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Estimation des incertitudes d’analyse selon l’ISO 11352

Objectifs :

Maîtriser l’ISO 11352 et utiliser les données du laboratoire 

(cartes de contrôle, essais inter, validation de méthodes...) 

pour estimer les incertitudes.

Durée : 1,5 jours (10,5 heures)

Dates 2017 :

 Les 11 et 12 mai jusqu’à 12h30

 Les 27 nov. à 13h30 et le 28 novembre

Public :

Ingénieurs et techniciens des laboratoires, responsable 

qualité, responsable métrologie

Matériel nécessaire : Ordinateur portable avec tableur Excel 

(ou équivalent)

Lieu : SaintChamas (13)

Montant : 650 € HT

Effectif maximum : 12 personnes

Contenu

Pourquoi calculer les incertitudes de mesure ?

 Qu'estce qu'une incertitude ? Pourquoi les calculer ?

 Différences entre incertitude et erreur.

 Prise en compte des incertitudes dans l'interprétation 

du résultat.

 Panorama des méthodes d'estimation d'incertitudes

Vocabulaire :

 Etalonnage, vérification, erreurs maximales tolérées, 

ajustage, résolution, fidélité, justesse, exactitude, biais, 

répétabilité, reproductibilité …

 Contrôle Interne de la Qualité (cartes de contrôles), 

validation de méthode et essais interlaboratoires (Z

score, écart normalisé En…)

Outils de statistiques :

 Paramètres de positions (moyenne, médiane…)

 Paramètres de dispersion (écarttype, variance…)

 Lois de distribution (normale, uniforme, …)

Rappel sur la méthodologie GUM

 Identification des causes d’incertitude de mesure (5M)

 Evaluation de la contribution de chacune des causes 

(méthodes de type A et de type B)

 Combinaison des incertitudes et expression de 

l'incertitude finale

 Estimation de l’incertitude selon l’ISO 11352 :

 Estimation de l’incertitude type de justesse

Utilisation de matériaux de référence, exploitation des 

données essais interlaboratoires, des données de la 

validation de méthode (NFT90 210), …

 Estimation de l’incertitude type de fidélité

Exploitation des cartes de contrôles, des données de 

validation de méthode, exploitation selon l’ISO 5725 …

Combinaison des incertitudes correspondantes

Expression de l’incertitude d’analyses (élargissement, 

règle d’arrondissage…) et interprétation du résultat. 

Applications pratiques : 

Des exemples pratiques seront réalisés par les 

participants lors de la formation (exemples proposés 

par le formateur et/ou exemples de stagiaires) :

Exemple d'application à partir de données de CIQ, d’EIL, 

de validation de méthodes (rendement, …). 

Acquis en fin de formation

A l’issue de cette formation, le participant sera capable d’estimer les incertitudes d’analyses de son laboratoire.

Moyens pédagogiques

Supports de formation, fichier présentant les exemples de la formation.

Les « + » de la formation

Le stagiaire a la possibilité d’analyser des cas concrets pour estimer les incertitudes de mesure selon l’ISO 11352. 

Pour aller plus loin

Estimation des incertitudes de mesure selon le GUM (MG4)  Validation de méthode quantitative (MG3)

Exploitation des EIL (MG8)


