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TRAVAUX PRATIQUES SUR LES ANALYSES STATISTIQUES 

SESSION N°3 : OUTILS EXPLORATOIRES DE LA QUALITE 

DANS MINITAB, OUTILS NON STATISTIQUES 

 

Objectif général : A la fin de ce TP, vous devrez être capable de générer des graphiques caractéristiques 

de certains outils de base de la qualité, non statistiques, dans le logiciel Minitab, et 

d’interpréter les résultats graphiques obtenus. 

 

Symbolique utilisée : La symbolique suivante sera utilisée pour les différentes actions à réaliser 
 

 Dénomination soulignée : Nom du menu, ou de la fonction de ce menu, à sélectionner 
 

 Dénomination encadrée : Nom du bouton sur lequel cliquer  
 

 [Dénomination entre crochets] : Nom de l’option à cocher ou décocher  
 

 |Dénomination entre barres| : Nom de la zone de saisie à remplir 
 

 ||Dénomination entre double barres|| : Nom de la colonne de zones de saisie à remplir 
 

 « Dénomination en bleu entre guillemets » : Dénomination de l’hyperlien sur lequel cliquer 

 

1. DIAGRAMME D’ICHIKAWA 
 

Origine : L’exemple utilisé ci-dessous est personnel, mais se base sur le jeu sérieux « 6 Sigma » édité par 

l’entreprise CIPE. 

 

1.1. OBJECTIF 

 

Cet exercice a pour objectif de vous rendre capable de générer un diagramme d’Ichikawa. 

 

1.2. CONTEXTE 

 

Un métrologue souhaite lister les causes du manque de précision constatée sur une balance, celle-ci étant 

constituée d’un support avec afficheur électronique et d’un plateau, cette balance étant destinée à peser des 

morceaux de pâte chimique, ces derniers étant globalement sphériques. 

 

1.3. DONNÉES 

 

Le métrologue a listé quelques causes, les regroupant par colonnes, dans le logiciel Minitab. 

 

1.4. FICHIER SUPPORT : 

 

Vous utiliserez la feuille de travail « Ichikawa d’une balance .mwx », fournie avec ce document. 

 

1.5. QUESTIONS : 

 

Q1) Importez la feuille de travail dans le logiciel MINITAB. 

 

Éléments de cours 
 

Le « diagramme d’Ichikawa » porte de nombreux noms, selon son contexte, application ou domaine. Les 

plus courants sont « Diagramme Causes-Effet », « Diagramme des 5 M », voire même « Diagramme en 

arêtes de poisson ». 
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L’objectif de ce diagramme est de lister, en les groupant par famille, les causes potentielles générant un 

défaut. Plus la recherche de ces causes est poussée, et fait apparaître des causes de niveau secondaire ou 

tertiaire, plus on a de chances de pouvoir résoudre le défaut spécifié. 
 

Remarques : Contrairement à d’autres outils, il n’y a pas de priorisation des causes dans le diagramme 

d’Ichikawa, sont but n’étant que de lister le plus exhaustivement possible les causes 

potentielles générant un défaut particulier. 
 

 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2) Effectuez les manipulations suivantes : Stat → Outils de la qualité → Causes et effets, et remplacer, 

dans la liste des ||Etiquette||, les 5 premiers titres par les suivants : « Moyen », « Main d’œuvre », 

« Méthode », « Matière », Milieu », et spécifiez dans le champ |Effet :| le texte « Imprécision des 

mesures de pâte-à-modeler ». Puis notez dans le champ |Titre :| le texte « Ichikawa d’une balance ». 

Supprimez l’étiquette « Environnement », cochez l’option [Ne pas afficher les branches vides], puis 

cliquez enfin sur le bouton Ok. 

