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Norme ISO 5725 

- Partie 1 : Principes généraux et définitions 
Les généralités

- Partie 2 : Méthodes de base pour la détermination de la répétabilité et de la 
reproductibilité d’une méthode de mesure normalisée
Comment calculer la fidélité d’une méthode de mesure par essais interlaboratoires ?

- Partie 3 : Mesures intermédiaires de la fidélité d’une méthode de mesure normalisée
Comment calculer la fidélité intermédiaire d’une méthode de mesure?

- Partie 4 : Méthodes de base pour la détermination de la justesse d’une méthode de 
mesure normalisée

Comment calculer le biais d’une méthode de mesure ou le biais d’un laboratoire appliquant 
cette méthode ?

- Partie 5 : Méthodes alternatives pour la détermination de la fidélité d'une méthode de 
mesure normalisée 
Comment calculer la fidélité d’une méthode de mesure par des méthodes alternatives 
robustes? 

- Partie 6 : Utilisation dans la pratique des valeurs d’exactitude
Comment comparer les résultats de mesure entre eux  ou avec une valeur de référence  ?
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Introduction



1/14/2008 8

Définition de la métrologie
� Science de la mesure

� Ensemble des connaissances qui permettent de 
donner la signification de la mesure

� Nécessité de réaliser des mesurages de qualité 
afin d’avoir des mesures fiables (niveau de 
confiance élevé)

� Métrologie : ensemble des moyens humains et 
matériels mis en œuvre pour assurer la qualité 
des mesurages
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Mesurages de qualité

Maîtrise des 
process de fabrication

Loyauté des 
transactions

Sécurité des biens 
et des personnes

Contrôle des 
spécifications produits

Démarche de certification 
ou d’accréditation
ISO 9000,9001

ISO 15189, ISO 17025

Pertinence de 
l’interprétation des 
analyses biologiques

GBEA

���� exigence réglementaire
���� volontaire
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Extrait de la norme ISO 15189 : 2003
« Laboratoires d’analyses de biologie médicale - Exigences 

particulières concernant la qualité et la compétence » 

(§ 5.6.2) :
« Le laboratoire doit déterminer l’incertitude des résultats, dans les cas 
où cela est pertinent et possible. Toutes les composantes importantes de 
l’incertitude doivent être prises en compte .... ».

(§ 5.6.3) :
« Un programme d’étalonnage des systèmes de mesure et de 
vérification de la justesse doit être conçu et appliqué afin de garantir 
que les mesures sont traçables par rapport aux unités SI ou par 
référence à une constante naturelle ou à toute autre référence 
indiquée…. »
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Extrait du Guide de Bonne Exécution des Analyses de Biologie Médicale 
(arrêté du 26/11/1999)

4. Expression des résultats et comptes rendus d'analyses

4.1. Expression des résultats 

L'expression des résultats doit être précise et sans équivoque. Les valeurs 
de référence doivent être indiquées. La méthode d'analyse et/ou les 
réactifs utilisé(e)(s) doivent être mentionné(e)(s) chaque fois qu'ils peuvent 
influer sur l'expression du résultat ainsi que lorsque la réglementation 
l'exige.
Pour les résultats quantitatifs, le cas échéant, les performances analytiques 
de la méthode peuvent être indiquées. Les unités du système international 
(SI) doivent être utilisées quand elles existent.
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Extrait de la norme ISO 9001:2000
« Systèmes de management de la qualité – exigences »

Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure (§7.6)

Objectif : maîtriser, étalonner, entretenir les dispositifs de mesure et 
de surveillance pour démontrer la conformité du produit et du service aux 
exigences spécifiées.
Moyens :
- Étalonnage (procédures) des dispositifs de mesure et enregistrement. 
Veiller aux actions qui peuvent modifier accidentellement l’étalonnage.
- Utilisation des dispositifs de mesure et de surveillance dont
l’incertitude, l’exactitude sont connues.
- Protection des dispositifs de mesure : manutention, préservation, 
stockage.
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Référentiel d'exigences 

concernant la compétence : 

exigences de management + exigences techniques

Exigences métrologie

Présentation de la norme ISO 17025 : 2005
« Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires 

d’étalonnages et d’essais »
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Exigences de métrologie de la  norme ISO 17025:1999

Maîtrise des équipements (§ 5.5)

- Identification des exigences techniques
- Installation et confirmation métrologique initiale
- Élaboration de la documentation
- Étalonnages, vérifications
- Exigences d'incertitude

Maîtrise des incertitudes

- Estimation des incertitudes
- Rapports d’essais

Validation de méthodes développées par le laboratoire
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Les trois domaines de la métrologie

Métrologie des 
analyses

Validation des 
méthodes

Métrologie des 
équipements

Assurer que l’équipement 
va donner un résultat 
dont on peut être sûr

Preuves objectives que 
les résultats obtenus 

sont fiables, 
reproductibles 

+
Méthode adaptée à 
l’application prévue

Qualités métrologiques 
des appareils

+
Compétence du 

personnel

Résultat d’analyse 
+ 

incertitude 
(reflet de la fiabilité 

de ce résultat)
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La métrologie ne sert pas à noter les élèves ! 

Mais, elle peut/doit nous aider à faire évoluer notre façon de noter …  

Les trois domaines de la métrologie

Métrologie des 
équipements

Métrologie des 
analyses

Validation des 
méthodes
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Métrologie des analyses

Résultat d’analyse
Incertitude 

(reflet de la fiabilité 
de ce résultat)

+

Moyenne ou médiane de 
plusieurs résultats d’essais 

acceptables

= Résultat final établi

Doute subsistant sur la 
valeur attribuée au 

mesurande

Connaissance = confiance 
accrue dans la validité du 

résultat
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Approche inter-laboratoire 
indicateurs qualité d’une 

méthode normalisée 

Validation des 
résultats d’essai

ISO 5725-1 ; 2 ; 4

ISO 5725-6

Résultat final établi Incertitude +

GUM(ISO/TS 21748:2004)

Ann. Biol. Clin. 65 - 2 

Approche 
inter-laboratoires
STATISTIQUE

Approche 
intra-laboratoire 
ANALYTIQUE

Contrôle de 
l’acceptabilité

Métrologie des analyses : les outils

Contrôle de la 
stabilité des

résultats (MSP)

Approche 
intra-laboratoires 

avec MSP
MIXTE
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Organisation du stage 

Mercredi

- 9 heures / 12 heures
Rappel des notions de base : 
vocabulaire et définitions
Présentation théorique de la 
validation des résultats d’essai

- 14 heures  / 17 heures
Détermination pratique de l’écart-
type de répétabilité et de l’écart-
type de reproductibilité  pour le 
dosage de NaOH par 
l’hydrogénophtalate de potassium

- Applications pédagogiques et 
discussion

Jeudi

- 9 heures / 12 heures
Présentation théorique de l’estimation 
de l’incertitude (approche inter- la 
boratoires et approche intra-
laboratoire selon le GUM )
Applications pédagogiques

- 14 heures  / 17 heures
Métrologie des équipements
Discussion
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Plan : métrologie des analyses

� 1- Définitions de base

� 2- Estimation de la fidélité et de la justesse selon la 
norme ISO 5725 par expériences inter-laboratoires, 
rendu du résultat final

� 3- Estimation de l’incertitude du résultat
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1- Quelques définitions de base

(d’après le VIM ou le GUM 

et

retrouvées dans la norme ISO 5725 -1 à 6 

généralement issues de l’ISO 3534-1)
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Plan

1- Quelques définitions de base (d’après le VIM ou le GUM )
� 1-1- Mesurage, mesurande, valeur vraie, valeur de référence

� 1-2- Les indicateurs de qualité d’un appareil et d’une méthode de 
mesure
� 1-2-1- Justesse
� 1-2-2- Fidélité
� 1-2-3- Autres caractéristiques

� 1-3- Notion d’incertitude
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1-1- Mesurage, mesurande, 

valeur vraie, valeur de référence
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Mesurage et mesurande

� Mesurer : effectuer un mesurage

� Mesurage : ensemble d'opérations ayant pour but de 
déterminer une valeur d'une grandeur.

� Mesurande : grandeur particulière soumise à mesurage.

� Mesure : résultat du mesurage
Remarque : il y a souvent confusion entre :
- le mesurage (action)

et
- la mesure (résultat).



1/14/2008 25

Mesure = résultat du mesurage d’un mesurande

Grandeur mesurée
Glycémie

Action de mesurer
Dosage du glucose

Résultat
5,5 mmol de glucose/L sang

Attention : confusion

3 éléments de spécifications :

- le système
- l’analyte
- le type de grandeur

Important aussi de 
préciser la méthode 

de mesurage 
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Valeur exacte et valeur approchée

Soit un mesurande Y

Soit y la valeur résultant du mesurage 

Soit a la valeur vraie  

y = valeur approchée de a

Erreur de mesure = a – y
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Y
a

valeur de référence

y
Résultat d’un mesurage

erreur de mesure
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Composantes de l’erreur :
- Erreur grossière (facile à éliminer) comme 
mauvais étalonnage ou erreur de lecture ou de 
transcription…
- Erreur systématique due au manque de justesse 
de l’instrument et/ou de la méthode mise en 
œuvre (justesse imparfaite d’étalonnage, manque 
de spécificité de la réaction) et non dues à des 
problèmes de mise en œuvre de la méthode
- Erreur aléatoire inévitable, tantôt en plus, 
tantôt en moins due au manque de répétabilité de 
l’instrument et / ou de la méthode lors de sa mise 
en œuvre.
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Quantification des erreurs

� Erreur systématique : écart entre la 
moyenne qui résulterait d’un nombre infini
de mesurages dans des conditions de 
répétabilité et la valeur vraie du 
mesurande

� Erreur aléatoire : écart entre le résultat 
du mesurage et la moyenne qui résulterait 
d’un nombre infini de mesurages dans des 
conditions de répétabilité
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Y
a

valeur vraie

y
Résultat d’un mesurage

erreur de mesure

erreur systématique

m

erreur aléatoire
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Pipetage automatique et erreurs

Dispersion des résultats 
par rapport au volume 
moyen délivré à un réglage 

donné

Imperfection des parois 
des pointes à être non 
mouillables, jeu aléatoire 
au niveau des pas de vis, 

ou des cales de réglage …

Aléatoires

Déviation de tous les 
résultats dans le même 
sens par rapport au volume 

réglé.

Imperfection de 
l’étalonnage pour tous les 

volumes délivrés.

Systématiques

Résultats totalement 
différents du volume 
réglé. 

Erreurs de manipulation, 
pipette non  étalonnée ou 
encrassée délivrant un 
volume ne correspondant 
pas au volume réglé 

Grossières

ConséquencesExemples de 
causes

Types d'erreur
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Valeur vraie / valeur de référence

Valeur vraie : valeur qu’on obtiendrait par un mesurage parfait.

Valeur de référence acceptée (ou valeur conventionnellement vraie)  
a/valeur théorique ou établie fondée sur des principes scientifiques
b/ valeur assignée ou certifiée fondée sur les travaux 
expérimentaux d’une organisation nationale ou internationale
c/ valeur de consensus ou certifiée, fondée sur un  travail 
expérimental en collaboration et placé sous les auspices d’un groupe 
scientifique ou technique

Dans le cas où a/, b/, c/ ne sont pas applicables : espérance de la 
quantité (valeur vers laquelle tend la moyenne générale d’une 
population spécifiée de mesures).
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� Matériau de référence certifié (MRC) : matériau de référence, 
accompagné d'un certificat, dont certaines propriétés sont certifiées 
par une procédure qui établit son raccordement à une réalisation
exacte de l'unité dans laquelle les valeurs de propriété sont 
exprimées et pour laquelle chaque valeur certifiée est accompagnée 
d'une incertitude à un niveau de confiance indiqué.

� Matériau de référence (MR) : matériau ou substance dont certaines 
propriétés sont suffisamment homogènes et bien définies pour 
permettre de l'utiliser pour l'étalonnage d'un appareil, l'évaluation 
d'une méthode de mesurage ou l'attribution de valeurs aux matériaux.

Matériau de référence
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Rappel du plan

1- Quelques définitions de base (d’après le VIM ou le GUM )
� 1-1- Mesurage, mesurande, valeur vraie, valeur de référence

� 1-2- Les indicateurs de qualité d’un appareil et d’une méthode de 
mesure

� 1-3- Notion d’incertitude
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1-2- Les indicateurs qualité d’un 

instrument et d’une méthode de 
mesure
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� Justesse
� Fidélité
� Incertitude
� Robustesse
� Sensibilité
� Linéarité
� Limites de détection
� Limites de quantification
� Spécificité

Les principaux indicateurs qualité
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1-2-1- Justesse
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Justesse

Définition 

Elle est quelquefois appelée Exactitude, 
ce qui ne doit pas être.

Statistiquement parlant

La justesse d’un instrument, d’un procédé, 
d’une méthode, exprime l’étroitesse de 
l’accord entre la valeur moyenne trouvée à
partir d’une large série de résultats et la 
valeur qui est reconnue soit comme valeur 
conventionnelle, soit comme valeur de 
référence.
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Justesse

Statistiquement parlantDéfinition

Ceci entraîne qu’il n’y a pas d’erreur systématique
et que l’erreur aléatoire est nulle en moyenne.

Une méthode, un instrument  est “ juste ” s’il y a 
obtention de résultats dont l’espérance 
mathématique est égale à la vraie grandeur à 
mesurer (cf. valeur d’un étalon par exemple). 
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Justesse (norme ISO 5725-1)

� Définition : 
Justesse d’un instrument de mesure : aptitude à donner des 
indications exemptes d'erreur systématique

� Justesse d’une méthode : Etroitesse de l’accord entre la 
valeur moyenne obtenue à partir d’une large série de résultats 
d’essais et une valeur de référence acceptée.

