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Journées de formation aux nouveaux programmes du collège  mars 2005 
 

Grandeurs et mesures de grandeurs 
 

Jean-Pierre Friedelmeyer, dans son article « Des grandeurs au collège à l’analyse au lycée »1, 
écrit : 
 
« Nous croyons en effet qu’une des raisons des difficultés actuelles de l’apprentissage d’une 
véritable démarche mathématique au collège tient au fait de ne pas séparer l’étude des 
grandeurs de leur mesure. » 
 
Il développe son idée avec la nécessité et la difficulté des irrationnels, ne serait-ce que pour la 
mesure des cotés des triangles rectangles. Son article est par ailleurs très riche en illustrations 
et références historiques. 
 
L’introduction au paragraphe « Grandeurs et mesures » du programme de sixième précise : 
 
En continuité avec le travail effectué à l’école élémentaire, cette rubrique s’appuie sur la résolution de problèmes 
souvent empruntés à la vie courante. Elle permet d’aborder l’histoire des sciences, d’assurer des liens avec les 
autres disciplines, … de réinvestir les connaissances acquises en mathématiques, mais aussi d’en construire de 
nouvelles. 
 
Le texte qui suit, en s’appuyant sur ces deux remarques, se propose d’apporter quelques 
informations, d’un point de vue culturel, sur le lien entre grandeurs et mesures : qu’est-ce 
qu’une grandeur ? quelles sont les grandeurs usuelles ? qu’est-ce qu’une grandeur mesurable ? 
qu’y a-t-il comme autres types de grandeur que les grandeurs mesurables ? Les aspects 
didactiques de l’enseignement des notions au programme du collège ne seront pas examinés 
ici2, ni l’axiomatique de la mesure des grandeurs (permettant de comprendre le lien profond 
entre grandeur, mesure et nombre : se référer au livre de H. Lebesgue « La mesure des 
grandeurs »). 
 
Cette mise au point est donc proposée sans grande prétention. Elle devrait cependant 
contribuer à une meilleure compréhension : 

• de ce qu’il convient d’enseigner aux élèves ; 
• de l’usage fait dans notre société des multiples indicateurs de toute nature. 

 
Première approche : distinguons les notions en jeu pour essayer de bien comprendre de quoi 
on parle, sur l’exemple de la grandeur « longueur », ou plus précisément, de la longueur d’un 
segment. Lorsqu’on considère les segments, on peut porter son attention sur plusieurs 
aspects : l’origine, le milieu, la longueur … 
 
Plaçons nous dans un plan -euclidien- (ou dans l’espace). Un segment est un ensemble de 
points (à définir !). Dans l’ensemble des segments on définit une relation : « être 
superposable » (existence d’une isométrie …). On dira que deux segments ont même longueur 
s’ils sont superposables. La longueur d’un segment est la classe d’équivalence auquel 
appartient le segment. Ces longueurs peuvent être « ajoutées » (longueur du segment obtenu 
en mettant deux segments représentatifs bien choisis bouts à bouts) ; l’opération interne ainsi 
définie possède les propriétés requises ; une multiplication externe peut être définie (à partir 

                                                 
1 Activités mathématiques & scientifiques - janv. 2001 - n° 43 (p. 31-50) 
2 Ce sera fait en grande partie dans un instant avec le deuxième exposé sur « grandeurs » 
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de l’addition répétée) avec les propriétés classiques conférant à l’ensemble des longueurs une 
structure isomorphe à celle des réels positifs. Enfin, une longueur non nulle étant 
arbitrairement choisie, toutes les autres peuvent s’y ramener et on définit ainsi la mesure de la 
longueur du segment dans l’unité choisie. 
 
 Qu’est-ce ? Que peut-on faire ? 
Segment Ensemble de points déplacer, réunir … 
Longueur d’un segment 
 

Classe d’équivalence Comparer : 
avoir même longueur que … 
être plus long que … 
Ajouter 
Multiplier par un réel positif 

Mesure en mètre de la 
longueur d’un segment 

Nombre réel positif calculer 

 
On parlera ainsi : 
du segment [ ]AB , de la longueur AB du segment [ ]AB  (par exemple : 0,06 m ou 6 cm) et 
enfin de la mesure en cm de la longueur AB du segment [ ]AB  (pour l’exemple précédent : 6). 
 
Remarque : on peut faire la même chose (avec quelques difficultés supplémentaires) avec les 
arcs de cercle ou certaines courbes. On dégagera encore la longueur et toutes ces longueurs 
sont comparables entre elles, le plus simple (mais pas le plus pertinent) étant de le faire dans 
l’espace des nombres utilisés pour les mesures, une unité « commune » étant choisie. 
 
Deuxième approche : des exemples de grandeurs (à défaut de définir ce que c’est), 
accompagnées d’unités de mesure usuelles ou historiques (sans précision sur ce qu’on entend 
par mesure d’une grandeur)3. 
 
nature unité Remarque, autres unités ou 

dimension 
Les 7 unités de base du système international 

longueur mètre Pouce, pied, palme et autres 
unités liées au corps humain 
Maillon 
Mille marin 
Année lumière 
le point, le pica (en 
informatique) 

masse kilogramme livre (de 500 g, de 1000 g) 
once 
denier 

Temps seconde Année lunaire 
Année solaire 

Intensité de courant électrique ampère4 Est-ce une grandeur 
mesurable ? 

