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Marie-Ange Cotteret : “Comment  
se mettre d’accord me passionne”
En 2018, quatre des sept unités du 
système international d’unité vont 
probablement changer de définition 
notamment le kilogramme. A l’occasion 
de cette évolution majeure, le Conseil 
départemental du Tarn présente 
une exposition sur la métrologie, et 
notamment son application à la mine, 
avec comme objectif d’apprendre en 
s’amusant. Aux côtés de l’association 
Metrodiff, des ateliers thématiques et une 
conférence seront proposés le 6 octobre, 
à l’occasion de la Fête de la science. Nous 
avons rencontré Marie-Ange Cotteret, 
présidente de Métrodiff.

Pourquoi un tel changement ? 
Parce que la société a besoin de plus de pré-
cisions. Le kilogramme qui est un objet dérive 
même si c’est au niveau atomique. Alors at-
trape-t-il ou perd-il des atomes ? C’est au final 
très peu mais suffisamment pour poser des 
problèmes au niveau de la très haute précision 
comme pour la préparation des médicaments, 
l’espace...
Qu’est-ce que la métrologie ? 
C’est la science des mesures, ancien domaine 
des poids, mesures et monnaies. Le premier 
système des mesures, dit scientifique, est le sys-
tème métrique décimal né avec La déclaration 
des droits de l’Homme. Depuis des millénaires 
on mesurait plutôt en proportion, là on passe 
dans la décimalité et les quatre opérations de 
l’arithmétique décimale. Mais s’ajoute aussi un 
problème de valeurs sociales, de représentation 
du monde. Les principes de métrologie sont an-
cestraux (– 3500 en Mésopotamie) mais les plus 
élaborés et sur lesquels on continue à fonction-
ner. Evidemment la centralisation de la société 
civilisée est obligée de mettre des règles pour 
travailler ensemble.
 Pourquoi le méridien est-il la base de l’unité 
fondamentale du système métrique décimal, 
le mètre ? 
Parce que tous les citoyens du monde ont un 
méridien sous les pieds. Le méridien est une 
ligne imaginaire matérialisée par les humains 
pour qu’on arrive à passer d’une société qui était 
à l’époque la pièce unique à la standardisation.
 Comment êtes-vous devenue métrologue ? 
Je me suis posé la question de la représentation 
du monde qu’on partage. J’ai travaillé longtemps 
sur le terrain du social et la question des évalua-
tions, des indicateurs me posaient problèmes... 
la reconnaissance du monde de l’autre. J’étais 

passionnée et intéressée par la question : com-
ment se mettre d’accord, au-delà du religieux et 
du politique ? Et de tout temps la métrologie a 
été le point d’orgue. Toutes les questions de jus-
tice sociale sont des questions de mesure. Il faut 
se mettre d’accord sur votre limite et la mienne.
Finalement, c’est aussi une question de philo-
sophie de la mesure... 
Effectivement, si je suis mesurée dans mes pro-
pos, je ne suis pas démesurée dans mes com-
portements. S’impose aussi la question de la 
revalorisation du plus grand nombre. A ce sujet 
j’entame toujours mes conférences par l’éloge 
à la pifométrie, c’est-à-dire l’expérience. L’idée 
est qu’on se partage quelque chose d’ancestral. 
Depuis que la métrologie a été confiée aux la-
boratoires scientifiques et à l’industrie où est la 
place de la société civile ?
 Quelle est votre préoccupation ? 
Redonner au plus grand nombre ce qui est une 
question sociale autour de la métrologie. Tout 
le monde ne doit pas être un métrologue de 
précision mais qu’au moins on sache qu’on a 
un bien commun. Le système métrique décimal 
avait les arguments pour être adopté par les 
populations.
 Lequel ? 
Que chacun serait capable de gérer en bon père 
de famille son bien et serait capable de défier 
les fraudes. Mais aujourd’hui la question des 
fraudes reste entière. Avons-nous aujourd’hui la 
possibilité d’être un peu éclairés sur ces ques-
tions-là ? Peut-on être un contre-pouvoir ? De 
toutes les façons il n’y a pas de mesure sans 
démesure. C’est un même concept.
Cela relève du politique et du social. Mais où 
interfère la métrologie ? 
La métrologie est considérée comme le lan-
gage universel des sciences, des techniques et 