Y
a

valeur de référence
m

Défaut de justesse
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Justesse (norme ISO 5725-1)

Cause du manque de justesse : existence d’erreurs 
systématiques. 

Caractéristique de la justesse : est en relation 
avec la valeur vraie

Mesure de la justesse : différence entre la 
moyenne expérimentale des résultats et la valeur 
vraie.

Moyenne qui résulterait d’un nombre infini de mesurages 
dumême mesurande, effectués dans des conditions de 

répétabilité moins une valeur vraie du mesurande
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Justesse (norme ISO 5725-1)

Attention 

La justesse est également appelée 
« exactitude de la moyenne » : à éviter

erreur de justesse=  x − xvraie
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Justesse et biais
� Biais

Différence entre l’espérance mathématique des résultats d’essai et 
une valeur de référence acceptée

Conséquence :  biais expression de la mesure de l’erreur de justesse

� Les deux catégories de biais 
Biais du laboratoire
Biais de la méthode de mesure
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� L'espérance mathématique d'une variable 
aléatoire est l'équivalent en probabilité
de la moyenne d'une série statistique en 
statistiques. 

� La loi des grands nombres permet de dire 
que la moyenne empirique de N 
observations (N grand) de la variable 
aléatoire X est une bonne estimation de 
l'espérance de X.
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Biais 

Y
a

valeur de référence
m1m2 m3m
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Biais 

n2 n3
Y

a
valeur de référence

m1

biais labo 1

biais méthode

m

composante labo du biais
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Justesse et biais

� Les deux catégories de biais 
Biais du laboratoire : différence entre l’espérance mathématique des 

résultats d’essai d’un laboratoire particulier et une valeur de 
référence acceptée

Biais de la méthode de mesure : différence entre l’espérance 
mathématique des résultats d’essais obtenus à partir de tous les
laboratoires utilisant la même méthode et une valeur de référence 
acceptée

Composante laboratoire du biais : Différence entre le 
biais du laboratoire et la biais de la méthode de mesure 

Composante laboratoire du biais est relative au résultat 
de la moyenne générale et non à a valeur vraie ou de 
référence
.
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� Biais : moyenne – valeur de référence

� Pas de définition dans le VIM de biais 
relatif

� Toutefois possibilité de parler de « biais 
relatif » ou « erreur de justesse relative »
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Réduction du biais 

Elle passe par l’application de corrections des erreurs systématiques, notamment 
grâce aux opérations d’étalonnage.

Rôle de l’étalonnage : 
Déterminer la relation entre :

- les valeurs de la grandeur indiquées par un appareil de mesure ou un 
système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée, 

- et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons

ce qui permet d’appliquer des corrections

Etalonnage
étalon : valeur a
Instrument (méthode) : valeur moyenne m 
Erreur : (a- m)
Correction –(a- m)                                             
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1-2-2- Fidélité
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Fidélité

Statistiquement parlantDéfinition

La fidélité est l’étroitesse de l’accord d’une série de 
mesures obtenues dans des conditions stipulées

Pour éviter une confusion éventuelle avec la 
notion de Justesse, nécessité de bien 
parler de Fidélité (ne pas utiliser le terme 
précision)
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Fidélité

Statistiquement parlant

La fidélité (la dispersion) d’une méthode 
s’exprimera par la variance (ou l’écart-type) 
expérimentale d’une série de mesures d’un même 
échantillon, quelquefois par le coefficient de 
variation. 

Définition
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Fidélité 

� Définition : 
Étroitesse d'accord entre des résultats 
indépendants obtenus sous des conditions stipulées.

Y
m1

fidélité

a
valeur vraie
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Fidélité (norme ISO 5725-1)

Cause de l’infidélité : distribution des 
erreurs aléatoires. 

Caractéristique de la fidélité : n’a aucune 
relation avec la valeur vraie ou la valeur 
spécifiée.

Mesure de fidélité (rendant compte de 
l’infidélité) : écart-type expérimental des 
résultats.
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Expression de l’écart-type

    

écart − type  s=

(m − x i )
2

i=1

n

∑

n − 1

coefficient  de  var iation  CV en  %= s

m
.100
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Statistiquement 
parlant

Répétabilité

La répétabilité exprime la Fidélité pour les mêmes 
conditions opératoires dans un court intervalle de 
temps. 

Définition 

Elle est aussi appelée « concordance intra-essai ».
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Répétabilité

Statistiquement parlant

C’est la mesure de la dispersion obtenue par un 
même opérateur, utilisant un appareil défini, des 
réactifs donnés, dans un intervalle de temps 
réduit, dans un même lieu. 

Comme toute fidélité, elle est mesurée par la 
variance ou l'écart type de la série de mesures

Définition
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Reproductibilité

La Reproductibilité représente les Variations
INTER-Ateliers ou INTER-laboratoires :

Ateliers ou Laboratoires différents, jours 
différents, analystes différents, appareils 
différents, etc.

Définition Statistiquement 
parlant
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Reproductibilité

Statistiquement 
parlant

C’est la mesure de la dispersion obtenue par 
plusieurs opérateurs qui opèrent (analysent ou 
mesurent) :

Définition

dans des ateliers ou laboratoires différents,

dans des intervalles de temps importants,

éventuellement avec des types d’appareils 
différents.
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Répétabilité / Reproductibilité

Conditions de 
répétabilité

� Conditions où les résultats 
d’essais indépendants sont 
obtenus :

� par la même méthode
� sur des individus d’essais identiques, 

� dans le même laboratoire,
� par le même opérateur, 
� utilisant le même équipement 
� et pendant un court intervalle de 

temps.

Elles donnent une 
dispersion minimale

Conditions de 
reproductibilité

� Conditions où les résultats 
d’essais indépendants sont 
obtenus :

� par la même méthode
� sur des individus d’essais 

identiques,
� dans des  laboratoires différents,
� par des opérateurs différents, 
� utilisant des équipements 

différents 

Elles donnent une 
dispersion maximale
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� Dans les LABM 
Notion de fidélité intermédiaire encore 
appelée « reproductibilité intra-
laboratoire » :
� même procédure opératoire,
� Même lieu
� Pendant une période de temps déterminée 
étendue
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Exactitude (norme ISO 5725-1)

� Exactitude d’un instrument
Aptitude d’un instrument à donner une réponse proche de la 

valeur «vraie».

� Exactitude d’une mesure
Étroitesse de l’accord entre le résultat d’un mesurage et une 

valeur vraie du mesurande. 

� Le concept d'« exactitude »" est qualitatif. Le terme 
précision ne doit pas être utilisé pour exactitude
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� Définition : 
Étroitesse de l’accord entre le résultat d’un 
mesurage et une valeur vraie du mesurande.

Y
a

valeur de 
référence

n

(in)exactitude

y
Résultat d’un mesurage

Exactitude 
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Ni juste, ni fidèle Pas juste mais fidèle

Juste mais pas fidèle

Justesse & Fidélité

Juste et fidèle
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Conditions de l’exactitude

Nécessité qu’il y ait à la fois :
- justesse 
- et fidélité.
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Y
a

valeur de référence

y
Résultat d’un mesurage

erreur de mesure

erreur systématique

biais

(exactitude)

m

(justesse)

erreur aléatoire

infidélité
(fidélité)
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Erreur Expérimentale et Bonnes 
Pratiques….

Les Bonnes Pratiques (de Développement, de 
Laboratoire, d’Atelier…) excluent en principe toute 
erreur systématique ou du moins les minimisent.

L’erreur expérimentale est essentiellement aléatoire

elle suit souvent une loi normale de 
moyenne nulle (centrée sur zéro) et de 
variance sr2 .

Les Bonnes Pratiques…. permettent aussi de  
minimiser sr2 . c’est à dire de minimiser la dispersion 
du « résultat » expérimental.
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1-2-3- Autres caractéristiques
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Robustesse

La robustesse d’un procédé ou d’une méthode est une mesure 
de son aptitude à ne pas être affectée par de petites 
variations délibérées des paramètres de la méthode.

Notion 
additionnelle

Définition

Elle fournit une indication de sa fiabilité pour un 
usage normal.
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Notion additionnelle à la 
Robustesse

Faible sensibilité à une
légère variation des 
facteurs expérimentaux
maîtrisables.

La Robustesse La Rugosité
Faible sensibilité à une
légère variation des 
facteurs expérimentaux
non maîtrisables

Pour la capacité d’un Procédé ou d’une Méthode à 
fournir des «produits» conformes on peut distinguer :

Paramètres du Procédé : 
température, concentration, 
vitesse d’outils, réactifs, 
pH.. ...

Paramètres hors Procédé :
temps, opérateur, espace, 
matériel, consommables…
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Sensibilité

Soit X la grandeur à mesurer 
Soit Y le signal fourni par l'appareil de mesure.
À toutes valeurs de X, appartenant à l'étendue de mesure, 
correspond une valeur de Y = f(X). 

La sensibilité autour d'une valeur de X est S : dérivée de  y 
par rapport à X

Si la fonction est linéaire, la sensibilité de l'appareil est 
constante 

S = ∆Y / ∆X

Ne pas confondre avec la résolution 
Résolution : : plus petite variation 
de la grandeur X que l’appareil est 

capable de détecter

Plus S est grand, plus il y aura 
de possibilité à différencier 2 
valeurs proches de la grandeur
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Linéarité et limites de linéarité

Linéarité
Capacité d’une méthode d’analyse, à l’intérieur d’un certain 
intervalle, à fournir une valeur d’information ou des résultats 
proportionnels à la quantité en analyte à doser dans l’échantillon 
pour le laboratoire (AFNOR XP T90-210 Décembre 1999).

Limites de linéarité
Limites expérimentales de grandeurs entre lesquelles un modèle 
d’étalonnage linéaire peut être appliqué avec un niveau de confiance 
connu (AFNOR XP T90-210 Décembre 1999).

Domaine de linéarité
Intervalle entre les limites de linéarité.
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Limites de détection et de quantification

Limite de détection
Plus petite quantité d’un analyte à examiner dans un 
échantillon, pouvant être détectée et considérée comme 
différente de la valeur du blanc (avec une probabilité donnée) 
mais non nécessairement quantifiée (AFNOR XP T90-210 
Décembre 1999).

Limite de quantification
Plus petite grandeur d’un analyte à examiner dans un 
échantillon pouvant être déterminée quantitativement dans 
des conditions expérimentales décrites dans la méthode avec 
une variabilité définie (AFNOR XP T90-210 Décembre 1999).
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Spécificité

Capacité d’une méthode d’analyse de 
convenir exclusivement à la détermination 
de la grandeur de l’analyte considéré, avec 
la garantie que le signal mesuré provient 
seulement de l’analyte.

(AFNOR XP T90-210 Décembre 1999)
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� Bilan : 
� Ne pas confondre sensibilité et limite de 
détection.

� Un appareil ou une méthode sensible ne signifie 
absolument pas qu’il ou qu’elle puisse détecter 
de faibles valeurs du mesurande. 

� Un appareil sensible peut très bien avoir un 
seuil de détection élevé.
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Rappel du plan

� 1- Quelques définitions de base (d’après le VIM ou le GUM )
� 1-1- Mesurage, mesurande, valeur vraie, valeur de référence

� 1-2- Les indicateurs de qualité d’une méthode de mesure
� 1-2-1- Justesse
� 1-2-2- Fidélité
� 1-2-3- Autres caractéristiques

� 1-3- Notion d’incertitude
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1-3- Notion d’incertitude
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Suppression des erreurs : Corrections

Cause Matériel
justesse, fidélité

Cause Matière
Friabilité produit

Etalonnage
Vérification

Cause Main d ’œuvre
Instrument mal utilisé

Cause Milieu            
T°, rayonnement

Cause Méthode 
procédure inadaptée

Protection 
produit

Formations 
Check list

Climatisation, 
stores...

Procédure 
efficace

Résultat de mesure CORRECTIONS
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Doutes sur les Corrections

Cause Moyen    
justesse, fidélité Doute étalonnage

Cause Matière
Friabilité produit

Etalonnage
Vérification

Cause Main d ’œuvre
Instrument mal utilisé

Cause Milieu            
T°, rayonnement

Cause Méthode 
procédure inadaptée

Protection 
produit

Formations 
Check list

Climatisation, 
stores...

Procédure 
efficace

Résultat de mesure CORRECTIONS

Doute emballage

Doute sur mise 
en oeuvre

Doute stabilité

Doute 
méthodologie

DOUTES
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� Après correction des erreurs, subsiste 
toujours un doute sur le résultat provenant :

- des effets aléatoires, 
- de la correction imparfaite des effets 

systématiques.

� La quantification de ce doute correspond à
l’incertitude.
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Sources possibles d’incertitude : les 5M

- Méthode
Définition incomplète du mesurande, approximation des hypothèses introduites 

dans la méthode et dans la procédure de mesure, valeurs inexactes des constantes et 
autres paramètres obtenus de sources extérieures et utilisés dans l’algorithme de 
traitement des données …...

