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MG2 - Estimation des incertitudes d’étalonnage et d’essai 
  

 
Objectifs 

· Connaître le vocabulaire et les concepts de calculs d’incertitudes  

· Savoir estimer l’incertitude associée à un résultat d’étalonnage, de mesure, d’analyse ou 
d’essai selon les méthodes GUM et ISO 5725-2. 

 
Public visé 

Ingénieurs et techniciens des laboratoires, responsable qualité, responsable métrologie 

 

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

 
Programme 

· Concept d’incertitude : 

- Qu'est-ce qu'une incertitude ? Pourquoi les calculer ? 

- Différences entre incertitude et erreur. 

- Prise en compte des incertitudes dans l'interprétation du résultat. 

· Gestion des moyens et incertitude de mesure :  

- Concept de métrologie (ISO/CEI 99) : Etalonnage, vérification, erreur maximale 
tolérée (EMT), ajustage, fidélité, justesse, exactitude, répétabilité, reproductibilité 

- Choix entre correction ou vérification des instruments et impact sur l’incertitude.  

· Outils simples de statistiques : paramètres de dispersion, lois de distribution 

· Les 2 approches d’estimation des incertitudes : 

- Méthodologie d’estimation des incertitudes selon le GUM (ISO/CEI 98-3) 

- Méthodologie d’estimation des incertitudes selon l’ISO 5725-2 

· PRATIQUE : 

- Présentation et prise en main par les stagiaires des fichiers de calculs CT2M pour 
l’estimation des incertitudes sous Excel. 

- Nombreux exercices d’application des méthodologies de calculs d’incertitude aux 
différents résultats d’essais, analyses et étalonnage 

 
Acquis en fin de formation 

A l’issue de cette formation, le participant sera capable d’estimer les incertitudes de d’étalonnage, 
d’analyse et d’essai de votre laboratoire.  

 
Moyens pédagogiques 

· Supports de formation 

· Fichier de calculs d’incertitude sous Excel (exemples formation) 

Formation permettant de mieux appréhender les concepts d’incertitudes par la réalisation en 

pratique de calculs d’incertitudes appliqués au laboratoire.  

Pour aller plus loin : Validation des méthodes (MG3), Estimation des incertitudes de mesure 

selon l’ISO 11352 (MG4) 
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3 jours 
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