion

 

Illustration 6.

5.3. L’art de convaincre

Illustration 7.

  Rôle Expert Hiérarque Leader 

  Statut Donneur 
d'ordre

Ressource 
pour une 
équipe 

Porteur de sens 
pour une équipe 
avec laquelle il 
crée une vision 

  Fonction Manager 
[Objectifs] 

Manager 
[Objectifs] 

Leader 
[Enjeux][Créer 
l'environnement 
propice] 

MOTIVER  Répondre à des besoins 

EVITER LE 
CONFLIT 

 Respecter les spécificités 
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Illustration 8.

5.4. La nécessité d’organisation

6. La pédagogie de la métrologie 

6.1. L’addition des difficultés

6.2. L’évolution de la pédagogie 

Illustration 9.

Besoins de reconnaissance au sein d’un groupe 

•Suis-je important ? [Abandon] 
•Suis-je compétent ? [Humiliation] 
•Suis-je aimable ? [Rejet] 

Reconnaissance 

•Trop facile /difficile [Découragement] 
•Garantir la progression  Stimulation 

•Espace / Temps 
•Périmètre de responsabilité Structure 

AVANT Formateur

Apprenant

Apprenant

E.Learning

Formateur

Quizz

Pairs

Internet

Apprenant
Apprenant

2017
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Illustration 10.

6.3. La pédagogie de la métrologie au LNE

Illustration 11.

6.4. L’importance des outils pédagogiques

6.4.1. L’alternance

Illustration 12.  

1 
• Répertorier les compétences spécifiques à une fonction 

2 
• Répertorier les savoirs nécessaires  à l'acquisition de cette compétence 

3 
• Créer une échelle pour évaluer l'acquisition de la compétence 

4 
• Estimer le niveau du stagiaire et mesurer l'écart pour atteindre la compétence 

5 
• Choisir la méthode pédagogique adaptée 

6 
• Mesurer les écarts entre les capacités au début et à la fin de la formation 

• Organisation 
• Equipements de mesure 
• Processus de mesure 
• Incertitudes de mesure 
• Spécificités 
• Cycle certifiant Responsable Métrologie 

Concepts, méthodes 
et outils de la 

métrologie générale 

• Chimie et biologie 
• Mécanique 
• Thermique 
• Optique 
• Electrique 

Compétences 
propres aux 

domaines techniques 

• Choisir son approche du référentiel 
d’accréditation 

• Acquérir des compétences spécifiques 

Management de la 
qualité dans les 

laboratoires 
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Illustration 13.  Principaux outils pédagogiques

Outil pédagogique Utilité 

Exposé, cours magistral 

Transférer un contenu non maîtrisé 
par l’apprenant de façon exhaustive 
Fournir des éléments nécessaires à la 
compréhension  de la formation 

Lecture 

Découvrir un contenu non maîtrisé par 
l’apprenant 
Solliciter l’ouïe pour mémoriser et 
commencer à structurer sa pensée 
Engager l’apprenant 

Démonstration 

Découvrir un contenu non maîtrisé par 
l’apprenant 
Solliciter la vue pour mémoriser et 
commencer à structurer sa pensée 

Travail de groupe Utiliser l’intelligence collective 
Engager l’apprenant 

Exercice ludique Utiliser l’intelligence collective 
Engager l’apprenant 

Mise en situation 
Utiliser l’intelligence collective 
Engager l’apprenant 
Développer la compétence métier 

Quizz, auto-évaluation Engager l’apprenant 
Développer l’esprit critique 

6.4.2. Les activités ludiques 

Illustration 14.  

Jeu Consigne Compétences 
transverses travaillées 

7 
er

re
ur

s 

Retrouver les erreurs dans 
un document 

Distinguer le vrai du faux 
Repérer rapidement une 
erreur 
Corriger une erreur 

M
él

i-M
él

o 

Retrouver les bonnes 
correspondances entre deux 
éléments 

Savoir mettre en lien des 
éléments 
Distinguer le vrai du faux 
Suivre une chronologie, un 
processus 

M
ot

s c
ro

isé
s 

Positionner les mots sur une 
grille en fonction des 
définitions données 

S’approprier le jargon 
Etre précis dans sa com-
munication 
Savoir ce qu’implique un 
mot en termes d’actions à 
mener 

Co
lle

 to
n 

vo
isi

n Chaque participant pose une 
question sur le contenu de la 
formation à son voisin de 
gauche (il connaît la répon-
se) et valide la qualité de la 
réponse donnée 

Vérifier ce qui a été retenu 
et compléter ou corriger si 
nécessaire 
Formuler avec précision 
Savoir déléguer, trans-
mettre, convaincre 

Ta
bl

ea
ux

 to
ur

na
nt

s 

Dans un premier temps, 
deux groupes travaillent 
chacun sur une partie d’une 
thématique et proposent 
leurs réponses sur un ta-
bleau ; dans un second 
temps, les groupes changent 
de tableau et complètent ou 
corrigent le travail de leurs 
collègues ; dans un troisième 
temps, l’évaluateur fait la 
synthèse et corrige si besoin 

Harmoniser les représen-
tations 

 
Corriger les idées fausses 

 
Savoir définir un terme 

 
Savoir argumenter, con-
vaincre, synthétiser 

7. Synthèses et perspectives 
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