                                                 
3 Document de référence utilisé : mesure des grandeurs, par Xavier Hubaut, professeur à l’université libre de 
Bruxelles, département de mathématiques. 
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Température 
thermodynamique 

kelvin5 Réaumur 
Fahrenheit 
Celsius 
Est-ce une grandeur 
mesurable ? 

Intensité lumineuse candela  
quantité de matière mole  

Exemples d’unités dérivées 
aire m2  
accélération ms-2  
Angle plan radian Sans dimension 
Angle solide stéradian Sans dimension 
fréquence hertz s-1 
force newton m.kg.s-2  
   
inductance henry m2.kg.s-2.A-2 
   

Exemples divers 
prix Franc ; livre ; denier ; écu ; euro 
Associé à la lumière Carcel ; Bougie ; lumen ; lux ; dioptrie 
Associé au son Décibel : c’est le logarithme d’un rapport ; il faut définir ce 

qu’est 0 dB ! 
chaussure Pointure française ; Pointure anglaise ;Point américain 

Mondo point 
Taille des vêtements  
 
Une première classification6 
 
GRANDEURS Opérations Système de 

nombres définis à 
une : 

Exemples 

Cardinales 
mesurables 

On sait définir 
l'égalité et la somme 

constante près longueurs, 
masses, 
aires, 
durées 

Cardinales 
comparables 

On sait comparer, 
ordonner et 
comparer les écarts 

Transformation 
linéaire à facteur 
constant près 

température 

Ordinales On sait comparer, 
ordonner 

fonction 
quelconque 
croissante près 

Hiérarchie, 
Numéros de maisons 
d'une rue 

Nominales ou 
repérables 

On ne sait 
qu'identifer (définir 
l’égalité) 

Correspondance 
biunivoque près 

Numéros de plaques 
automobiles, de 
parcelles cadastrées 

                                                                                                                                                         
4 L'ampère est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur 
infinie, de section circulaire négligeable et placées à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide, produirait entre 
ces conducteurs une force égale à 2.10-7 newton par mètre de longueur 
5 Le kelvin est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau. 
6 D’après : Modélisation économétrique, F. Carlevaro, Université de Genève 
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D’autres catégorisations7 
 
D’après le " vocabulaire international des termes généraux et fondamentaux de métrologie ", 
la notion de grandeur se définit comme étant "l'attribut d'un phénomène, d'un corps ou d'une 
substance qui est susceptible d'être distingué qualitativement et déterminé quantitativement". 
 
On distingue d’une part 

• les grandeurs conservatives : celles pour lesquelles on peut définir un étalon 
représentable matériellement (le kilogramme, par exemple) 

• les grandeurs non conservatives : celles pour lesquelles l’étalon est représenté par un 
phénomène physique (l’ampère, par exemple). 

 
On distingue d’autre part 

• Les grandeurs mesurables additives : celles pour lesquelles on peut établir 
• une relation d'équivalence, 
• une relation d'ordre total (plus grand que, égal à, plus petit que, ...), 
• une opération interne : l'addition, 
• une opération externe : la multiplication par un scalaire. 

De nombreuses grandeurs (longueur, masse, angle) sont des grandeurs mesurables 
additives. La température est une grandeur mesurable non additive par juxtaposition.8 

• Les grandeurs repérables : pour ces grandeurs l'opération interne, l'addition 
algébrique, et l'opération externe, la multiplication par un scalaire, ne peuvent être 
définies. À titre d’exemples citons le potentiel électrique, la dureté ou la concentration. 
Les grandeurs repérables nécessitent la définition d'échelles définies par convention, 
dites échelles de repérage (par exemple les échelles de dureté, l'échelle de Richter pour 
les séismes). 

• Les indicateurs : c’est le cas des grandeurs auxquelles on cherche à affecter une 
valeur sans même pouvoir définir les relations d'équivalence et d'ordre total. Il s'agit 
généralement d'une indication (souvent qualitative) ayant valeur globale pour un 
ensemble de grandeurs mesurées conjointement. Les exemples abondent et ce type de 
mesure connaît un intérêt théorique important ces derniers temps … Dans toutes ces 
situations, on est amené à mesurer une ou plusieurs grandeurs interdépendantes ou non 
sur un objet d’investigation et d’en déduire une qualité globale sous forme d’un indice. 
Généralement ces indices sont cités sans aucun complément sur les conditions de 
validité ou de mesure9.  

Signalons enfin que la situation certainement la plus simple et la plus courante de mesure 
d’une grandeur est le dénombrement. 
Juste quelques exemples de multiples et sous-multiples : 
 
1024 yotta 10-24 yocto 
1012 tera 10-12 pico 

                                                 
7 d’après Mustapha Nadi, Université de Nancy (avec quelques aménagements !) 
8 C’est ce que propose M. Nadi ; la classification de Carlevaro est, à cet égard plus fine, bien que moins 
formalisée axiomatiquement … Rappelons que je propose ici une mise au point sans prétention. Cela monte 
aussi que le sujet n’est pas si simple qu’il n’y paraît … 
9 citation intégrale de M. Nadi 
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102 hecto 10-2 centi 
 


