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MG4 - Estimation des incertitudes d’analyses 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. 

 
Public visé 

Ingénieurs et techniciens des laboratoires, responsable qualité, responsable métrologie  

 
Programme 

· Introduction aux calculs d’incertitudes de mesure : définition, principe et exigences 

· 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 inter-laboratoires (Z-score, écart normalisé En…) 

· Outils simples de statistiques : écart-type, variance, lois de distribution  

· Rappel de la méthodologie GUM 

· 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 … 

- Combinaison des incertitudes correspondantes 

- Expression de l’incertitude d’analyses (élargissement, règle d’arrondissage…) et 
interprétation du résultat.  

· PRATIQUE :  

- Exemples pratiques pouvant être apportés par les participants 

- 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. 

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 (MG2), Validation de méthode 

quantitative (MG3), Exploitation des EIL (MG8) 

+ 

MG4 

1,5 jours 
(10,5 h) 


