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Sensibilisation à l’estimation des incertitudes

Objectifs :

 Comprendre la notion d’incertitude 

 Savoir interpréter et exploiter une incertitude

 Savoir estimer une incertitude de mesure dans des cas 

simples

Durée : 1 jour (7 heures)

Dates 2017 :

 Le 29 mars

 Le 15 novembre

Lieu : SaintChamas (13)

Public :

Ingénieurs et techniciens des laboratoires, responsable 

technique, responsable métrologie

Montant : 450 € HT

Effectif maximum : 12 personnes

Contenu

Notions d’incertitude :

Qu’estce qu’une incertitude ? 

Quels intérêts et à quoi ça sert ?

Quelles sont les exigences normatives ?

Erreur et incertitude

Interprétation d’un résultat d’une mesure

Rappel des concepts de base de métrologie : 

Vocabulaire 

• Les principales caractéristiques d’une chaîne de 

mesure : justesse, fidélité, exactitude

• Les différentes opérations métrologiques : 

étalonnage, vérification, correction, ajustage, …

Traçabilité en métrologie : la chaine de 

raccordement aux unités SI, les matériaux de 

référence et les matériaux de référence certifiés, …

Pratique : Lecture et exploitation de certificats 

d’étalonnage et de constats de vérification.

Exploitation de l’incertitude : 

Comment exploiter les documents d’étalonnage 

pour déterminer l'incertitude de justesse d'un 

instrument ? Savoir prendre en compte l’incertitude 

liée à l’instrument selon que l’instrument soit corrigé 

ou vérifié

Notion de capabilité du moyen de mesure : 

comment exploiter l’incertitude (de mesure ou 

d’étalonnage) afin de s’assurer de l’adéquation des 

moyens de mesure mis en œuvre. 

Rappels de statistiques :

Notions de statistiques : moyenne, écart type, 

variance, coefficient de variation, lois de distribution 

(uniforme, normale, triangle, arc sinus)

Approche simple suivant le GUM ISO/CEI 983 :

� Identification des causes d’incertitudes 

� Formalisation du modèle

� Estimation des différentes composantes de 

l’incertitude (fidélité, justesse, résolution, résolution, 

...)

� Combinaison des incertitudestype

� Expression du résultat final et règles d’arrondi

� Exploitation du calcul d’incertitude, diagramme 

de Pareto et présentation du résultat

Exemples pratiques : Cas simple de modèle additif sans 

corrélation

Des exercices simples de calcul d’incertitudes seront 

proposés (par exemple : estimation de l’incertitude sur une 

mesure de température, …).

Acquis en fin de formation

A l’issue de cette formation, le participant maîtrisera les concepts de base en estimation des incertitudes pour des cas 

simples et sera capable de les mettre en place dans son entreprise. 

Moyens pédagogiques

 Support de formation  Fichier de Calculs sous Excel (Exemples formation)

Les « + » de la formation 

Présentation de cas simples aux stagiaires pour l’estimation des incertitudes. 

Pour aller plus loin

Estimation des incertitudes d’étalonnage et d’essai (MG2)