- Matière
Echantillon non représentatif, échantillon ne représentant pas le mesurande

défini…

- Milieu
Conditions d’environnement pas totalement adéquates, mal connues ou mal 

mesurées (température, rayonnement)

- Matériel
Appareils de mesure et / ou de prélèvement : justesse, fidélité, résolution, 

valeurs inexactes des étalons et des matériaux de référence

- Main d’œuvre
Instrument mal utilisé, biais lors de la lecture des instruments analogiques…
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Incertitude : définition 

� Incertitude de mesure : Paramètre, associé au 
résultat d'un mesurage, qui caractérise la dispersion des 
valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées au 
mesurande

� Notes :
1- Le paramètre peut être, par exemple, un écart-type (ou un multiple de celui-ci) ou 

la demi-largeur d'un intervalle de niveau de confiance déterminé.
2- Il est entendu que le résultat du mesurage est la meilleure estimation de la valeur 

du mesurande, et que toutes les composantes de l'incertitude, y compris celles 
qui proviennent d'effets systématiques, telles que les composantes associées aux 
corrections et aux étalons de référence, contribuent à la dispersion.

La valeur n’est pas dispersée, mais nous ne 
savons pas où elle est



1/14/2008 84

Incertitude de mesure : bilan

C’est une zone au sein de laquelle se trouve probablement la 
valeur vraie

Elle exprime une dispersion de la valeur et se quantifie par un 
ou plusieurs écart-types

C’est un indicateur de 
qualité
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- Erreur = valeur mesurée –
valeur de référence

- Incertitude = La valeur peut 
être la valeur trouvée ou une 
de celles d’un intervalle 
associé.

- Conséquence : 
le résultat d’un mesurage 
peut, sans qu’on le sache, 
être très proche de la valeur 
de référence du mesurande
et en conséquence avoir une 
erreur négligeable même s’il 
possède une incertitude 
élevée.

Y
a

valeur de 
référence

n

erreur

y
valeur mesuréem

� Comparaison : erreur / incertitude

���� Il ne faut pas confondre erreur et incertitude …!
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Expression de l’incertitude

Incertitude-type (notée u(y))
Incertitude du résultat d’un mesurage exprimée sous forme d’un écart-type

Incertitude-type composée (notée uc(y)) 
Incertitude-type du résultat d’un mesurage, lorsque ce résultat est obtenu à 
partir des valeurs d’autres grandeurs.
Elle est égale à la racine carrée d’une somme de termes, ces termes étant les 
variances ou covariances de ces autres grandeurs, pondérées selon la variation 
du résultat de mesure en fonction de celle de ces grandeurs.

Incertitude élargie (notée U)
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Estimation de l’incertitude élargie

Si un phénomène suit une loi normale :
- 68,3 % des valeurs se trouvent entre moyenne +/- 1 écart type
- 86,6 % des valeurs se trouvent entre moyenne +/- 1,5 écart type
- 95,5 % des valeurs se trouvent entre moyenne +/- 2 écarts type
- 99,73 % des valeurs se trouvent entre moyenne +/- 3 écarts type

Conséquence
Afin d’avoir une plus grande confiance dans le résultat on va annoncer 
l’incertitude en l’élargissant, ce qui donne une incertitude élargie notée 
U = k uc(y)

Facteur d’élargissement k :
Soit k =2
Soit k = 3
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Evaluation de l’incertitude 

Incertitude 

GUM(ISO/TS 21748:2004)

Ann. Biol. Clin. 65 - 2 

Approche 
inter-laboratoires
STATISTIQUE

Approche 
intra-laboratoire 
ANALYTIQUE

Approche 
intra-laboratoires 

avec MSP
MIXTE
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Utilisation des études interlaboratoires
(Norme ISO 5725)

Utilisation des valeurs de fidélité d’une méthode, 
publiées à l’issue d’une comparaison 
interlaboratoires où tous les laboratoires 
mettent en œuvre la même méthode.

Est utilisée si :
- méthode d’analyse ou d’essais normalisée
- norme contient les résultats d’une 

comparaison interlaboratoires
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Approche intra-laboratoire de type GUM

Méthode analytique consistant à :
- expertiser de façon très précise le processus de mesure et 

de l’améliorer

- à écrire sous forme d’un modèle mathématique 
une relation fonctionnelle reliant les grandeurs 
d’entrée au mesurande,

- à estimer les incertitudes type, éventuellement 
les covariances de chaque grandeur d’entrée et 
appliquer la loi de propagation des incertitudes pour 
calculer l’incertitude composée. 

Avantage : pointe de 
façon précise toutes les 
sources d’incertitude
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Approche intra-laboratoire avec maîtrise 
des processus

Utilisation des données des cartes de 
contrôles intra-laboratoire

et 
Association des autres contributions 
de l’incertitude non prises en compte 
par les cartes : 

- justesse de la méthode, 
- homogénéité des échantillons…..
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2- Estimation de la fidélité et de la 

justesse selon la norme ISO 5725 par 
expériences inter-laboratoires
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Plan

2- Estimation de la fidélité et de la justesse selon la norme ISO 5725
� 2-1- Essai interlaboratoires de fidélité

� 2-1-1- Les étapes de la démarche
� 2-1-2- Présentation théorique
� 2-1-3- La mise en pratique
� 2-1-4- Application à l’étalonnage d’une solution de NaOH par pesée 

d’hydrogénophtalate de potassium

� 2-2- Détermination de la justesse d’une méthode de mesure 
normalisée

� 2-3- Applications pédagogiques
� 2-3-1- Contrôle de l’acceptabilité des résultats en condition 

de répétabilité
� 2-3-2- Utilisation de la valeur de sr dans l’expression du 

résultat final
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La norme ISO 5725 définit des valeurs qui décrivent, 
en termes quantitatifs l’aptitude d’une méthode de 
mesure :

- à donner un résultat correct (justesse) 
ou 

- à répéter un résultat donné (fidélité) 

Pour cela les mesurages doivent être réalisés dans un 
cadre de processus de mesure maîtrisé.
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Exigences de la norme ISO 5725
� Méthode de mesure normalisée

� Existence d’une procédure
� Robuste

� Expérience inter-laboratoire de fidélité ou de justesse
� Choix des laboratoires
� Nombre de laboratoires
� Répétabilité identique pour tous les laboratoires

� Individus d’essais identiques
� Echantillons d’un même Matériau de Référence 
� Identiques depuis l’expédition jusqu’au mesurage

� Matériaux de référence
� Représentant au mieux ceux auquel s’applique la méthode en utilisation normale
� Gamme suffisamment large de niveaux

� Courts intervalles de temps
� Conduction des essais en condition de répétabilité
� Pas de réétalonnage de l’équipement entre les mesurages

� Conditions d’observation

� Analyse des données���� Problème statistique devant être résolu par un expert statisticien …
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Exigences de la norme ISO 5725

S’applique :
- à des techniciens habilités, 
- travaillant dans un laboratoire agréé, 
- travaillant avec des méthodes validées  
- travaillant avec des instruments de 

mesure régulièrement étalonnés et 
vérifiés.
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Reproductibilité

� laboratoires différents 
� opérateurs différents

� matériels différents
� même méthode
� pièces ou échantillons 

identiques

Essais inter-laboratoires

Répétabilité

� même laboratoire 
� même opérateur
� même matériel
� même méthode

� pièces ou échantillons 
identiques

� court intervalle de temps

Essai intra-laboratoire

Conditions d’observation
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2-1- Essai interlaboratoires de 

fidélité
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2-1-1- Les étapes de la 

démarche
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Démarche à pour réaliser un essai inter-
laboratoires

- Réalisation par chaque laboratoire d’un certain nombre de 
mesurages pour un essai donné

- Calcul de la moyenne et de l’écart-type obtenus par chaque 
laboratoire

- Vérification de la validité des résultats par un test de Cochran et 
de Grubbs (vérification que les valeurs annoncées et les 
dispersions décrivent la même loi de distribution)

- Calcul 
- du résultat moyen
- de l’écart-type de répétabilité (sr)
- de l’écart-type de reproductibilité (sR)
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Expérience inter-laboratoire (fidélité)

p laboratoires participants
Laboratoires Mesures Moyenne 

laboratoire 
Dispersion 
laboratoire 

1 y11........ y1n y1 s1 

i yi1......... yin yi  si 

p yp1....... ypn yp sp 
 

 

Niveau j

Elimination des valeurs aberrantes sur :
- les dispersions (test de Cochran) 
- les moyennes (test de Grubbs)

MR1, MR2 … MRj … MRq

Pour chaque MRj :
n mesurages en condition de répétabilité
moyenne et écart-type du laboratoire

Regroupement de tous les résultats

Vérification de leur validité par 
analyse statistique

Calcul pour chaque niveau j :
- résultat moyen (moyenne des moyennes)
- écart-type de répétabilité sr
- écart-type de reproductibilité sR
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2-1-2- Présentation théorique
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Modèle statistique

Y
µ y= yyL1

-

δδδδ B e

y = µ + δδδδ + B + e
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Modèle statistique

Y
µ y= yyL1

-

δδδδ B e

y = µ + δδδδ + B + e

Valeur 
vraie

Biais de 
la méthode

Composante laboratoire 
de biais sous conditions 

de répétabilité

Effet 
répétabilité
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Biais 

n2 n3
Y

a
valeur de référence

m1

biais labo 1

biais méthode

m

composante labo du biais
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Modèle statistique de base concernant les résultats 
des essais issus d’une méthode unique

Modèle : y = µ+ δ+ B + e 

− µ : valeur admise comme vraie pour le résultat (valeur du 
matériau de référence si travail avec un matériau de 
référence)

− δ : biais lié à une méthode particulière de mesure.

Travail dans le cadre d’une étude où tous les résultats, 
quelque soit le laboratoire participant sont obtenus par 
la même méthode de mesure : 
- Mêmes valeurs pour tous de µ et δ
- µ+ δ correspond à la moyenne des moyennes



1/14/2008 107

Modèle statistique de base concernant les 
résultats des essais issus d’une méthode unique

Modèle : y = m + B + e 

-

Y : résultat d’un 
mesurage m : moyenne générale

B : composante laboratoire du 
biais sous des conditions de 
répétabilité le jour du mesurage

e : erreur 
aléatoire 
survenant dans 
chaque mesure 
sous des 
conditions de 
répétabilité
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Modèle statistique

yL2 = µ + δδδδ + BL2 + e2

µ
Y

y=

yL1 = µ + δδδδ + BL1 + e1

yL1

δδδδ

yL1
-

BL1 e1

yL2

δδδδ

yL2
-

BL2 e2

y = +  B + em

Espérance 
des mesures 
par la méthode

V(m) = 0
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Modèle de base

© François Louvet - 2006

Laboratoire …

y m B e= + +

Niveau de l’essai
NF ISO 5725-1

Composante laboratoire du 
biais sous des conditions de 
répétabilité
NF ISO 5725-1Le terme B est considéré comme 

constant durant toute la série d’essais 
effectués sous des conditions de 
répétabilité, mais peut être différent 
en valeur pour des essais mis en œuvre 
dans d’autres conditions.

Modèle de baseModèle de base

M
é
tr
o
lo
g
ie
 

M
é
tr
o
lo
g
ie
 ––

N
F
 I
S
O
 5
7
2
5

N
F
 I
S
O
 5
7
2
5 -
- 11
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Laboratoire p

Modèle de base

© François Louvet - 2006

Laboratoire 2

Laboratoire …

Laboratoire 1

Moyenne du laboratoire

Répétition

y m B e= + +

La variance de B est appelée variance interlaboratoires. 

La variance interlaboratoires inclut les variabilités entre opérateurs et entre 
équipements. Dans l’expérience de fidélité de base décrite dans l’ISO 5725-2, ces 
composantes ne sont pas séparées.

Modèle de baseModèle de base

M
é
tr
o
lo
g
ie
 

M
é
tr
o
lo
g
ie
 ––

N
F
 I
S
O
 5
7
2
5

N
F
 I
S
O
 5
7
2
5 -
- 11

Variance de B  : 
variance

interlaboratoires
sL2
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Modèle de base

© François Louvet - 2006

Laboratoire 1

Moyenne du laboratoire

Répétition

y m B e= + +
Le terme e représente une erreur 
aléatoire survenant pour chaque 
résultat d’essai.

Les procédures données au long de 
l’ISO 5725-1 ont été développées en 
supposant que la distribution de cette 
variable erreur était 
approximativement normale

A l’intérieur d’un laboratoire individuel, 
sa variance, sous des conditions de 
répétabilité est appelée variance 
intralaboratoire.

2

WVar(e) = σ

Modèle de baseModèle de base

M
é
tr
o
lo
g
ie
 

M
é
tr
o
lo
g
ie
 ––

N
F
 I
S
O
 5
7
2
5

N
F
 I
S
O
 5
7
2
5 -
- 11

Variance de e : 
variance 
intralaboratoire

sw2
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Modèle de base

© François Louvet - 2006

Laboratoire …

Laboratoire 1

Moyenne du laboratoire

Répétition

y m B e= + +
On pourrait s’attendre à ce que la 
variance intralaboratoire ait 
différentes valeurs dans des 
laboratoires différents à cause de 
différences, telles que l’habilité des 
opérateurs.

Dans l’ISO 5725-1, il est supposé que 
pour une méthode de mesure 
convenablement normalisée, de telles 
différences entre laboratoires 
devraient être petites, et qu’il est 
justifié d’établir une valeur commune 
de variance intralaboratoire pour tous 
les laboratoires utilisant la méthode de 
mesure.

Cette valeur commune, qui est estimée 
par la moyenne arithmétique de toutes 
les variances intralaboratoires est 
appelée variance de répétabilité.

