
AXE 1 - Données, connaissances, apprentissage

Plans d’expériences pour l’entreprise

OBJECTIFS

- Savoir analyser la problématique pour choisir le bon plan d’expériences, définir les conditions de mise en
place du plan d’expériences adapté à une problématique donnée
- Comprendre et savoir mettre en œuvre l’analyse statistique du plan d’expériences
- Etre capable de passer d’une conclusion statistique à une conclusion opérationnelle

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs, techniciens dans les domaines de la R&D et de l’amélioration de procédés (Lean 6
sigma...)
Ingénieurs méthode, ingénieurs procédé, qualiticiens, responsables amélioration continue et autres
professionnels qui souhaitent adopter une approche expérimentale optimisée

PREREQUIS

Des connaissances de base en statistiques peuvent faciliter l’acquisition des différents outils
méthodologiques et conceptuels abordés.

PROGRAMME

- Comparaison de l’efficacité / efficience de l’approche expérimentale par plans d’expériences par rapport
aux approches classiques (approche "un facteur à la fois" et autres)
- Préparer un plan d’expériences : définir la caractéristique à mesurer et contrôler durant les essais,
formaliser un mode opératoire, identifier les pièges méthodologiques classiques, usage du 5M et QQOQCCP
dans la phase préparatoire
- Choisir et réaliser le plan d’expériences pour le screening de variables influentes, l’étude de mélange,
l’optimisation, l’étude de robustesse... (plan factoriel complet et fractionnaire, plan de mélange, plan
composite, plans optimaux...)
- Traitements statistiques des données du plan d’expériences (Student, ANOVA, analyse des résidus...)
- Optimisation avec une ou plusieurs réponses simultanément (désirabilité, Monte-Carlo)
- Présentation de quelques logiciels : Excel, Design-expert, Modde, Minitab
- Etudes de cas réels dans des domaines d’activités variés tels que la pharmacie, l'aérospatiale, la
synthèse... Echanges avec les participants sur leurs problématiques

Alternance de séquences théoriques (50 %) et de mises en situation pratique / travaux sur
ordinateur (50 %)

EQUIPEMENT

Il sera mis à disposition de chaque stagiaire un ordinateur équipé des logiciels Excel, Modde et Minitab.

Environnement scientifique
et technique de la formation

Département de pharmacochimie
moléculaire
http://dpm.ujf-grenoble.fr
Institut Carnot PolyNat
http://www.polynat.eu/fr

RESPONSABLE
Luc CHOISNARD
Maître de conférences
UMR 5063

LIEU
GRENOBLE (38)

ORGANISATION
2 jours
De 3 à 10 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 19 120 : du lundi 17/06/19 à 10:00
au mardi 18/06/19 à 17:00

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin
19 120

Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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