
Les cartes de contrôle sont utilisées pour de nombreuses applications : dans l’industrie pour maîtriser les processus de 

fabrication, en métrologie pour suivre la dérive de l’instrument, en environnement pour suivre un analyseur en ligne, en 

biologie médicale pour maîtriser la dérive des automates et estimer ses incertitudes…

Objectifs :

 Savoir mettre en place et exploiter les cartes de contrôle 

pour maîtriser ses équipements

Durée : 1 jour (7 heures)

Dates 2017 :

 Le 10 mai

 Le 29 novembre 

Public :

Ingénieurs et techniciens des laboratoires, responsable 

qualité, responsable métrologie

Matériel nécessaire : Ordinateur portable avec tableur Excel 

(ou équivalent)

Lieu : SaintChamas (13)

Montant : 450 € HT

Effectif maximum : 12 personnes

Contenu

Atouts et fondements de la Maîtrise Statistiques des 

Processus :

� Avantage de la prévention par rapport à la 

détection

� La variabilité des processus et les causes de 

variabilité

Notions de métrologie :

Rappel du vocabulaire et de principes de bases de 

métrologie (justesse, fidélité, erreur aléatoire, erreur 

systématique…)

Notions de statistiques :

Paramètres de positions (moyenne, médiane…)

Paramètres de dispersion (écarttype, variance…)

Lois de distribution (loi normale…)

Les cartes de contrôle :

Présentation des normes en vigueur

Les différentes cartes de contrôle 

� Cartes aux mesures (Shewhart)

� Les cartes EWMA

� Cartes de CUSUM 

� Calcul des limites de contrôle

Interprétation des cartes de contrôle

� Analyse des tendances 

� Choix et mise en place d’actions. 

Ouverture à l’exploitation des cartes de contrôles pour 

optimiser les périodicités d’étalonnage, pour estimer les 

incertitudes…

Pratique :

Des exemples pratiques seront réalisés par les 

participants lors de la formation (exemples proposés 

par le formateur et/ou exemples de stagiaires

Acquis en fin de formation

A l’issue de cette formation, le participant saura mettre en place une carte de contrôle adaptée à son besoin dans son

entreprise ou son laboratoire.

Moyens pédagogiques

 Supports de formation – Fichier sous Excel (Exemples formation)

Les « + » de la formation

Mise en évidence de méthode et d’outils pratiques pour la réalisation de cartes de contrôle en entreprise.

Pour aller plus loin…

Estimation des incertitudes de mesure selon le GUM (MG4)