Modèle de baseModèle de base

M
é
tr
o
lo
g
ie
 

M
é
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o
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g
ie
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N
F
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S
O
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7
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N
F
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S
O
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7
2
5 -
- 11
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© François Louvet - 2006

Laboratoire 2

Laboratoire …

Laboratoire 1

Moyenne du laboratoire

Répétition

Laboratoire p

M
é
tr
o
lo
g
ie
 

M
é
tr
o
lo
g
ie
 ––

N
F
 I
S
O
 5
7
2
5

N
F
 I
S
O
 5
7
2
5 -
- 11

Modèle de base
2

rs

2

rs

2

rs

2

rs

Une hypothèse de base sous-jacente à ce travail est que, pour une méthode 
de mesure normalisée, la répétabilité sera, au moins approximativement la 
même pour tous les laboratoires appliquant la procédure normalisée, de sorte 
qu’il sera possible d’établir un écart-type de répétabilité moyen commun qui 
sera applicable à tout laboratoire.
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Théorème de propagation des écarts-types 
et de la variance :

V(t+z) = v(t) + v(z)
Si t et z sont des variables indépendantes
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Modèle statistique

(sR)2 = V(m) + V(B) + V(e)

V(y) = V(m) + V(B) + V(e)

(sR)2 = V(B) + V(e)

X

(sR)2 = (sL)2 + (sr)2

y = m + B + e
Variance de reproductilité (sR)2 = V(y)
Variance de répétabilité (sr)2 = V(e)
Variance interlaboratoire (sL)2 = V(B)
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Répétabilité / Reproductibilité

Reproductibilité
� laboratoires différents 
� opérateurs différents
� matériels différents
� même méthode
� pièces ou échantillons 

identiques

Essais interlaboratoires

Répétabilité
� même laboratoire 
� même opérateur
� même matériel
� même méthode
� pièces ou échantillons 

identiques
� court intervalle de temps

Essai intralaboratoire

Variance de reproductibilité = variance de répétabilité + variance interlaboratoires

sR
2 = sr

2 + sL
2
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y = m + B + e
Variance de reproductilité (sR)2 = V(y)
Variance de répétabilité (sr)2 = V(e)
Variance interlaboratoire (sL)2 = V(B)

(sR)2 = (sL)2 + (sr)2
Laboratoires Mesures Moyenne 

laboratoire 
Dispersion 
laboratoire 

1 y11........ y1n y1 s1 

i yi1......... yin yi  si 

p yp1....... ypn yp sp 
 

 

Niveau j

(sr)2y=

V(y)-
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� sr2 : moyenne des si2 après avoir éliminé les 
laboratoires aberrants

� Calcul de sL2 ?
� Nécessité de travailler sur la variance des 
moyennes des différents laboratoires 
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y = m + B + e
Variance de réproductilité (sR)2 = V(y)
Variance de répétabilité (sr)2 = V(e)
Variance interlaboratoire (sL)2 = V(B)

(sR)2 = (sL)2 + (sr)2

y = m + B + e

y = m + B + e’-

V(y) = V(B) + V(e’)-

V(e’) = (sr)2/n

V(B) = V(y) - (sr)2/n
-

(sR)2 = V(y) - (sr)2/n + (sr)2-

(sL)2 = V(y) - (sr)2/n-

(sR)2 = V(y) + [(n-1)/n] (sr)2
-

Aléa par 
effet de 

répétabilité
sur la 

moyenne d’un 
échantillon 
d’effectif n

Théorème de 
la limite 
centrée
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� D’après le théorème de la limite centrée : 
� La variable aléatoire qui, à tout échantillon 
aléatoire prélevé avec remise et d’effectif n 
fixé, associe la moyenne de cet échantillon suit 
approximativement la loi normale N(m, σ/√n).

Population d’effectif N, de moyenne m et d’écart-type σ

Effectif n

Moyenne 

Ecart type s1

n

s2

n

si

… …

Echantillon
1

Echantillon
2

Echantillon
i
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2-1-3- La mise en pratique
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Le déroulement
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Etape 1
Des échantillons de q lots de  matériaux, représentant q niveaux différents 

de l’essai, sont envoyés à p laboratoires qui réalisent chacun n fois, selon 
la même méthode opératoire, le mesurage de chacun des q lots sous des 
conditions de répétabilité. 

Etape 2
Analyse statistique des résultats : 

- calcul des valeurs préliminaires de fidélité (sw2 = si2) et des moyennes 
séparément pour chaque niveau et pour chaque laboratoire 
- calcul de la moyenne des moyennes
- examen critique des données afin d’identifier et traiter les valeurs 
aberrantes ou autres irrégularités et de tester l’adéquation du modèle
- calcul

* de la variance de répétabilité s2r
* de la variance interlaboratoire s2L
* de la variance de reproductibilité s2R =  s2r + s2L
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Expérience inter-laboratoire (fidélité)

p laboratoires participants
Laboratoires Mesures Moyenne 

laboratoire 
Dispersion 
laboratoire 

1 y11........ y1n y1 s1 

i yi1......... yin yi  si 

p yp1....... ypn yp sp 
 

 

Niveau j

Elimination des valeurs aberrantes sur :
- les dispersions (test de Cochran) 
- les moyennes (test de Grubbs)

MR1, MR2 … MRj … MRq

Pour chaque MRj :
n mesurages en condition de répétabilité
moyenne et écart-type du laboratoire

Regroupement de tous les résultats

Vérification de leur validité par 
analyse statistique

Calcul pour chaque niveau j :
- résultat moyen (moyenne des moyenne)
- écart-type de répétabilité sr
- écart-type de reproductibilité sR
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Expression des résultats
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Formules utiles
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NORME NF ISO 5725-2 

ESSAIS INTERLABORATOIRES

[ ]s
n s

n
rj

ij ij
i

p

ij
i

p
2

2

1

1

1

1
13=

−∑

−∑

=

=

( )

( )

s
p

n y ydj ij ij j
i

p
2 2

1

1
1

=
−

−∑
=

( )

VARIANCE DE REPETABILITE

VARIANCE INTERLABORATOIRES

[ ]y
n y

n
j

ij ij
i

p

ij
i

p=
∑

∑

=

=

1

1

12

MOYENNE

Pour le niveau j :

[ ]s
s s

nLj
dj rj

j

2
2 2

14=
−

VARIANCE DE REPRODUCTIBILITE

[ ]s s sRj rj Lj
2 2 2 15= +n

p
n

n

n
j ij

i

p ij
i

p

ij
i

p=
−

∑ −
∑

∑















=

=

=

1
1 1

2

1

1
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� Variance interlaboratoire sL2= V(B)

Calcul de la variance interlaboratoire

Calcul de la variance de reproductibilité
•Variance de reproductibilité sR2

(sL)2 = V(y) - (sr)2/n-
Les formules utilisées

sR2 = sr2 + sL2
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NORME NF ISO 5725 

ESSAIS INTERLABORATOIRES

[ ]s
s

pr

i
i

p

=
∑
=

2

1 17

[ ]s
p

y y
n

n
sR i r

i

p
=

−
− + −

∑
=

1
1

1
182 2

1
( )

REPETABILITE

REPRODUCTIBILITE

[ ]y
y

p

i
i

p

=
∑
=1 16

MOYENNE

Lorsque le nombre de laboratoires est p et qu’ils effectuent le même 
nombre de répétitions n pour un seul niveau :
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L’analyse des résultats
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Notion de valeurs isolées ou 

aberrantes

� Classiquement on commence par tester l'hypothèse
dite nulle :
« il n'y a pas de différence statistiquement
significative entre les variances de répétabilité
obtenues »
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Utilisation des tests de Cochran et de 

Grubbs

� Éliminer les laboratoires avec erreurs 
grossières.

� Commencer par le test de Cochran et 
supprimer un à un les laboratoires rejetés.

� Poursuivre par le test de Grubbs
� Supprimer à nouveau les laboratoires non 
conformes.
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Technique numérique pour valeurs 

aberrantes

� Le test de Cochran est un test de variabilité intralaboratoire
et il convient de l’appliquer en premier

� Le test de Grubbs est principalement un test de variabilité 
inter-laboratoires pouvant également être utilisé lorsque le 
test de Cochran a mis en évidence que la forte variation 
intralaboratoire pourrait être attribuable à un seul des 
résultats d’essai de la cellule.
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NORME NF ISO 5725-2 

LE TEST DE COCHRAN

•Objectif 
Détecter les valeurs aberrantes en terme de dispersion.

•Principe

Pour un niveau j, la statistique C du test est :

où smax est l’écart-type le plus élevé de l’ensemble.
Si la valeur C comparée aux valeurs limites du test de Cochran
(données dans les tables) montre que smax est aberrant, on supprime 
la valeur et le test est reconduit sur les valeurs restantes.

[ ]C
s

si
i

p=
∑
=

max
2

2

1

8
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Test de Cochran

� Calculer la variance de chaque laboratoire si2 
puis la variance globale.

� Déterminer smax puis la variance 
correspondante.

� En déduire la valeur C de Cochran et la 
comparer aux valeurs critiques de la table.
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Si C < valeur critique à 5% => hypothèse H0 acceptable

Si C > valeur critique à 1% => hypothèse H0 non acceptée
=> le labo. ayant obtenu s²max est un aberrant à gérer

Si valeur critique 5% < C < valeur critique à 1% 
=> le labo. ayant obtenu s²max est un « isolé » à gérer
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Remarques :
� Le test ne porte que sur les dispersions les 

plus fortes (et non pas les plus faibles)
� L’hypothèse sous-jacente est la normalité. 

Attention aux rejets excessifs.
� Si plusieurs si aberrants pour un même 

laboratoires à différents niveaux, il faut 
envisager de rejeter toutes les données de ce 
laboratoire.
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Test de GRUBBS

� Détecter les valeurs aberrantes en terme 
de moyenne.

[ ]9max

s

yy
G

−=� Pour la moyenne la plus élevée

� Comparer les valeurs de G avec les valeurs limites du test: 
permet de vérifier si la moyenne la plus élevée ou la plus 
faible est aberrante 

[ ]10min

s

yy
G

−=

[ ]11)(
1

1

1

2∑
=

−
−

=
p

i
i yy

p
s

� Calcul  de la statistique G du test

� Pour la moyenne la plus faible

Supprimer les valeurs 
aberrantes et reconduire le 

test
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test de Grubbs, (test à risque α, à hypothèse nulle H0)

« il n'y a pas de différence statistiquement significative 
entre les moyennes de chaque laboratoire »

 

Si G < valeur critique à 5% => hypothèse H0 acceptable

Si G > valeur critique à 1% => hypothèse H0 non acceptée
=> le labo. ayant obtenu cette moyenne (la max. ou la min. selon
le cas) est un aberrant à gérer

Si valeur critique 5% < G < valeur critique à 1% 
=> le labo. ayant obtenu cette moyenne (max. ou min. selon 
le cas) est un « isolé » à gérer
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NORME NF ISO 5725-2 

TEST DE GRUBBS : principe (suite)

• Si la comparaison des valeurs de G avec les valeurs limites du test 
montre que la moyenne la plus faible ou la moyenne la plus forte est 
aberrante
Suppression des données relatives à cette moyenne aberrante et 
reconduction du test sur les valeurs restantes.

• Si aucune des deux moyennes extrêmes n’est aberrante
Application du test double de Grubbs qui permet de détecter si les 
deux plus grandes ou les deux plus petites moyennes sont 
aberrantes. 
Remarque : pour l’application du test double de Grubbs, voir ISO 
5725-2 §7.3.4.2.

• Le test de Grubbs peut être également appliqué à un résultat 
unique d’un laboratoire suspecté grâce à l’utilisation du test de 
Cochran.
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2-1-3- Analyse statistique d’une 

expérience de fidélité : mise en 

œuvre pratique



1/14/2008 142

Estimation de l’écart-type de répétabilité et de reproductibilité de 

l’étalonnage d’une solution de NaOH par de l’hydrogénophtalate

- Déterminer l’écart-type de répétabilité sr
de la méthode et de chaque participant  
(considéré comme un laboratoire)

- Déterminer l’écart-type de 
reproductibilité sR
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A VOUS DE JOUER !!!
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Plan

� 2- Estimation de la fidélité et de la justesse selon la norme ISO 5725
� 2-1- Essai interlaboratoires de fidélité

� 2-1-1- Les étapes de la démarche
� 2-1-2- Présentation théorique
� 2-1-3- La mise en pratique
� 2-1-4- Détermination de l’écart type de répétabilité et de reproductibilité de 

l’étalonnage de NaOH par pesée d’hydrogénophtalate

� 2-2- Détermination de la justesse d’une méthode de mesure normalisée

� 2-3- Applications pédagogiques
� 2-4-1- Contrôle de l’acceptabilité des résultats en condition de 

répétabilité
� 2-4-2- Utilisation des valeurs de sr et de sR dans l’expression du 

résultat final
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2-2- Détermination de la justesse
d’une méthode de mesure normalisée

Biais du laboratoire

Biais de la méthode
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Justesse et biais

� Définition :

Etroitesse de l’accord entre 
la valeur moyenne obtenue à
partir d’une large série de 
résultats d’essais et une 
valeur de référence 
acceptée.

