
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Statistiques descriptives 

Objectifs  

• Savoir mesurer la durée de vie et la fiabilité d’un produit à partir de données issues du terrain (REX) 

• Savoir construire et mettre en œuvre des tests d’hypothèses (favorables, idéales, critiques) sur un jeu 
de données 

• Imaginer, organiser, mener et conclure une ou des démarches de recherche de facteurs influents sur 
les résultats de fiabilité 

• Savoir contribuer à un groupe de travail de croissance de durée de vie et de fiabilité 
 

Public concerné 

Service RAMS 

Prérequis 

Aucun 

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 

 
 

 

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 

 

Durée 

3 jours (21 heures) 

 

Animateurs 

Formateur expérimenté  



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Les enjeux d’une mesure et d’une prédiction précise de la 
fiabilité d’un produit. Démonstrations de fiabilité, test 
d’hypothèse, type de risques 
 
Les données brutes accessibles par le REX  

• Qualitatives (signalement, pièces impliquées, 
conditions au moment du défaut, …) 

• Quantitatives (date de fabrication, d’installation, 
de signalement, …) 

 
Le nécessaire travail de validation des données (données 
critiques et accessoires, pertinentes des données, analyse 
des données, …). Importance des notions de métrologie 
pour analyser la pertinence des données brutes. 
L’interaction avec les autres services 
Les exploitations possibles des données brutes  

• Qualitatives (modes de défaillances, composants 
défaillants, causes racines, conditions réelles 
d’utilisation, …) 

• Quantitatives : 
▪ Pour le produit (durée de vie, nombre de 

cycles, criticité de la défaillance, …) 
▪ Pour la population des produits : 

- Performance : Taux de défaillance, MTBF 
- Statistiques descriptives :  
o Normale 
o Lognormal (Duane) 
o Weibull 
o Mortalité infantile, éternels survivant, 

courbe « baignoire » 
o MEM (measurement error model), 

intégration de l’erreur expérimentale 
dans le calcul des coefficients des 
modèles 

▪ Tests d’hypothèses 
o Les lois statistiques derrière les tests 

d’hypothèse (Fisher, Khi-deux, 
Kolmogorov-Smirnov, Student, …) 

o Conditions de validité des tests 
d’hypothèses (hypothèses implicites ou 
explicites) 

o Les tests d’hypothèse (moyenne, 
variance, loi prévisionnelle, …) et leur 
mise en œuvre, calcul des taux de 
risques associés 

 
 
Normalisation et statistiques : panorama des normes 
disponibles 

 
 

 
Les différents objectifs de production de données de fiabilité 
dédiée 
 
La recherche de facteurs d’influence  

• La méthode essai/erreur 

• L’analyse statistique d’influence de paramètres : 
▪ Organisation des données 
▪ Tests de cohérence 
▪ Performance statistique en fonction du facteur 

d’influence 

• Les plans d’expériences factoriels orthogonaux (PEFO) 
et méthode Taguchi 

• Avantages comparatifs des différentes méthodes 
 
Construction d’un PEFO  

• Choisir les paramètres (indépendants, maîtrisables, …) 

• Choisir les critères de performance (objectifs, 
mesurables, …) 

• Concevoir les prototypes d’essais 

• Optimiser l’organisation des essais 

• Définir les précautions d’essai à respecter 

• Rédiger le plan de test 

• Valider le plan de test 

• Mettre en œuvre le plan de test 

• Valider les défaillances des prototypes testés 

• Incidents typiques (résultats tronqués, casse de 
moyen, …) et parades classiques 

• Calculer les résultats des essais et conclure 
 
L’interaction avec les autres services 
 
Conclure et déclarer une performance statistique et son 
incertitude 
 
 
 