des sociétés. D’un laboratoire à l’autre, tout le 
monde se comprend. Mais d’un laboratoire à 
une personne, on ne se comprend plus. La ques-
tion reste entière : un langage universel pour 
qui est-il universel ? La transformation du sys-
tème technique qui génère une transformation 
du système social se retrouve aussi face à des 
valeurs. Quelles sont les valeurs que nous nous 
partageons ? Et la représentation du monde est 
une des valeurs qui peut éventuellement dépas-
ser les clivages politique et religieux.
 Vous associez donc des mesures à des valeurs 
beaucoup plus humaines...
Effectivement, je travaille avec des groupes so-
ciaux où la question est l’indicateur partagé et 
l’intelligence collective.  On se met d’accord sur 
ce qu’on mesure, comment le faire, son interpré-
tation, son analyse... et l’intelligence collective 
et bienveillante se met d’accord. Les rapports 
de force ne sont pas seulement dans l’oppo-
sition mais dans la bienveillance. De la même 
manière que les laboratoires scientifiques ont 
réussi à se mettre d’accord sur un langage par-
tagé en utilisant des mesures communes, dans 
les sciences sociales, c’est s’appuyer sur cette 
culture métrologique pour mettre au point 
quelque chose.
 Mais comment peut-on mesurer les gens ? 
Le problème n’est pas intellectuel mais pratique. 
La métrologie doit être pratiquée et expérimen-
tée et l’expérience génère une réflexion. Lors 
d’ateliers, à partir de la manipulation, les gens 
posent des questions et avancent. La métrolo-

gie est contagieuse, une fois un certain nombre 
de choses assimilées, vous ne pensez plus de la 
même manière. L’école de la République a ame-
né un degré d’abstraction supplémentaire à la 
représentation du monde, et est arrivée l’arith-
métique décimale. Aujourd’hui on est amenés 
pour faire face à inclure une abstraction supplé-
mentaire : mesurer c’est compter mais mesurer 
c’est aussi comparer. Mais comparer à quoi ? 
 Vous parlez du doute ? 
L’absolutisme du système métrique décimal en-
seigné à l’école ne laissait pas de place à l’incer-
titude de mesure donc pendant des centaines 
d’années on a évacué l’idée d’une incertitude à 
la fois philosophique et scientifique. Bachelard 
parlait de connaissance approchée, entre deux 
personnes qui ont raison existe un espace de 
hors connaissance : le doute et l’incertitude. Et 
c’est espace permet de se mettre d’accord. C’est 
ma quête. C’est ce qui m’intéresse.
Que proposerez-vous à Cagnac-les-Mines 
pour la fête de la Science ? 
En lien avec le Musée départemental de la 
mine on mettra en place un atelier Apprendre 
à mesurer. C’est un atelier de sensibilisation à 
la métrologie animé par des professionnels qui 
cherchera à faire comprendre les règles fonda-
mentales de la métrologie : étalonnage de règle 
à traits, pratiques, mesure du temps, de la tem-
pérature suivi d’échanges.

Propos recueillis par Sylvie LECOULES

 Programme du 6 octobre au Musée Mine de Cagnac-les-Mines
- 9 h 40 : “Histoire de la métrologie jusqu’à son évolution actuelle” (Marie-Ange Cotteret)
- 10 h : “Prendre conscience de l’importance de la métrologie légale au quotidien” (Jean Padilla) 
- 10 h 30 : activité “Concevoir un instrument de mesure d’une longueur” (Jamila Al Khatib)
- 11 h 15 : activité “Comprendre une démarche scientifique” (Marie-Ange Cotteret) 
- 11 h 30 : activité “Apprendre à étalonner une règle à traits avec le banc d’étalonnage commun 
METRODIFF LNE” (Pierre Desbordes)
- 13 h 30-15 h Ateliers de pratique de mesure. Jeunes, parents, enfants et adultes pratiquent des 
ateliers de mesure, pour découvrir l’importance des notions fondamentales de la culture métro-
logique : étalons, références, unités, incertitude de mesure, etc. Ils sont guidés par des partici-
pants de l’atelier du matin et des formateurs. Résultats attendus : prendre conscience que chacun 
utilise la métrologie quotidiennement – échanger avec des professionnels de la métrologie – dis-
tinguer plus sûrement une information fondée d’une idée fausse.
Activités proposées : un angle, donnerait-il une longueur ? – comprendre une démarche scienti-
fique avec des sabliers en 3 minutes ? – étalonner une règle à traits – découvrir l’importance de 
la métrologie légale au quotidien.
- 16 h – Conférence “La juste mesure” par Marie-Ange Cotteret, Approche historique et prospec-
tive de la mesure et de la métrologie.