� Biais = m - Xvraie

Le biais est l’expression de la 
mesure de la justesse

biais

A
x

valeur de référence 
acceptée

m

(justesse)
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Biais 

n2 n3
A

x
valeur vraie

m1

biais labo 1

biais méthode

m

composante labo du biais
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Modèle pour les mesures dans la norme ISO 5725

Y     =   µ + δ +    B +   e

Valeur 
(conventionnellement) 
vraie

Biais de la méthode

µ Y mesurage ponctuel 
par le Labo Li

YLi

_

Y

∆ : biais du laboratoire

Composante 

laboratoire du biais

δδδδ B e

=
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µδ −= Y
 

)var()var()var( µδ += Y

Biais méthode
Espérance des mesures
par la méthode

Référence

Biais de la méthode de mesure :

Différence entre l’espérance mathématique des 
résultats d’essais obtenus à partir de tous les 
laboratoires utilisant la même méthode et une valeur 
de référence acceptée
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p

s
n

s

p
n

s
s

p

Y
Y

rR
r
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)var(
)var(
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s

rR

+







 −−
=

l'intervalle confiance 95% sur δ

[ ]δδ δδδ ss .96,1;.96,1 +−∈
Si cet intervalle contient la valeur zéro, le biais de la méthode 
est non significatif au risque α= 5%.
Sinon il est significatif.
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Biais du laboratoire

Moyenne en répét. 
sur le MR

Valeur référence
 µ−=∆ Y

 ( ) )var(var)var( µ+=∆ Y
Biais du laboratoire : 

différence entre l’espérance mathématique des résultats d’essai 
d’un laboratoire particulier et une valeur de référence acceptée
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l'intervalle confiance 95% sur ∆

Si cet intervalle contient la valeur zéro, le biais du laboratoire est non 
significatif au risque α= 5%. 
Sinon il est significatif.
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2 1
1)var( rR
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n
s

n

s
sY 







 −−=+=

 

222 1
1 µss

n
ss rR +







 −−=∆

[∆ ∆ ∆ ∆ – 1,96. s∆∆∆∆; ∆ ; ∆ ; ∆ ; ∆ + 1,96. s∆∆∆∆]
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Bilan

L’ISO 5725 permet de calculer pour une méthode normalisée :

- m : la meilleure estimation disponible de valeur vraie
- sr : l’écart-type de répétabilité
- sR : l’écart-type de reproductibilité

- δ : biais de la méthode
- ∆ = δ + B : biais du laboratoire

���� Validation des résultats

���� Évaluation de l’incertitude
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Plan

2- Estimation de la fidélité et de la justesse selon la norme ISO 5725
� 2-1- Essai interlaboratoires de fidélité

� 2-1-1- Les étapes de la démarche
� 2-1-2- Présentation théorique
� 2-1-3- La mise en pratique

� 2-2- Analyse statistique d’une expérience de fidélité : mise en œuvre 
pratique

� 2-3- Détermination de la justesse d’une méthode de mesure normalisée

� 2-4- Applications pédagogiques
� 2-4-1- Contrôle de l’acceptabilité des résultats en condition de 

répétabilité
� 2-4-2- Utilisation des valeurs de sr et de sR dans l’expression du 

résultat final
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2-4- Applications 

pédagogiques
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Pourquoi connaître sr ?

sr : permet d’apprécier l’acceptabilité des essais

Intérêt de fournir ces données aux élèves ?

Contrôle par les élèves de l’acceptabilité de leurs résultats 
d’essais obtenus en conditions de répétabilité
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2-4-1- Contrôle de 
l’acceptabilité des résultats en 
condition de répétabilité
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NORMES NF ISO 5725-6

COMPARAISON DE RESULTATS

Type de comparaison Différence critique Valeurs à 
comparer 

Deux résultats d’essai dans un 
même laboratoire 

r y y1 2−  

Deux résultats d’essai dans deux 
laboratoires  

R 
)2(2)1(1 yy −  

Deux groupes de mesure n1 et n2 
dans un même laboratoire 2 8

1
2

1
21 2

, s
n nr +  y y1 2−  

Deux groupes de mesure n1 et n2 
dans deux laboratoires ( , ) ( , ) ( )2 8 2 8 1

1
2

1
2

2 2

1 2

s s
n nR r− − −  )2(1)1(1 yy −

 
Comparaison avec une valeur de 
référence µ0 pour un laboratoire 

ayant obtenu n résultats 

1
2

2 8 2 8
12 2( , ) ( , ) ( )s s

n

nR r− −
 y − µ0  

Comparaison avec une valeur de 
référence µ0 pour p laboratoires 

ayant obtenu ni résultats 

1
2

2 8 2 8 1
1 12 2

p
s s

p nR r
i

( , ) ( , ) ( )− − ∑  y − µ0  
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Cas où 2 résultats ont été déterminés en conditions de répétabilité :
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Cas où 2 résultats ont été déterminés en conditions 
de répétabilité

Document extrait du site de 
JF PERRIN
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Cas où 2 résultats ont été déterminés en conditions de 
répétabilité manipulation peu coûteuse

Document extrait du site 
de JF PERRIN
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Attention ! 

Lorsque l’écart entre les 2 valeurs comparées dépasse la 
limite fixée (CR0,95), il est recommandé de réaliser une 
recherche de cause technique de "résultat aberrant". 

Lorsque le logigramme conduit à choisir la médiane comme 
résultat final, il vaudrait parfois mieux abandonner les 
données, analyser les conditions du mesurage et refaire les 
mesurages !

Un peu de recul par rapport au logigramme s'impose : ainsi 
une différence de 7 écart-types entre x1 et x2 provient 
certainement d'au moins un résultat aberrant et n'a pas le 
même sens qu'une différence de 3 à 4 écart-types !!!
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Logigramme à n résultats puis n autres 
éventuels Document extrait du site de JF 

PERRIN
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Plan à n résultats puis m autres éventuels

Document extrait du site 
de JF PERRIN
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2-4-2- Utilisation des valeurs 

de sr dans l’expression du 
résultat final
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1er cas 
Données de départ Calculs intermédiaires Expression du 

résultat final établi 
 
sr = 0,0014 mol.L-1 
 
Résultats : 
 
X1 =  0,225611 mol.L-1 

 
X2 =  0,228527 mol.L-1 

 
2,8 sr = 0,00392 mol.L-1 
 
X2 – X1  = 0,002916 
 
X2 – X1  <  0,00392 

 
sr = 0,0014 mol.L-1 
 
2 résultats ont été 
obtenus et 
la moyenne calculée 
 
X = 0,2271 mol.L-1 

 
Le dernier chiffre significatif du résultat final établi sera à la 
même position décimale que le dernier chiffre significatif de sr 
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2ème cas 
Données de départ Calculs intermédiaires Expression du 

résultat final établi 
 
sr = 0,0014 mol.L-1 
 
Résultats : 
 
X1 = 0,225611 mol.L-1 
 
X2 = 0, 229712 mol.L-1 

 
2,8 sr = 0,00392 mol.L-1 
 
 X2 – X1 = 0,004101 
 
 X2 – X1  >  0,00392 
 
Faire une 3ème mesure 

 
  

 
X3 = 0,228138 mol.L-1  
 
 
 

 
3,3 sr = 0,00462 mol.L-1 

 
Xmax – Xmin  = 0,004101 
 
Xmax – Xmin  < 0,00462 
 

 
sr = 0,0014 mol.L-1 
 
3 résultats ont été obtenus 
et la moyenne calculée 
 
X = 0,2278 mol.L-1 
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3 ème cas 
Données de départ Calculs intermédiaires Expression du 

résultat final établi 
 
sr = 0,0014 mol.L-1 
 
Résultats : 
 
X1 = 0,225611 mol.L-1 
 
X2 = 0,229813 mol.L-1 

 
2,8 sr = 0,00392 mol.L-1 
 
 X2 – X1 = 0,004202 
 
 X2 – X1  >  0,00392 
 
Faire une 3ème mesure 

 
  

 
X3 = 0,224987 mol.L-1 
 
 
 

 
3,3 sr = 0,00462 mol.L-1 

 
Xmax – Xmin  = 0,004826 
 
Xmax – Xmin  > 0,00462 
 

 
sr = 0,0014 mol.L-1 
 
3 résultats ont été 
obtenus 
et la médiane retenue 
 
X = 0,2256 mol.L-1 
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Chiffres significatifs : recommandations 

� Recommandations norme, Taylor 
Il est recommandé d'arrondir l'incertitude 
� à 2 chiffres significatifs lorsque le premier chiffre de cette incertitude 

est faible  : 1 ou 2 (voire 3) 
� à un seul chiffre significatif lorsque le premier chiffre de cette incertitude est 

élevé 
� en appliquant l'arrondi mathématique (pas de majoration systématique) 

Exemples :  0,126 sera arrondi à 0,13 ; 0,124 sera arrondi à 0,12 ; 
0,87 sera arrondi à 0,9 ; 0,83 sera arrondi à 0,8 

� Recommandations dans le document de l’inspection
Il a été pensé qu'il serait plus simple pour les élèves d'appliquer la même 
règle quel que soit le premier chiffre de l'incertitude d'où la 
recommandation de l'arrondi à 2 chiffres significatifs. 

Mais il va de soi qu’il est possible d’appliquer la règle ci-dessus si les élèves suivent et 
si le fait d’utiliser 2 chiffres significatifs n’a pas de sens

GUM dit « le bon sens doit prévaloir » 
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Discussion : comment avoir accès à ces 
valeurs sr ? 
� La littérature (norme, revue scientifique, ouvrages 

scientifiques…..)
� La réalisation de tests : analyse statistique d’une expérience de 

fidélité inter-laboratoires : détermination à un seul niveau de la 
répétabilité d’une méthode de mesure

� La méthode « pifométrique » en donnant une valeur qui ait un 
sens

� Remarque : utilisation des résultats des élèves de l’année ou des 
années précédentes : 
� Pas gênant puisqu’on n’a pas à rendre le résultat à un 

client
� Intellectuellement non satisfaisant car il s’agit d’élèves 

en formation, que le travail est effectué avec des 
équipements souvent sans contrôle métrologique et que 
le matériau de référence n’est pas le même.
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� Précision intra-série des fiches techniques 
� Répétabilité obtenue sur l’étude d’une série 
dans un laboratoire

� Répétabilité non issue d’une expérience inter-
laboratoires sauf si cela est signalé

� Utilisation : possible et faire réfléchir l’élève à 
la valeur qu’il doit choisir dans le tableau 
(valeurs haute, basse, moyenne) en fonction de 
la concentration trouvée pour son échantillon
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� Connaissance de l’écart type de 
reproductibilité : uniquement par 
expérience inter-laboraroires

� On a alors sR2 = sL2 + sr2
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� Discussion : 
� Attentes au niveau bac en terme de 
connaissances ?

� Attentes au niveau du BTS en termes de 
connaissances ?
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Attentes au niveau bac 

� Bonne compréhension des notions de justesse et 
de fidélité (répétabilité et reproductibilité)

� Compréhension du fait que l’acceptabilité des 
résultats selon la procédure rend compte de la 
dispersion possible des valeurs et permet d’avoir 
un niveau de confiance de 95 %  (à ne pas 
démontrer le 2,8 sr mais dire qu’on montre en 
maths que la comparaison des 2 valeurs à 2,8 srpermet d’avoir un niveau de confiance de 95 %)

� Les logigrammes sont faits pour être appliqués 
quand les erreurs grossières ont été éliminés, il 
ne faut surtout pas que le logigramme empêche de 
réfléchir
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� En colorimétrie : problème du 3ème essai :
� Un laboratoire ferait une 2ème série de 2 essais
� Si impossibilité de refaire : l’élève doit signaler le 

problème et dire qu’il devrait refaire
� Si travail avec une colorimétrie dont la stabilité de 

coloration et la durée de développement sont connues : 
refaire éventuellement un troisième essai sans refaire 
la gamme et en utilisant le blanc réactif.

� Nécessité de définir la notion de médiane 
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Attentes post bac 

� Bonne compréhension des notions de 
justesse et de fidélité (répétabilité et 
reproductibilité)

� Compréhension du fait que l’acceptabilité 
des résultats selon la procédure rend 
compte de la dispersion possible des 
valeurs et permet d’avoir un niveau de 
confiance de 95 %.

� Démonstration éventuellement des 2,8 sr



1/14/2008 178

3- Estimation de l’incertitude 

d’un résultat



1/14/2008 179

ESTIMATION DE L’INCERTITUDE : plan

3-1- Rappel de la définition de l’incertitude de mesure

3-2- Expression des résultats avec leur incertitude

3-3- Méthodes de détermination de l’incertitude

3-3-1- Approche inter-laboratoires (norme ISO 5725 )

3-3-1-1- Cas ou le laboratoire fait un seule mesurage
3-3-1-2- Cas ou le laboratoire fait n mesurages

3-3-2- Approche intra-laboratoire

3-3-2-1- Méthode GUM
3-3-2-2- Approche pour les LABM
3-3-2-3- Autre approche (LABM)
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3-1- Rappel de la définition de l’ 

incertitude de mesure

Paramètre associé au résultat d'un mesurage, qui caractérise 
la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être 
attribuées au mesurande
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Incertitude de mesure

C’est une zone au sein de laquelle se trouve probablement la 
valeur vraie

Elle tient compte des erreurs aléatoires et des erreurs 
systématiques non maîtrisées

Elle exprime une dispersion de la valeur et se quantifie par un 
ou plusieurs écart-types

L’incertitude de mesure est dite incertitude-type 
composée(uc) car elle comprend plusieurs composantes 
appelées incertitudes types
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Incertitude-type composée uc

� L’incertitude type 
composée correspond 
à l’incertitude totale 
de la mesure
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Incertitude élargie U

Soit le résultat x d’un mesurage

Le résultat est rendu avec  son incertitude élargie U

U = k.uc (k = facteur d’élargissement)

En général k=2 pour un niveau de confiance de 95%.
Cela signifie que le résultat  se situe avec une probabilité élevée ( 
95% de chances) dans l’intervalle [x – 2uc; x+ 2uc]

Les normes recommandent de toujours donner le résultat 
en précisant le facteur d’élargissement



1/14/2008 184

.

