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1. Domaine 

a. Grandeur mesurée 

Mesure de la taille debout. 

 

b. Caractéristiques de la mesure 

Unité pratique Centimètre (cm) 
Graduation 1 cm 
Format SAGES F 3,0 (xxx) 
Etendue minimum  60,0 - 200,0  

c. Technique de la mesure 

Cette mesure se fait à l’aide d’une toise. 

 

2. Matériel et locaux 

a. Matériel 

 Spécifications 
 

Toise pour adulte 

 Recommandations 
 

Toise à fixation murale : 

- règle graduée en bois ou métallique dotée d’un curseur mobile suffisamment long en équerre avec 
index ; 

- mètre déroulant métallique monté sur équerre. 

Toise montée sur statif : certains pèse-personnes à colonne peuvent être équipé d’une toise. 

Toise électronique. 

A l’exclusion de tout autre matériel ou tout autre procédé de mesure (mesures par ultrasons). 

 

b. Local 

Montage à demeure de la toise murale. 

Faire un marquage au sol pour positionner les talons (10 cm entre les talons en interne). 
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3. Vérification et ajustage 

a. Vérification raccordée à l’échelon international 

Vérification annuelle par un organisme agréé. 

 

b. Vérification interne 

 Journalière 
 

- Toise avec mètre déroulant : vérification du zéro, le curseur doit être au contact du sol. Un écart 
maximum de 1 mm en plus ou en moins est toléré.  

- Toise sur statif : vérification du zéro à la base du statif. 

- Vérification du bon coulissage du curseur, vérification de la fixation de la toise murale. 

- Vérification de la bonne lisibilité. 

 

 Mensuelle 
 

Non applicable. 

 

c. Ajustage 

Si la vérification annuelle n’est pas conforme, ajustage si possible ou changement de l’appareil. 

 

  



1. Co
 
Volon

2. Mé

 M
 

Volon
les de

- 
- 

- 

- 

Dema

Abais
excès
suffis

Le vo

Lectu
l’obse
(utilis
les to

 

 

 

 

 

 

 C
 
Pour 
taille 
décla

 

ondition

ntaire sans ch

éthode 

Manœuvre

ntaire en pos
eux pieds :  

les bras le lo
la tête, les f
avec le mur 
utilisé) ;  
les bords int
à l’aplomb d
(formaliser 
sol) ; 
la tête est d
(pommettes
même haut

ander au suje

ssement du c
s, sur le som
sante pour ap

olontaire ne d

ure de la t
ervateur à 
sation d’un m
oises numériq

Cas particu

les volontair
codifiée est 

arée » sont no

ns 

haussure, san

e et moda

sition debou

ong du corps 
fesses et les t

(ou avec la t

ternes des ta
du plan de le
ces 10 cm pa

droite, le rega
s et conduit a
eur). 

et d’inspirer p

curseur vena
mmet du crâ
platir les chev

doit pas tirer 

taille sur la
hauteur de

marchepied s
ques. 

uliers 

res ayant une
celle déclaré
otifiés dans «

 

ns coiffe ou o

lités 

ut, bien en éq

;  
talons sont e
toise selon le

alons espacés
cture de la to

ar un marqua

ard à l’horizon
auditif extern

profondémen

ant en appui
âne avec un
veux. 

la tête vers l

a règle, les
e l’index d
si nécessaire

e taille dépas
ée par le volo
« Motif de no

 

objet pouvan

quilibre sur 

n contact 
e matériel 

s de 10 cm 
oise  
age fixé au 

ntal 
ne à la 

nt et de main

, mais sans 
ne pression 

le haut. 

s yeux de 
du curseur 
e) sauf pour 

sant les poss
ontaire. Dans
on réalisation

t gêner la me

ntenir une po

sibilités de m
s ce cas, les it
n ». 

esure. 

osition tout à

esure de la t
tems « Taille

à fait droite. 

toise (selon le
e hors limites

3 

e modèle), la
s » et « taille

a 
e 



 

4 

3. Sources d’erreurs 
 

Mauvais positionnement du volontaire (relèvement des talons, de la tête, torsion du dos, cambrure trop 
marquée, épaules baissées). 

Appui forcé du curseur sur la tête. 

Erreur de parallaxe à la lecture de l’index (mauvais positionnement de l’observateur ou grande 
différence de taille entre observateur et volontaire). 
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