 

Après avoir identifié, dans la feuille de travail, les colonnes dans lesquelles se trouvent les causes 

associées à chaque « titre » de la question précédente, et être revenu sur la boîte de dialogue précédente, 

 

Q3) Notez, dans la liste des |Causes|, en correspondance de chaque |Etiquette|, le numéro de la colonne, 

puis cliquez sur le bouton Ok. 

  

Dans la même démarche de ce qui est affiché dans la colonne C6 de la feuille de travail, 

 

Q4) Saisissez, dans les en-têtes des colonnes C7 à C17 de la feuille de données, tous les items figurant 

dans les colonnes C1 à C5 (hormis bien sûr le « Positionnement »). Puis notez, dans les colonnes en 

question, les causes secondaires que vous imaginerez. 

Non-conformité 

de la position 

des perçages 

Moyen Méthode Main d’œuvre 

Milieu Matière 

Porte-pièce 

Machine 

Outils 

Compétence 

Intérêt 

CAUSES 

EFFET 

Processus 

Conditions 

de coupe 

Homogénéité 

de la pièce 

Caractéristiques 

mécaniques de la pièce 

Température 

Propreté 

Luminosité du 

poste de travail 

Caractéristiques 

mécaniques de l’outil Vibrations 

Lubrifiant 
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Q5) Rappelez la boîte de dialogue du diagramme de Causes et effets, et pour chaque étiquette (« Moyen », 

etc…), cliquez sur le bouton Sous…. Puis effectuez les manipulations suivantes : cliquez sur la zone 

vide associée à une nouvelle étiquette, puis cliquez, dans la liste de colonnes de la zone à gauche, 

celle correspondant à votre étiquette, et enfin cliquez sur le bouton Sélectionnez…. Réitérez la 

démarche jusqu’à avoir traité toutes les étiquettes. 

 

Remarques générales : Bien que l’on pourrait théoriquement continuer ainsi, en renseignant des causes de 

niveau inférieur jusqu’à l’infini, Minitab ne considère que les causes principales et 

les sous-causes associées.   

 

Q6) Finalisez l’exercice, en nommant les en-têtes des colonnes C1 à C5, et après avoir regénéré le 

diagramme, mettez en forme les éléments graphiques et textuels. 
 

N.B. : Vous pourrez ajouter toutes les causes et sous-causes que vous jugerez utiles, dans les 

différentes colonnes de la feuille de données ! 

 

Remarques générales : Après avoir demandé à « Modifier le graphique », ainsi que vu dans la première 

session, on peut ajouter du texte, encadrer des zones, etc. Mais on peut aussi 

double-cliquer sur une branche pour modifier la couleur de toutes la branches de 

même type, ou effectuer un « Ctrl+T », sur un élément textuel pour en modifier la 

police, le style, ou la taille. 

 

2. DIAGRAMME DE PARETO 
 

Origine : L’exemple utilisé ci-dessous est issu principalement d’un cas proposé par MINITAB, avec un 

complément personnel. 

 

2.1. OBJECTIF 

 

Cet exercice a pour objectif de vous rendre capable de générer un graphe de Pareto, et donc de choisir, 

parmi plusieurs étiquettes, celles influant le plus sur un critère déterminé. 

 

2.2. CONTEXTE 

 

Un fabricant de matériel électroménager, de type lave-linge, machine à laver la vaisselle, réfrigérateur, …. 

a mis en place un contrôle d’aspect à la fin de son processus de montage, et souhaite savoir quel défaut 

apparaît de façon prépondérante, et quelle équipe (jour, soir, nuit, week-end) en est à l’origine  

 

2.3. DONNÉES 

 

Le fabricant a fait relever, au fur et à mesure de la production, les différents défauts visibles sur les articles 

électroménagers, et noter en même temps l’équipe qui en est à l’origine.  

 

2.4. FICHIER SUPPORT : 

 

Vous utiliserez le projet « Pareto des défauts électroménagers.mpx », fourni avec ce document. 

 

2.5. QUESTIONS : 

 

Q1) Double-cliquez sur le nom du fichier pour le lancer avec le logiciel MINITAB. 