[Y]= ( 0,2256 ± 0,0028 ) mol/L

l'incertitude décrite est une incertitude élargie 
calculée à l'aide d'un facteur d'élargissement 2 qui 
donne un niveau de confiance d'environ 95 %.

Compte rendu 
conseillé

Incertitude élargie :  0,0028 mol/LCalculs 
intermédiaires

uc =0,0014 mol/L 
résultat sur une mesure sorti d'une calculette
[Y]= 0,22561124 mol/L

Données de 
départ

Exemple 1 : incertitude-type composée donnée sous forme d’un écart-type uc
fixe
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Exemple2: incertitude type donnée sous forme d'un coefficient 
de variation (CV.)

[Y]= ( 0,2256 ± 0,0034 )mol/L

l'incertitude décrite est une incertitude élargie 
calculée à l'aide d'un facteur d'élargissement 2 
qui donne un niveau de confiance d'environ 95 %.

Compte rendu 
conseillé

On calcule uc avec 2 chiffres significatifs:
( 0,75/100)x 0,225611= 0,0017 mol/L
Donc:
[Y]= 0,2256 mol/L avec une incertitude-type 
à 0,0017 mol/L (0,75% en valeur relative)

Calculs 
intermédiaires

CV =0,75 %
résultat sur une mesure sorti d'une calculette 
[Y]= 0,225611 mol/l

Données de 
départ
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Exemple 3 : incertitude type composée donnée sous forme d’une 
fonction

[ Y] = (0,2256 ± 0,0038) mol/L

l'incertitude décrite est une incertitude élargie 
calculée à l'aide d'un facteur d'élargissement 2 qui 
donne un niveau de confiance d'environ 95 %.

Compte 
rendu 
conseillé

0,0005 + 0,006x 0.225611 = 0,0019 mol/L
[ Y] = 0,2256 mol/L avec une incertitude type 
composée égale à 0,0019 mol/L

Calculs 
intermédiaire
s

uc= 0,0005+0,006xC
Résultat sorti d’une calculette 
[Y] = 0,225611 mol/L

Données de 
départ
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� En hématologie :
� Pour une numération 1 chiffre significatif est 
métrologiquement convenable

� Exemple : (4,6 . 1012 +/-O,5. 1012) Ery/L 
avec k = 2
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Extrait du paragraphe 7 du « guide pour l'expression 

de l'incertitude de mesure », norme fondamentale XP 

X 07-20 juin 1996
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Ecriture de l’incertitude type composée
Soit uc(y) l’incertitude-type composée (donc l’incertitude exprimée en écart-type). 
Soit U l'incertitude élargie (U = k uc(y), k désigne le facteur délargissement retenu).

� Début de citation : « …Lorsque la mesure de l'incertitude est uc(y), il est préférable 
d'énoncer le résultat numérique de mesurage de l'une des quatre manières suivantes 
[...](on suppose que la grandeur dont on exprime la valeur est un étalon de valeur 
nominale 100 g de masse ms [...]).

1) ms = 100,021 47 g avec (une incertitude-type composée ) uc = 0,35 mg

2) ms = 100,021 47 (35) g , où le nombre entre parenthèses est la valeur numérique de 
uc (incertitude-type composée) qui porte sur les 2 derniers chiffres correspondants 
du résultat fourni.

3) ms = 100,021 47 (0,000 35) g , où le nombre entre parenthèses est la valeur 
numérique de uc (incertitude-type composée) exprimée avec l'unité du résultat fourni.

4) ms = (100,021 47 ±0,000 35) g , où le nombre qui suit le symbole ± est la valeur 
numérique de (l'incertitude-type composée) u et non un intervalle de confiance. …. »

Fin de citation

La forme (4) est à éviter chaque fois que possible car elle est traditionnellement 
utilisée pour indiquer un intervalle avec un niveau de confiance élevé et peut donc 
être confondue avec l’incertitude élargie.
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Recommandations  d’écriture du « guide 
Eurachem/CITAC "quantifier l'incertitude 
dans les mesures analytiques", 2° édition, 
traduction française 2002 par le LNE 
(http://www.lne.fr)



1/14/2008 191

Début de citation :
� « …

La formulation suivante est recommandée :
(Résultat) : ( x ± U) unités [où] l'incertitude décrite est une incertitude 
élargie [une incertitude élargie telle qu'elle est définie dans le Vocabulaire 
International des termes de Base et Généraux de Métrologie ISO 1993, 2° 
édition] calculée en utilisant un facteur d'élargissement 2, [qui donne un 
niveau de confiance d'environ 95 %]". Les termes entre parenthèses peuvent 
être omis ou abrégés si nécessaire.

EXEMPLE :
Azote total (3,52 ± 0,14)% p/p *
* L'incertitude décrite est une incertitude élargie calculée à l'aide d'un 
facteur d'élargissement 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 %.
... » fin de citation. 

Un peu plus loin dans le Guide on trouve : 
Début de citation « …

Les valeurs numériques du résultat et de son incertitude ne doivent pas être 
données sous une forme comprenant un nombre excessif de chiffres.[...] il est 
rarement nécessaire d'utiliser plus de deux chiffres significatifs pour 
exprimer l'incertitude. Les résultats doivent être arrondis afin de concorder 
avec l'incertitude fournie.
.... » fin de citation.
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Rappel du plan : ESTIMATION DE 
L’INCERTITUDE

3-1- Rappel de la définition de l’incertitude de mesure

3-2- Expression des résultats avec compte rendu de l’incertitude

3-3- Méthodes de détermination de l’incertitude

3-3-1- Approche inter-laboratoires (norme ISO 5725 )

3-3-1-1- Cas où le laboratoire fait un seul mesurage
3-3-1-2- Cas où le laboratoire fait n mesurages

3-3-2- Approche intra-laboratoire

3-3-2-1- Méthode GUM
3-3-2-2- Approche pour les LABM
3-3-2-3- Autre approche (LABM)
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Comment évaluer l’incertitude ?

Incertitude 

GUM(ISO/TS 21748:2004)

Ann. Biol. Clin. 65 - 2 

Approche 
inter-laboratoires
STATISTIQUE

Approche 
intra-laboratoire 
ANALYTIQUE

Approche 
intra-laboratoires avec MSP

MIXTE
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Utilisation des études interlaboratoires
(Norme ISO 5725)

Utilisation des valeurs de fidélité d’une 
méthode, publiées à l’issue d’une comparaison 
interlaboratoires où tous les laboratoires 
mettent en œuvre la même méthode.

Traitement statistique des données : évaluation 
de type A

Est utilisée si :
- méthode d’analyse ou d’essais normalisée
- existence de résultats issus d’une 

comparaison interlaboratoires
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Approche intra-laboratoire de type GUM

Méthode analytique consistant à :
- expertiser de façon très précise le processus de mesure et  

l’améliorer

- écrire sous forme d’un modèle mathématique une 
relation fonctionnelle reliant les grandeurs d’entrée au 
mesurande,

- estimer les incertitudes type (soit par méthode 
de type A, soit par méthode de type B) de chaque 
grandeur d’entrée et appliquer la loi de propagation 
des incertitudes pour calculer l’incertitude composée. 

Avantage : pointe de 
façon précise toutes les 
sources d’incertitude
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Approche intra-laboratoire avec maîtrise 
des processus

Utilisation des données des cartes de 
contrôles intra-laboratoire

et 
Association des autres contributions 
de l’incertitude non prises en compte 
par les cartes : 

- justesse de la méthode, 
- homogénéité des échantillons…..
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3-3-1- Approche inter-

laboratoires
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Si le laboratoire a 
participé à des essais 

inter-laboratoires

Si le laboratoire n’a pas 
participé à des essais inter-
laboratoires

1- Des résultats d’essais inter-laboratoires ont été 
publiés pour cette méthode

2- Aucun résultat d’essais inter-laboratoires n’a été 
publié pour cette méthode

Il peut utiliser l’écart type de 
reproductibilité pour estimer 

l’incertitude

Que dit la norme ISO 5725 ?

Le laboratoire peut utiliser l’écart type de 
reproductibilité fourni par ces essais pour 
estimer l’incertitude (mais nécessité
d’employer la même méthode et le même 
modèle statistique d’analyse)

Estimation de l’incertitude par une 
fidélité d’essais et en se conformant à
la partie 3 de l’ISO 5725
Fidélité intermédiaire
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Détermination de uc : approche 
interlaboratoires

� uc(y) = sR Avec MRC calculer EN
Si [X] ≈[MRC]

uc = √(s2R + u2MRC)
Si [X] >[MRC]

uc = √(s2R + s2justesse)

1 mesurage

SOIT uc(y) = √[s2
R-s2

r (1-1/n)]

n mesurages
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3-3-1-1- Des essais inter-laboratoires sont publiés et on ne 
dispose pas de matériau de référence certifié (on suppose que 

la méthode est juste)

Le laboratoire  est accrédité pour la mesure de la concentration
en substance S dans des échantillons d'une nature donnée par la 
méthode M juste par convention.
La méthode M a fait l'objet d'une étude de fidélité selon la norme 
ISO 5725-2 et sa reproductibilité a été évaluée (il y a donc eu une 
expérience de fidélité inter-laboratoires).
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� L’échantillon est mesuré une fois
� sr et sR établis par des études inter-
laboratoires

� Y=m+B+e  (m considérée comme valeur vraie si méthode 
admise comme juste)

� V(y)=V(B) +V(e) 
� u(y)=√v(y)=√[(V(B) +V(e)] 
� u(y) =√(s2L+s2r)
� u (y) = √s2R

Soit uc (y) = sR
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NORMES NF ISO 5725 + FD X 07-021

EXPRESSION DE L’INCERTITUDE

Cas où le laboratoire a participé à des essais 
interlaboratoires et réalise un seul essai et qu’il 

considère que sa méthode est juste

� Il peut utiliser l’écart-type de reproductibilité 
comme estimateur de l’incertitude composée. 

uc(y) = sR
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Donc lorsqu’un laboratoire fait un seul mesurage sur 
chaque échantillon.

Il obtient un résultat x.

Il rend le résultat avec son incertitude élargie: x +/- Ux

Ux = 2. ux= 2.sR

Cela signifie, que le résultat de ce dosage unique a 95% 
de chances de se trouver dans l’intervalle 

[x-2sR; x+2sR]
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3-3-1-2- Des essais inter-laboratoires sont publiés et 

on dispose d’un matériau de référence certifié
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Le laboratoire fait un mesurage mais 
dispose d’un MRC

� sR = 0,4 mmol/L pour un 
niveau de concentration vers 
10 mmol/L

� Certificat du MRC
[MRC] = 10,73±0,24 mmol/L

avec k = 2

La mesure réalisée sur le MRC par le labo:
[MRC]labo = 10,62 mmol/L

On peut calculer :

Ecart normalisé

Si EN < 2 l’erreur de justesse n’est pas significative

(10,73-10,62)/√(0,42+0,122) = 0,26 < 2

Si EN > 2 : erreur de justesse significative : nécessité de 
déterminer sa justesse
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Estimation de l’incertitude type

u = √(s2R + u2MRC)

Soit [X] ± 2* √(s2R + u2MRC)



1/14/2008 207

Incertitude type et concentration de 
l’échantillon
Problème : valeurs de u choisir sur le domaine de 
praticabilité du dosage à défaut de l'utilisation 

d'autres mesures d'autres matériaux de 
référence à d'autres niveaux de concentration ?

Règle pouvant être utilisée  : « une incertitude-
type déterminée pour une valeur v de 
concentration s'utilise en valeur absolue si on 
souhaite l'utiliser à une valeur plus faible de 
concentration et en valeur relative à un niveau de 
concentration plus élevé. » ( guide méthodologique 
LNE C370X18, projet METREAU). 
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Un  mesurage avec MRC : si concentration de 

l’échantillon est inférieure à celle du MRC

Dans l’exemple :

u = √(0,42 + 0,122)

= 0,418 = 0,42 mmol/L

Sur une mesure ponctuelle aux alentours de 10 mmol/L

u = 0,42 mmol/L

soit U = 0,84 mmol/L

le labo rendra

[X] = résultat trouvé ±0,84 mmol/L
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Ré-estimation de u quand [X] supérieur [MRC]

� sR = 0,4 mmol/L pour un 
niveau de concentration de 4 
20 mmol/L

� [X]labo = 18,012 mmol/L

� Certificat du MRC
[MRC] = 10,73±0,24 mmol/L

avec k = 2
� CV = 0,12/10,73

= 1,2 %

� sR = 0,4 mmol/L
� CV = 1,2 %
� Sjustesse = 1,2* 18,012/100

= 0,22 mmol/L

u =   √(s2R + s2justesse)

= √(0,42+0,222) =0,46 mmol/L

U= 0,92 mmol/L 

[X]labo = 18,012 ± 0,92 mmol/L (k= 2)

=18 ± 1 mmol/L
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� Calcul de l’incertitude type composée d’une 
solution de NaOH au voisinage de 0,1 mol.L-1

� Cas où un seul mesurage est effectué
� Cas où au moins 2 mesurages sont réalisés.
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ESTIMATION DE L’INCERTITUDE : 
plan

3-1- Rappel de la définition de l’incertitude de mesure

3-2- Expression des résultats avec compte rendu de l’incertitude

3-3- Méthodes de détermination de l’incertitude

3-3-1- Approche inter-laboratoires (norme ISO 5725 )

3-3-1-1- Cas ou le laboratoire fait une seule mesure
3-3-1-2- Cas ou le laboratoire fait n mesures

3-3-2- Approche intra-laboratoire

3-3-2-1- Méthode GUM
3-3-2-2- Approche pour les LABM
3-3-2-3- Autre approche (LABM)
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3-3-2- Estimation de l’incertitude 

par approche intra-laboratoire
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3-3-2-1- Méthode GUM
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Présentation générale
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Méthode GUM

Son fondement :

- Modélisation possible du processus
- Existence d’une loi physique liant les 
grandeurs d’entrée à la grandeur de sortie 
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Démarche

- Etape 1
- Analyse du processus de mesure afin de déterminer une expression

mathématique réunissant toutes les informations dont dispose l’expérimentateur
Y (mesurande) = f(X1, X2, ……Xk) 

- Etape 2
- Identification et analyse des sources d’incertitudes. 
- Estimation des incertitudes type pour chacune des sources individuelles 

contribuant à l’incertitude du résultat, sur chaque grandeur d’entrée

- Etape 3
- Détermination de l’incertitude type composée (loi de propagation des variances)

- Etape 4
- Détermination de l’incertitude élargie et présentation du résultat de mesure.

