
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Plan d'expérience  
) 

 Objectifs  

• Comprendre l'intérêt de la méthode des plans d'expérience pour minimiser l'effort nécessaire pour 
optimiser une configuration ou résoudre un problème à plusieurs paramètres 

• Savoir construire, réaliser et exploiter un plan d'expérience 
 

Public concerné 

Qualiticiens 

Prérequis 

Aucun  

Durée 

1 jour (7 heures) 

 

 

 

 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / Paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- PC avec Excel 
 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 
 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
 
Réaliser un bon essai 

• Vocabulaire et concepts (qu'est ce qu'un bon essai) 

• Constituer une équipe pour réaliser un bon essai 

• Vérifier la qualité de définition de l'exigence (niveau, 
critère, méthode de démonstration, …) 

• Choisir un prototype d'essai adapté à une exigence 

• Choisir un essai adapté à une exigence 

• Savoir préparer un essai (sécurité, configuration, 
traçabilité, logistique, rédaction du plan de test, …) 

• Savoir réaliser un bon essai (sécurité, cahier d'essai, 
respect du mode opératoire, compte rendu 
d'incidents, relevés en temps réels, …) 

• Rédiger un bon compte rendu d'essai 
 
Généralités sur les plans d'expérience 

• Définition et concepts (facteurs, niveaux, bruit, 
réponse, interaction, effet, …) 

• Historique 

• Démarche générale 
 
Les plans d'expérience complets 

• Objectif et matrice d'expérience 

• Choix des facteurs 

• Choix des niveaux 

• Utilisation d'Excel pour préparer le plan d'expérience 

• Conseils spécifiques pour suivre un plan d'expérience 

• Dépouiller le plan d'expérience sous Excel 

• Analyse et conclusions 
 

Les plans d'expérience fractionnaires 

• Objectifs d'un plan fractionnaire 

• Concept de plan d'expérience Fractionnaire 
orthogonal (PEFO) 

• Matrices d'expérience pour un plan fractionnaire 

• Importance de l'essai de confirmation 

• Techniques de gestion des aléas (essai manquant ou 
mal réalisé, …) 

 
Les plans Taguchi 

• Objectifs et spécificités des plans Taguchi 

• Techniques de réalisation des plans Taguchi 
 

 

 
 