 

Éléments de cours 
 

Le graphe de Pareto, aussi appelé « graphe des 80-20 » ou « classement A-B-C » permet de sélectionner 
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les sujets les plus représentatifs d’une population en fonction d’un critère prédéfini. 

 

Ce diagramme, dont le nom est issu d’un économiste italien ayant identifié que, dans beaucoup de pays, 20 

% de la population détenaient fréquemment jusqu’à 80 % des richesses de ce même pays (et vice-versa !), 

peut se présenter sous deux formes, en l’occurrence un Pareto « simple » ou un Pareto « cumulé ». 

Par ailleurs, chacune des deux formes précédentes peut être établie à partir d’un critère de « dénombrement 

», ou à partir d’un critère « pondéré » (un critère de « dénombrement » est simplement issu d’un comptage, 

alors qu’un critère « pondéré » nécessite un calcul). 

 

La méthodologie permettant de tracer un Pareto « simple » est la suivante :   
 

 Collecte de l’ensemble des éléments à étudier. 
 

 Définition d’un critère de sélection représentatif et chiffrable. 
 

 Calcul de la valeur correspondant au critère défini pour chaque élément étudié. 
 

 Classement des éléments par valeur décroissante du critère. 
 

 Tracé dans un système biaxial, avec : 
 

- en abscisse : les « étiquettes » représentatives de chaque élément 
 

- en ordonnée : la valeur de chaque élément, calculée à partir du critère retenu.  

 

Remarques : L’axe des ordonnées peut être exprimé de deux façons différentes : soit dans l’unité d’usage, 

soit en pourcentages. Et la valeur de chaque élément, caractérisé par son « étiquette », est représentée sous 

forme de « barre » verticale, chaque barre ayant une largeur identique (cette représentation ressemble 

d’ailleurs à une sorte d’histogramme bien particulier…). 

 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthodologie permettant de tracer un Pareto « cumulé » est la suivante :   
 

Les étapes  à  sont les mêmes que pour le Pareto « simple ». Mais ensuite, les étapes sont : 
 

 Calcul du cumul, pour chaque valeur classée. 
 

 Tracé dans un système biaxial, avec : 

- en abscisse : les « étiquettes » représentatives de chaque élément 

- en ordonnée : la valeur cumulée de chaque élément.  

 

Remarques : De la même façon que précédemment, l’axe des ordonnées peut être exprimé de deux façons 

différentes : soit dans l’unité d’usage, soit en pourcentages. Par ailleurs, la valeur de chaque élément, 

caractérisé par son étiquette, est représentée dans le Pareto « cumulé », sous forme de point, l’ensemble 

des points étant ensuite reliés par une courbe. Enfin, très souvent, dans un même graphe, on retrouve la 

représentation conjointe d’un Pareto « simple » et « pondéré ». 

 

30 % 

20 % 

10 % 

40 % 

50 % 

0 % 
E8 E3 E5 E4 E2 E10 E9 E1 E7 E6 
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Exemple :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques générales : Dans les cas des Pareto « simple » et « cumulé », certains utilisateurs expriment 

également l’axe des abscisses en pourcentages (en l’occurrence, en pourcentage d’étiquettes). Dans le cas 

du Pareto « cumulé », cette démarche rend immédiate la vérification, ou non, du respect de la « loi de 

Pareto » (20-80) par les données étudiées. Et pour aller plus loin, quelques utilisateurs vont même jusqu’ 

à assurer l’identité de taille entre les axes des abscisses et ordonnées, afin de pouvoir tracer une diagonale 

permettant d’identifier à quel point les données suivent, ou pas, la loi des 20-80 (cf. indice de Gini). Par 

ailleurs, lorsque la répartition ne suit pas une parfaite « loi des 20-80 », mais ne représente toutefois pas 

non plus une évolution linéaire, on considère que l’on peut en déduire un classement « A-B-C » ; ce 

classement revient à déterminer combien de pourcentage cumulé du critère est associé à 20 % des 

premières étiquettes, puis combien de pourcentage cumulé du critère est associé à 30 % des étiquettes 

suivantes, et enfin combien de pourcentage cumulé du critère est associé au 50 % des étiquettes restantes. 