(méthode d’évaluation de type A et B)
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Méthode d’estimation de l’incertitude 

type (étape 2)
� Méthode de type A

Méthode se fondant sur l’application des méthodes statistiques à une 
série de mesurages déterminés. 
Elle est classiquement utilisée pour quantifier les incertitudes de 
répétabilité des processus de mesure et permet le calcul 
mathématique de l’écart type (possible si beaucoup de valeurs du
même mesurage sont connues)

� Méthode de type B
Méthode mise en œuvre en l’absence d’un grand nombre de valeurs ou si 

l’on ne veut pas les utiliser, 
Méthode se basant :

- sur l’expérience des opérateurs
- sur les essais précédents
- sur la connaissance a priori 

des phénomènes physiques 
et la loi de dispersion probable
(loi de distribution) 

Rectangle
Normale

Triangle isocèle
Dérivée d’arc sinus
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Estimation des doutes
Méthode de type A Méthode de type B

Calcul de l’écart-type
mathématiquement grâce
à un ensemble de  valeurs 

(méthode nécessitant du temps 
et des valeurs)

Détermination de l’écart type grâce à 
une estimation de la forme de 

distribution du doute, de ses limites,
de ses variations

(méthode basée sur l’expérience, 
des certificats, des connaissances)

Quelle que soit la méthode,
le résultat doit être identique
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Phénomènes physiques et Loi de dispersion 
 
 

Type de données publiées – 
distribution statistique 

Incertitude de mesure  

Distribution rectangulaire :  
Balances analytiques : les certificats 
d’étalonnage indiquent la linéarité  sous 
forme +/- a mg 

 
 

 U(x) = a/√3 

Distribution triangulaire :  
Verrerie : fiole de 100 à +/-0.1 mL à 
20°c. 

 
 
U(x) = a/√ 6 

Loi dérivée d’arc sinus 
Température d’un local 
θ+/- a°c 

  
 
U(x) = a√2 
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Relation tolérance indiquée sur les instruments habituels 

de chimie et incertitude-type

� Les tolérances servent à décrire les incertitudes sur 
l’étalonnage des instruments :
� Exemples : 

� Soit une fiole jaugée de 100 mL dont le fabricant indique ±0,1 mL à 
20°C. L'incertitude-type sur l'étalonnage sera estimé à 0,1/√6. 
Remarque : L'incertitude-type global sur le volume de la fiole devra 
inclure les effets de la "non maitrise" de la température et de la 
répétabilité ...

� Pour les balances analytiques à lecture numérique, les certificats 
d'étalonnage indiquent la linéarité (qui correspond à la différence 
maximale entre l'affichage qu'aurait dû entraîner la masse sur le 
plateau, compte tenu de la sensibilité et l'affichage réalisé). La 
linéarité est en général donnée sous la forme ± a mg. 
La loi rectangulaire est la loi appropriée pour décrire la linéarité. Ainsi 
la contribution de la linéarité d'une balance pour un calcul 
d'incertitude sera un écart-type (incertitude-type) de a/√3.
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Combinaison des diverses incertitudes 

type (étape 3)

1- Prise en compte du fait que toutes les 
incertitudes n’ont pas la même unité (utilisation 
d’un coefficient de sensibilité ou recours aux 
incertitudes relatives)

2- Calcul de l’incertitude composée en utilisant la loi 
de propagation des variances

3- Calcul de l’incertitude élargie
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Formules de calcul loi de propagation des incertitudes 
 

Formule de calcul du résultat y Calcul de l’incertitude composée (variables 
indépendantes) 

Faite exclusivement de sommes 
et de différences 
Y = x1 + x2 + x3 +…..+ xn 

u2(y) = u2(x1) +u2(x2) +u2(x3) +…..+u2(x4) 
 

Faite exclusivement de produits 
ou de  quotients 
Y = x1. x2 / x3 .x4 

u2(y) = y2 (u2(x1))/x2
1+ u2(x2))/x2

2 + u2(x3)/ x2
3+ u2(x4)/x2

4) 
 

Faite d’exposants 
Y = x1

ax2
b ….  xn

z 
 u2(y) = y2 (a2u2(x1))/x2

1+b2 u2(x2))/x2
2 + c2u2(x3)/ x2

3+d2 
u2(x4)/x2

4+ ….+ z2u2 (xn)/x2
n) 
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Application au dosage d’une 

solution de NaOH par de 

l’hydrogénophtalate
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Nature de l’application
Estimation de l’incertitude correspondant à 
l’étalonnage d’une solution d’hydroxyde de 
sodium de concentration proche de 0,1 
mol.L-1 par pesée d’hydrogénophtalate de 
potassium, 

Appréciation de la fin du 
dosage : électrode à pH
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Etape 1 : analyse du 

processus de mesure 
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Etape 1 : analyse du processus de mesure 

Séchage de HPK,
Pesée HPK et mise en solution

Préparation de NaOH

Titration

Résultat
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� Séchage de HPK
� Respect des instructions du fournisseur
� Connaissance de la pureté et de son incertitude

� Pesée de HPK
� Calcul de la masse pour un volume équivalent 
d’environ 19 mL (0,388 g)

� Pesée sur une balance dont le dernier chiffre 
correspond à 0,1 mg
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� Préparation de la solution de NaOH
� Pesée de 4 g de NaOH
� Pas de nécessité de s’intéresser aux sources 

d’incertitude en rapport avec le poids moléculaire 
puisque la solution va être étalonnée

� Titrage
� Utilisation d’une burette à piston, d’un système 

automatique pour contrôler le volume de NaOH versé, 
pour enregistrer la courbe pH = f(v) et déterminer le 
point équivalent.

� Titrage réalisé sous couche d’argon pour exclure tout 
biais dû à l’absorption de CO2 (prévention du biais préférable à correction)
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Représentation d’une burette à piston
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Elle est constituée :
� d’un flacon de réserve,
� d’une unité de dosage munie d’un piston 
permettant l’aspiration et l’éjection

� d’un boîtier supportant l’unité de dosage et 
comprenant le moteur, l’écran et le clavier 
de la burette,

� d’un agitateur,
� d’un support d’électrode.
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� Résultat
� Mesurande : concentration de la solution de 
NaOH

� Grandeurs d’entrée dont dépend le mesurande : 
- masse de HPK, pureté de HPK, poids 

moléculaire
- volume équivalent de NaOH

CNaOH = m/(M.v) 
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Identification et analyse des sources 

d’incertitude, estimation des 

incertitudes-types
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� Identification de toutes les sources 
d’incertitude 

� Etape la plus importante et la plus délicate
� Nécessité de ne pas négliger certaines sources 
et de ne pas en faire intervenir certaines deux 
fois

� Utilisation d’un diagramme causes - effet
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Sources d’incertitude sur la masse mKHP

� Procédure de pesée : pesée par différence 

� Causes de l’incertitude  sur chaque pesée :
� incertitude de l’étalonnage sur la balance 
(justesse et sensibilité)

� variabilité d’une mesure à l’autre (répétabilité)

Incertitude pour la détermination  de la tare (mtare)
Incertitude pour la détermination de la masse totale 
(mglobal)
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Sources d’incertitude sur la pureté PKHP

� Indication dans le catalogue du fournisseur
� Pureté comprise entre 99,95 % et 100,00 %

� Procédure de séchage
� Réalisation selon la spécification du fournisseur 
(pas de source d’incertitude)

PKHP = 1,0000 - 0,0005
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Sources d’incertitudes sur la masse molaire MKHP

� KHP : C8H5O4K

� Incertitude de la masse molaire
incertitude résultant de la combinaison des 
incertitudes des poids atomiques

Publication tous les 2ans par 
l’IUPAC d’un tableau des poids 
atomiques et de l’estimation de 

leur incertitude 
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Sources d’incertitude sur le volume équivalent v

� Incertitude sur la valeur du volume délivré par la 
burette
� Répétabilité du volume délivré 
� Incertitude sur l’étalonnage de la burette à piston
� Incertitude due à la différence de température du laboratoire 

et du lieu de réalisation de l’étalonnage

� Incertitude sur la détection du volume équivalent
� Biais dans la détermination du volume équivalent (dû à la 

différence systématique entre le point final déterminé et le 
point d’équivalence : inexactitude dans l’évaluation 
mathématique)

� Répétabilité de la détection du point final
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Quantification des composantes de 

l’incertitude et conversion en une 

incertitude-type
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Incertitude associée à la répétabilité

� Détermination par essais lors de la 
validation de la méthode

� sr = uc (rep) = 0,0005 mol /L
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Incertitude associée à mKHP

� m pesée : 0,3888 g

� Répétabilité des pesées prise en compte dans la 
répétabilité globale
� A ne pas reprendre en compte

� Incertitude type sur l’étalonnage
� Certificat d’étalonnage : +/- 0,15 mg (différence 

maximum entre la masse réelle sur le plateau et la masse 
lue

� Recommandation du fabricant pour l’évaluation 
correspondante de l’incertitude : utilisation d’ une 
distribution rectangulaire

0,15 /racine de 3 = 0,09 mg
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� Pesée tare et pesée tare + produit

� Donc nécessité de prendre en compte 2 
fois cette incertitude 

� D’où u2(mKHP) = u21 + u22 = 2 (0,09)2

� D’où u(mKHP) = 0,13 mg
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Incertitude associée à PKHP

� PKHP : 1,0000 +/– 0,0005

� Pas d’informations supplémentaires 
concernant l’incertitude fournies par le 
fabricant

� Possibilité de considérer que la dispersion 
des valeurs a une distribution rectangulaire

Incertitude type  
u(PKHP) = 0,0005 / racine de 3 = 0,00029
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Incertitude associée à MKHP : tableau de l’IUPAC

+/-0,000139,0983K

+/-0,000315,9994O

+/- 0,000071,00794H

+/- 0,000812,0107C

Incertitude 
type

Incertitude 
indiquée

Poids 
atomique 

Elément
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Incertitude associée à MKHP : tableau de l’IUPAC : 
distribution rectangulaire

0,000058+/-0,000139,0983K

0,00017+/-0,000315,9994O

0,000040+/- 0,000071,00794H

0,00046+/- 0,000812,0107C

Incertitude 
type

Incertitude 
indiquée Ii

Poids 
atomique 

Elément

Ii/racine 3
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Incertitude associée à MKHP

0,00005839,09831X39,0983K

0,0006863,99764x15,9994O4

0,000205,03975x1,00794H5

0,003796,08568x12,0107C8

Incertitude 
type

Résultat
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Incertitude associée à MKHP

� MKHP = 204,2212 g / mol

� Loi de propagation des incertitudes
� u2 (MKHP) = u2 (C8) + u2 (H5) + u2 (04) + u2 (H)
� u2 (MKHP) = 0,00372 + 0,00022 + 0,000682 + 0,0000582 

U(MKHP) = 0,0038 g /mol
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Volume équivalent

� Volume de NaOH versé : 18,64 mL

� Température au moment du dosage : 22°C

� Température d’étalonnage de la burette : 19°C
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Incertitude associée au volume équivalent

� Répétabilité du volume délivré pris en 
compte dans la répétabilité globale
� A ne pas reprendre en compte

� Incertitude type sur l’étalonnage
� Limites d’exactitude de la burette fournies par 
le fabricant  : +/- 0,03 mL Recommandation du 
fabricant pour l’évaluation correspondante de 
l’incertitude : utilisation d’ une distribution 
triangulaire

0,03 /racine de 6 = O,012 mL
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Incertitude associée au volume équivalent

� Influence de la différence de température
� Variation de température +3°C (niveau de 
confiance : 95%)

� Coefficient de dilatation du volume pour l’eau : 
2,1 . 10-4 /°C

� Biais de la détermination du volume 
équivalent
� Travail sur couche d’argon : donc pas de biais
� Détermination pH métrique : biais de cette 
détection et son incertitude négligeables 

U = 19 x2,1 x10-4x3 / 1,96 = 0,006mL
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Incertitude associée au volume équivalent

� Loi de propagation des incertitudes
� u2 (v) = u2 (et) + u2 (t) 
� u2 (v) = 0,0122 + 0,0062

U(v) = 0,013 mL
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Calcul de l’incertitude composée
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Loi de propagation des incertitudes 

C NaOH = mKHP . PKHP/MKHP . V

C NaOH = 0,10214 mol /L

u2C /C2= (um/m)2 + (uP/P)2 + (uM/M)2 + (uv/v)2 + (urep/rep)2
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0,00070,00013 mL18,64 mLv