A l’Hotel Rochegude du 10 au 24 octobre

Scientifiques et artistes explorent 
comment les plantes écoutent

“Le végétal n’est-il pas à sa ma-
nière dans le même bruit que 
nous ? Le vent, l’eau, le brou-
haha environnant, les plantes 
sont dans ce bruit, comme 
nous, et selon un principe sin-
gulier, qu’on ne connaît pas, 
elles ont développé un sys-
tème de perception. La plante 
a des capteurs partout, comme 
si l’homme avait des yeux par-
tout. Et finalement, si la ques-
tion était celle-ci : au fil de 
milliards d’années les espèces 
végétales, animales, humaines, 
n‘ont-elles pas développé cha-
cune un système de percep-
tion ? Et ce qui nous différencie 
dans les façons de percevoir, 
n’est ce pas une différence de 

degré ?” On le connaît volubile 
et évidemment il est inarrê-
table. Quand on l’a rencontré 
en fin de semaine dernière, 
au Frigo (Albi), Thierry Besche 
était en plein montage, avec 
Julien Rabin, de “Qui parle 
donc ?”, une installation pré-
sentée du 10 au 24 octobre 
à l’Hôtel Rochegude (Albi) 
dans le cadre de la Fête de 
la science. Projet art/science 
porté par l’association Passe-
relle (art, science, technologie) 
avec l’Inra (labos Mia et Lipm) 
et l’Irit-Université du Capi-
tole, notamment, “Qui parle 
donc ?” invite à entrer dans la 
démarche des scientifiques qui 
cherchent à comprendre com-

ment les plantes perçoivent 
leur environnement – avec un 
espace laboratoire – et dans 
celles d’artistes qui imaginent 
la manière dont le végétal 
capte, discerne, sent, écoute 
(espace artistique). 

Les plantes vivent
Dans l’un, Frédérick Garcia 
et Adelin Barabacci (Inra) ou 
Yves Duthen et Thomas Bre-
ton (Irit) mesureront l’acti-
vité électrique des plantes et 
leurs réactions aux stimulis. 
Dans une autre expérience, 
ils mettront en évidence que 
les plantes se déplacent vers 
les sons de l’eau. Dans l’autre, 
Thierry Besche, Julien Rabin 
et Edwige Armand (la prési-
dente de Passerelle) propo-
seront un parcours en trois 
étapes avec une installation 

qui entend “retranscrire que 
les plantes vivent”. Avec cette 
nouvelle interrogation (en fait 
sans doute la question initiale) 
que formule Thierry Besche : 
“Si l’être humain veut se poser 
des questions sur les plantes, 
il doit se poser des questions 
d’échelles”. D’où des “jeux” qui 
proposeront des regards sur le 
détail de la plante, amèneront 
à comprendre comment une 
plante bouge tout le temps, 
chemineront dans un univers 
étrange de “bruits blancs”. Un 
travail artistique nourri de 
multiples échanges (depuis un 
an) avec les scientifiques par-
tenaires du projet. Si au vu du 
“chantier” en cours au Frigo, au 
milieu des plantes, caméras et 
ordinateurs, il était difficile de 
se faire une idée de l’installa-
tion telle qu’elle sera en place 

à Rochegude, il apparait que le 
visiteur se retrouvera plongé 
dans tout un monde qui le 
portera vers des questions de 
fond. Sur les temporalités. L’ul-
trasensibité des plantes. Sur de 
nouvelles représentations du 

monde des plantes. Accueillie 
par la Fête des sciences pour 
sa première présentation, “Qui 
parle donc ?” tournera ensuite 
en Occitanie (Toulouse Mont-
pellier…) avant de faire un tour 
de France. T.T.

• Julien Rabin (à gauche) et Thierry Besche en pleine préparation de 
“Qui parle donc?”.

A l’Hotel Rochegude (Albi) une double exposition, 
artistique et scientifique invite à découvrir la 
perception de leur environnement par les plantes.

– “Qui parle donc ?”, à l’Hôtel Rochegude, 28 rue Rochegude 
(Albi). Tous les jours de 13 h 30 à 18 h 30 (nocturne les ven-
dredi jusqu’à 22 h). Vernissage 9 octobre à 18 h 30. Entrée libre. 
Contact pour visites scolaires et de groupes : 06 48 83 64 71. 
Coproduction Inra, Irit, Passerelle, avec le soutien du Conseil 
Régional Occitanie. Autres partenaires : Ici même imagine, ville 
d’Albi.


