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MG3 - Validation des méthodes quantitatives 
  

 
Objectifs 

· Savoir valider les méthodes d’analyses selon les normes NF T 90-210 et NF V 03-110 

· Savoir utiliser les résultats de validation de méthodes pour estimer les incertitudes liées 
à la méthode d’analyse 

 
Public visé 

Ingénieurs et techniciens des laboratoires, responsable qualité, responsable métrologie  

 

Matériel nécessaire : Ordinateur portable avec tableur Excel (ou équivalent) 

 
Programme 

· Introduction à la validation des méthodes et exigences (ISO 17025, LAB GTA, ...) 

· Définition du vocabulaire : répétabilité, fidélité intermédiaire, reproductibilité, justesse, 
exactitude, Matériau de Référence Certifié, linéarité, robustesse, spécificité, limite de 
détection, limite de quantification 

· Outils simples de statistiques : écart-type, lois de distribution (normale, uniforme, …) 

· Méthode de détection des valeurs aberrantes : Test de Cochran, Test de Grubbs 

· Méthodologie de validation de méthode selon le référentiel (NF T 90-210 et/ou V 03-110) 

- Caractérisation de la méthode (linéarité, limites de détection et de quantification, 
spécificité, exactitude, rendement, comparaison de méthodes). 

- Comparaison des deux méthodologies de validation de méthodes  

· Estimation de l’incertitude selon l’ISO 11352 : 

- Incertitude type de justesse : utilisation de matériaux de référence, exploitation 
des données essais inter-laboratoires, des données de la validation de méthode 
(NF-T-90 210), … 

- Incertitude type de fidélité : exploitation des cartes de contrôles, des données de 
validation de méthode, exploitation selon l’ISO 5725 … 

· PRATIQUE : traitement de dossiers de validation de méthode à l’aide du fichier de calculs 
développé par le CT2M sous excel  

 
Acquis en fin de formation 

Résolument pratique, à l’issue de cette formation le participant disposera de méthode et d’outils 
pour valider les méthodes quantitatives en laboratoire. 

 
Moyens pédagogiques 

· Supports de formation 

· Fichier de calculs sous Excel (exemples traités en formation) 

Le stagiaire a la possibilité d’analyser des cas concrets sur des dossiers de validation de méthode 

et de partager son expérience sur le domaine avec un consultant expérimenté.  

Pour aller plus loin : Estimation des incertitudes de mesure selon l’ISO 11352 (MG4), 

Validation de méthode qualitative (MG3B) 
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