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Plans d’échantillonnage – Option contrôle par mesures 

 

Objectifs : Après la formation QA047, appliquer le contrôle par mesurage. (Les 
produits sont considérés d’après des valeurs mesurées et comparées à des 
limites de tolérance, et non plus en conformes / non conformes). 

PROGRAMME  

 Cas d’application du contrôle par mesures 
• Par rapport au contrôle par attributs 

 Rappels de statistiques 
• La loi Normale, approche empirique, courbe de Gauss 
• Référentiel de la loi normale : limite d’autres lois, 

conditions d’application   
• Moyenne et écart-type  
• Variable centrée réduite  
• Hypothèse et test de normalité 

 Les normes 
• La norme NFX 06-021 – partie mesurage 
• La norme ISO 3951 (X 06-023) 
• Domaines d’application : grandeur mesurable, loi 

normale, cas à 1 ou 2 tolérances 
• Niveaux de qualité particuliers et rapport de discrimination

Fondements des  règles 
• Méthode « s », méthode « sigma » 
• Tolérances séparées, combinées 
• Enregistrement des résultats 
• Les tables, utilisation 
• Résumé des règles de décision 

 Cas pratiques d’application  

 Aperçu d’un progiciel 
 

  
Personnes concernées et 
pré requis 

Contrôleurs qualité. 
Responsables qualité, 
approvisionnement, 
production et toute personne 
appelée à organiser ou 
pratiquer des contrôles par 
prélèvements.  

Pré requis  
Expérience en contrôle 
qualité, contrôle réception. 
Suivi du module OI07 et 
notions de statistiques (1 
journée de rappels 
complémentaires peut être 
proposée). Il est demandé 
d’acquérir les normes au 
préalable, notamment X 06-
023. 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 

Spécialiste en démarche 
qualité. 
 

Méthode pédagogique 
Exposé, projection, 
documents de référence, 
tables pour échantillonnage, 
appui sur les normes. 
Tableaux facilitant l’usage de 
la norme. Cas pratiques 
d’application. Démonstration 
sur progiciel Quickcontrol de 
NTM Logystem. 
Documentation remise aux 
participants. 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix 

Inter entreprises 
Tarif par personne 

1 jour 
650 € 
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