
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Fondamentaux de la statistique industrielle  
) 

 Objectifs  

• Comprendre les statistiques et savoir les appliquer à l'analyse de données qualité 

• Mesurer et savoir surveiller la capabilité d'une machine ou d'un moyen 

• Savoir animer un groupe de travail d'amélioration de la capabilité des machines et des moyens 
 

Public concerné 

Qualiticiens et méthodes 

Prérequis 

Aucun  

Durée 

2 jours (14 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 

 
 
Statistiques nécessaires à l'étude et à la maîtrise de la 
capabilité 

• Lois statistiques, dont la loi normale binomiale et la 
loi de POISSON 

• Mesures macro descriptives (moyenne, mini, maxi, 
étendue, écart type) 

• Histogramme 

• Monte-Carlo, loi des grands nombres et simulation de 
jeux de données sous Excel 

• Droite de HENRY 

• Normalisation et statistiques 

• Test d'hypothèses : théorie, pratique, simulation sous 
Excel 

 
Capabilité machine et procédé 

• Définitions, différence entre la capabilité machine et 
la capabilité procédé 

• Objectif poursuivi 

• Méthode de travail 

• Calcul des indices C et Ck 

• Interprétation des indices 
 
Cartes de contrôle 

• Les types de carte (attribut, mesure, ..) 

• Fonctions des cartes de contrôle 

• Cartes de contrôle et maîtrise statistique des 
procédés 

• Conception et simulation sous Excel 
 

Application concrète en situation industrielle 

• Définition du périmètre de l'étude et des objectifs 
poursuivis 

• Constitution du groupe de travail 

• Choix des mesures adaptées à la poursuite de 
l'objectif 

• Réalisation de la caractérisation initiale 

• Conception de la carte de contrôle 

• Déploiement auprès des usagers 

• Suivi et amélioration continue 
 

 

 
 


