
 

 
INCERTITUDES DE MESURE OU D’ESSAIS  
Les estimer pour pouvoir décider  
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FORMATION* 

Contenu 

Rappeler les concepts d’incertitude de mesure, 
d’analyse, d’essais  
 

• Le vocabulaire 
• Les statistiques 
• Référentiel pour les incertitudes de mesures, 

d’analyses ou d’essais : GUM, FD X07-021 
 
Maîtriser la démarche analytique d’estimation des 
incertitudes 
 

• Définition du besoin de mesures ou d’essais : 
objectifs et contraintes 

• Le processus et les ressources de la chaîne de 
contrôle, mesure ou essai 

• Les principales causes d’erreurs 
• Les corrections à apporter au résultat (modélisation 

sommaire du processus considéré) 
• L’impact sur l’incertitude de mesure à évaluer pour 

chaque cause d’erreur identifiée et l’exprimer sous 
forme statistique 

• La répétabilité des résultats 
 
Réaliser le travail intersession d’estimation de 
l’incertitude 
 

• Cas spécifique à chaque participant issu de sa 
pratique professionnelle 

Maîtriser l’estimation de l’incertitude de mesure 
selon une approche plus expérimentale 
 

• Analyse et estimation de la reproductibilité d’un 
processus de mesure ou d’essai (ISO 5725) 

• La fidélité d’une méthode d’essai 
• Exploitation des résultats de comparaisons inter-

laboratoires 
• Validation expérimentale de la modélisation simple 

d’un processus (droite d’étalonnage) 
 
Exprimer et exploiter le résultat d’une mesure, 
d’une analyse ou d’un essai 
 

• Le cas des « mesures indirectes » 
• L’incertitude composée sur un résultat (combinaison 

et « propagation » des différentes contributions à 
l’incertitude) 

• Expression du résultat (intervalle de confiance) 
• Décision de l’adéquation du résultat au besoin 

(critères de décision, capabilité du processus de 
mesure, déclaration de conformité) 
Les cas litigieux (valeurs limites, valeurs aberrantes) 

Public concerné 

• Tout professionnel en charge de l’estimation des 
incertitudes de mesures, des résultats d’essais ainsi que 
de leur exploitation 

• Ingénieurs et techniciens ayant des missions de métrologie 

Pré-requis 

Aucun prérequis 

Les rapports 

• Présentation des rapports 
• L’amendement aux rapports 

Méthodes pédagogiques 

• Apports théoriques et pratiques  
• Etudes de cas 
• Echanges de groupe 

Durée 

3 jours 

Renseignements et inscriptions  
Hervé Gaillard - Responsable Commercial  

Email : hgaillard@cqmplus.com – Tél : 03 91 80 02 20 – Mobile : 06.60.44.41.21 

* Enregistré sous le numéro 32620300362. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

Tarif 

1900€ HT 