0,0000190,0038 g/mol204,2212 g/molMKHP

0,000290,000291PKHP

0,000330,00013 g0,3888 gmKHP

0,00050,00051Répétabilité

Incertitude-type 
relative

Incertitude-typeValeurSource 
d’incertitude
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� Bilan :

� uC ( C ) /C  = 0,00097

� uC ( C ) = 0,00097 . 0,10214 = 0,00010 mol .L-1

� U = 2 uC ( C ) = 0,0002 mol/L (avec un intervalle de 
confiance de 95%)

C = 0,1021 +/-0,0002 mol /L
L’incertitude décrite est une incertitude élargie 
calculée à l’aide d’un facteur d’élargissement 2 qui 
donne un niveau de confiance d’environ 95%.
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Autre application :  numération 

de levures en hématimètre de 

Malassez
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1- Etape 1 : analyse du 

processus de mesure 
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Etape 1 : analyse du processus de mesure 

Réalisation d’une dilution 
au 1/10 

de la suspension 

Prélèvement 
d’un peu de dilution

Mise en hématimètre

Numération
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� Résultat
� Mesurande : concentration en levures dans la 
suspension mère

� Grandeurs d’entrée dont dépend le mesurande : 
- nombre de levures comptées  n = 2330 

(23,3 levures en moyenne par petit rectangle)
- volume dans lequel les levures sont 

comptées
- dilution au 1/10 de la suspension mère

y = nF/v 
= 2330*10/1 

= 23 300 levures/µL.
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2- Etape 2 : Identification et analyse 
des sources d’incertitude, estimation 

des incertitudes-types
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La formule du mesurage donne le départ 
pour le recensement des sources 
d'imperfection (qui peuvent a priori jouer à la 
fois au niveau d'erreurs systématiques (biais 
à corriger) et au niveau de l'incertitude). 

y

F
v

n
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Réflexion concernant n : n "nombre de particules 
comptées" 

Les affaires ne sont pas si simples que ça

Plusieurs problèmes : 

- La question de la répartition aléatoire des levures dans l’échantillon 
numéré

- La question du discernement des particules, plus ou moins différent 
selon les opérateurs : facteur t  u(t) à déterminer 

- La question d'une hétérogénéité au départ sur le type d'échantillon : 
facteur f, u(f )à déterminer 
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Nécessité  d’ un nouveau diagramme des 
"causes et des effets" associé à "une 
nouvelle formule du mesurage".
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y

n

t 
(opérateur)

f
Hétérogénéité

suspension

v F

Répartition dans 
la chambre
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Dans un premier temps de l'étude :
- supposition : le facteur f est égal à 1 

avec une incertitude-type à 0. : échantillon 
de départ parfaitement homogénéisable
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Loi de propagation des incertitudes

(u(y)/y)2 = (u(n)/n)2 + (u(F)/F)2 + (u(v)/v)2 +(u(t)/t)2

car n, F, v et t sont des variables indépendantes 

Nécessité donc d’estimer :
u(n)
u(F)
u(v)
u(t)
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3- Etape 3 : Quantification des 

composantes de l’incertitude et 

conversion en une incertitude-type
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3-1- Calcul de u(n)
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Estimation de u(n)

� Loi de distribution  applicable
� Si les particules sont des individus distribués de façon aléatoire dans l'échantillon concerné par 

le comptage. 
� Si ces "individus" n'exercent aucun effet de réglage de position les uns par rapport aux autres. 
� Si le volume global occupé par les particules est faible devant le volume total de l'échantillon 

(disons moins de 0,5% )
alors on s'attend à une distribution de Poisson pour des comptes répétés. 

. 

� Caractéristiques de la loi de Poisson
� Soit P(n) la probabilité de trouver n : P(n)= (mn e-m)/ n! avec m moyenne des comptes.
� La variance est égale à la moyenne m.

� Calcul de u(n)
� n est la meilleure estimation disponible de la moyenne
� u(n) : racine carrée de la variance = racine de 2330 = 48
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3-2- Calcul de u(v)
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� Utilisation des données du fabricant sur la 
chambre de numération 

� Annonce des fabricants : +/-2% sur le 
volume

� Utilisation de la distribution rectangulaire 
pour déterminer l’incertitude type 

u(v) = 0,02 /racine de 3 
u(v) = 0,012 µL



1/14/2008 273

3-2- Calcul de u(F)
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� d = a /a + b 
� a : volume de la prise d’essai (a : 1 mL) 

� u(a) =  0,001 mL (déterminée par des expériences de répétabilité)
� b : volume de diluant (b : 9 mL)

� u(b) = 0,2 mL (déterminée par des expériences de répétabilité)

� F = 1/d = 1 + b/a
u (F) = u(b/a) a et b : 2 variables indépendantes 

(u(b/a))2 = (b/a)2 ((u(a)/a)2 +(u(b)/b)2) 
= b2u(a)2/a4 + u(b)2/a2
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� u(b/a)2 =u(F)2 = 0,22/12 + 92 . 0,012 /14

=0,0481

� u(F) = 0,22

� u(F)/F = 0,22/10  =  0,022



1/14/2008 276

3-4- Calcul de u(t)
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� Estimation statistique
� Comptage du même volume par le plus grand 
nombre de techniciens possible

� Résultat obtenu : écart-type de 3,3 %
� Soit t = 1, u(t) = 0,033
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4- Etape 4 : Calcul de 

l’incertitude composée



1/14/2008 279

0,0010890,0330,0331t

0,0004840,0220,2210F

0,0004240,020648 levures2230 
levures

n

0,0001440,0120,012 µL1 µLv

(ui/xi)2Incertitude-
type relative

ui/xi

Incertitude-
type

ValeurSource 
d’incertitude
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Bilan

� (uC ( y ) /y )2 = 0,000144+0,000424+0,000484 +0,001089

� = 0,002141

� uC ( y )/y = 0,0463  

� uc(y) = 23300 . 0,0463  = 1078 levures/µL

� U = 2 uC ( y ) = 2,2 . 103 levures/µL (avec un intervalle 
de confiance de 95%)

C = (23,3 +/-2,2) levures/µL L’incertitude décrite est une 
incertitude élargie calculée à l’aide d’un facteur 

d’élargissement 2 qui donne un niveau de confiance 
d’environ 95%.
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ESTIMATION DE L’INCERTITUDE : 
plan

3-1- Rappel de la définition de l’incertitude de mesure

3-2- Expression des résultats avec compte rendu de l’incertitude

3-3- Méthodes de détermination de l’incertitude

3-3-1- Approche inter-laboratoires (norme ISO 5725 )

3-3-1-1- Cas où le laboratoire fait une seule mesure
3-3-1-2- Cas où le laboratoire fait n mesures

3-3-2- Approche intra-laboratoire

3-3-2-1- Méthode GUM
3-3-2-2- Approche pour les LABM
3-3-2-3- Autre approche (LABM)
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Objectif : 

� Connaissance des limites des résultats des 
analyses permettant ainsi de reconnaître 
quand les changements dans les résultats 
sont ou non cliniquement significatifs
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Extrait de la norme ISO 15189 : 2003
« Laboratoires d’analyses de biologie médicale - Exigences 

particulières concernant la qualité et la compétence » 

(§ 5.6.2) :
« Le laboratoire doit déterminer l’incertitude des résultats, dans les cas 
où cela est pertinent et possible. Toutes les composantes importantes de 
l’incertitude doivent être prises en compte .... ».

(§ 5.6.3) :
« Un programme d’étalonnage des systèmes de mesure et de 
vérification de la justesse doit être conçu et appliqué afin de garantir 
que les mesures sont traçables par rapport aux unités SI ou par 
référence à une constante naturelle ou à toute autre référence 
indiquée…. »
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� Sources d’incertitude :
� La préparation des spécimens, 
� L’échantillonnage, la sélection des aliquotes 
d’échantillons, l’état de l’échantillon

� Les calibrateurs, les matériaux de référence, 
� Les grandeurs d’entrée (volumes, 
concentrations, facteurs de correction...), 

� L’équipement utilisé, les conditions 
environnementales, 

� Les changements de manipulateur ….
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3-3-2-2-1ère approche possible

Les labos travaillent en CQI (MSP)
Les fabricants de DMDIV (dispositifs médicaux de 

diagnostic in vitro) donnent les caractéristiques 
métrologiques  de leur produit

On utilise le modèle suivant pour le mesurage
Y= µ +C+F

Soit u(y)c = √(uF2 +uc2)
u(y)c incertitude type composée sur Y
uF écart-type lié à la fidélité intermédiaire
Uc écart-type lié à l’incertitude sur les calibrateurs du

DMDIV
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Fiche de description pour DMDIV

données de dosage de potassium plasmatique

Résultats obtenus par le laboratoire (MSP)
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Soit u(y)c = √(uF2 +uc2)

u(y)c incertitude type composée sur Y

uF écart-type lié à la fidélité intermédiaire

uc écart-type lié à l’incertitude sur les 
calibrateurs du DMDIV
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Il faut donc calculer u(y)

� Y= 4,20 mmol/L,
� uF=0.04 mmol/L
étalon 3 ± 0.07mmol/L

� uc2(y) =uF2 +uc2
u2(y)=0,042+0.0352=0.002825
u(y) = 0,053 

Soit uc (y)=0.05 mmol/L

Niveau 4,20 mmol/L
U= ± 0.05 * 2

U = ± 0.10 mmol/L

Y= (4,2 ± 0.1) mmol/L

� Y= 6,21 mmol/L, u=0.05 mmol/L
Étalon 7± 0.08 mmol/L
� uc2(y) =uF2 +uc2
u2(y)=0.052+ 0.042 =0.0041

Soit uc (y)=0.06 mmol/L

Niveau 6,21 mmol/L
U= ± 0.06 * 2
U = ± 0.12 mmol/L

Y= (6,21 ± 0.12) mmol/L
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ESTIMATION DE L’INCERTITUDE : 
plan

3-1- Rappel de la définition de l’incertitude de mesure

3-2- Expression des résultats avec compte rendu de l’incertitude

3-3- Méthodes de détermination de l’incertitude

3-3-1- Approche inter-laboratoires (norme ISO 5725 )

3-3-1-1- Cas où le laboratoire fait un seul mesurâge
3-3-1-2- Cas où le laboratoire fait n mesurages

3-3-2- Approche intra-laboratoire

3-3-2-1- Méthode GUM
3-3-2-2- Approche pour les LABM
3-3-2-3- Autre approche (LABM)
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3-3-2-3-Autre approche (LABM)

� Dérive du GUM (GUM difficile à mettre en 
œuvre en raison de la complxité des 
analyses automatisées

� Approche appelée MODUS considérant qu’il 
existe 4 sources d’incertitudes majeures :
� Une catégorie due à la traçabilité d’étalonnage
� Une catégorie due à la mesure proprement dite
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3-3-2-3-Autre approche (LABM) : 
Méthode GUM

- Ont été évaluées les incertitudes de mesure dans le cas de la 
détermination des concentrations en calcium total et en glucose du sérum.

- L’incertitude type composée uc sur le résultat de la mesure est calculée à 
partir des incertitudes-types sur :

* l’absorbance de la solution échantillon, 
* l’absorbance du blanc réactifs, 
* l’absorbance de la solution étalon, 
* la dilution du spécimen biologique,
*  le facteur correcteur de l’effet matrice (différence de 

comportement du spécimen biologique par rapport à l’étalon de travail), 
* la dérive de l’instrument de mesure, 
* le pré-analytique (pertes, concentration etc.), 
* la mesure du volume de diluant, 
* la mesure du volume de spécimen biologique.
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3-3-2-3-Autres approches (LABM)

� Dérive du GUM (GUM difficile à mettre en œuvre 
en raison de la complexité des analyses 
automatisées et de la difficulté à quantifier 
certaines incertitudes types)

� Approche appelée MODUS considérant qu’il 
existe 4 sources d’incertitudes majeures :
� Une catégorie due à la traçabilité d’étalonnage
� Une catégorie due à la mesure proprement dite
� Une catégorie due au spécimen biologique analysé
� Une catégorie due aux autres composantes



1/14/2008 293

� Calcul de l’incertitude type composée :
� à partir de ces quatre composantes selon une 
formule multiplicative

� En utilisant les données disponibles auprès de 
différentes sources extérieures ou celles 
obtenues au sein du laboratoire
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Proposition de l’EDMA (Association européenne des 

fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro)

� Estimation de l’incertitude de la façon 
suivante :
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� u étalonnage 
Incertitude sur la valeur assignée à l’étalon de travail, 
Valeur fournie par le fabricant

� u méthode
Fidélité intermédiaire obtenue à partir des données du contrôle de 

reproductibilité intra-labo (résultats d’un CQI)
Reproductibilité inter-labo donnée par le fabricant ou évaluée lors de tests 

de reproductibilité.

� u échantillon
Incertitude due aux effets préanalytiques et aux variations biologiques 

intra et interindividuelles (CVi et CVG)

� u divers
Incertitude due à divers effets dont les interférences dues à certains 

spécimens biologiques 
Incertitude pouvant être négligée et seulement noté lorsqu’elle existe
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Recommandations du groupe de travail sur l’incertitude de mesure

de l’Australasian
association of clinical biochemists (AACB )

� Bien définir le mesurande et limiter les 
interférences possibles

� Déterminer le reproductibilité obtenue sur 
le long terme à l’intérieur du laboratoire 
par le contrôle qualité interne

� Utiliser l’incertitude sur l’étalon de travail 
du laboratoire

� Calculer la variance de la mesure :
u2 mesure = u2 étalonnage + u2 méthode
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Annexe 1 Extrait de Ann Biol Clin.

vol 65, N°2, mars avril 2007