Enfin, si les données suivent une évolution linéaire, on considère qu’il n’y a pas lieu de prioriser certaines 

étiquettes par rapport à d’autres. 

 

Q2) Effectuez les manipulations suivantes : Stat → Outils de la qualité → Diagramme de Pareto, et 

saisissez dans le champ |Défauts ou données d’attributs dans :| la colonne appelée « Défauts », puis 

cochez l’option [Ne pas combiner]. Puis cliquez enfin sur le bouton Ok. 

 

Q3) Analysez le graphique, en particulier (mais pas seulement !) pour en déduire le défaut prépondérant. 

 

Après avoir rappelé la boîte de dialogue précédente, 

 

Q4) Saisissez dans le champ |Variable de répartition dans :| la colonne appelée « Équipes », puis cliquez 

enfin sur le bouton Ok. 

 

Q5) Analysez les graphiques obtenus, en particulier le défaut majoritaire pour chaque équipe. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_de_Gini
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Remarque : Vous pourrez essayer les 3 possibilités de génération de graphe, en l’occurrence [Par 

défaut (toutes sur un graphique, ordre identique des barres)], [Un groupe par 

graphique, ordre identique des barres] et [Un groupe par graphique, ordre indépendant 

des barres]  afin d’identifier celui le plus parlant à vos yeux. 

 

Les défauts identifiés dans la colonne éponyme étant apparus plusieurs fois pour chaque occurrence, 

 

Q6) Ouvrez la feuille de travail dénommée « Nombre de défauts pour Pareto défauts 

électroménager.mwx », puis effectuez les manipulations suivantes, permettant de fusionner les deux 

feuilles de travail : Données → Fusionner les feuilles de travail → Côte à côte, puis sélectionnez les 

deux feuilles de travail, et validez enfin par Ok. 
 

Remarque : La nouvelle feuille devra être nommée « Ensemble des données pour le Pareto » 
 

N.B. : Chaque occurrence d’un défaut est alors associée au nombre de défaut de ce type détecté par 

le service de contrôle. 

 

En utilisant la fonction Minitab « Stocker des statistiques descriptives », déjà vue en 1ère session, 

 

Q7) Générez, dans la feuille de travail, un bilan du nombre de défauts généré par chaque équipe 
 

N.B. : La fonctions Stocker des statistiques descriptives appartient au menu Stat → Statistiques 

élémentaires. 

 

En réutilisant la fonction permettant de générer un Pareto, 

 

Q8) Saisissez, dans le champ |Défauts ou données d’attributs dans :|, la colonne « Var répart1 », puis 

saisissez, dans le champ |Effectifs dans :|, la colonne « Somme1 » et cliquez enfin sur le bouton Ok. 
 

N.B. : Vous n’oublierez pas de cocher l’option [Ne pas combiner]. 

 

Q9) Déduisez-en l’équipe générant le plus de défauts, et analysez le type de répartition auquel on a affaire 

(20-80, ABC ou linéaire). 
 

Remarque : Même s’il n’était pas nécessaire, dans ce cas, de générer un Pareto, le dénombrement 

établi dans la colonne « Somme1 » associée à la colonne « Var répart1 » étant à lui 

seul évident, cet exercice a pour but de vous donner la méthode à suivre pour des 

données beaucoup plus nombreuses, en vue de déterminer la répartition de ces données. 

 

Q10) Régénérez les graphes, ainsi que votre analyse, associés aux questions n° 3 à 5, en prenant en compte 

cette fois-ci le dénombrement des défauts comptabilisés dans la colonne « Nombre de défauts ». 

 


