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TRAVAUX PRATIQUES SUR LES ANALYSES STATISTIQUES 

SESSION N°4 : OUTILS EXPLORATOIRES DE LA QUALITE 

DANS MINITAB, OUTILS 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, statistiques, dans le logiciel Minitab, et 

d’interpréter les graphiques et résultats 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. CARTE D’ESSAI 
 

Origine : L’exemple utilisé ci-dessous est issu d’un travail de recherche, mené pour l’écriture d’un article 

présenté au congrès QUALITA en 2001 par Bernard ANSELMETTI et Serge BISSON. Cet article, 

et les données associées, ont également servi de support à une présentation de Serge BISSON et 

moi-même, lors du colloque Minitab de 2012. 

 

1.1. OBJECTIF 

 

Cet exercice a pour objectif de vous rendre capable de générer une carte d’essai, avec les tests d’hypothèses 

associé, et de les analyser. 

 

1.2. CONTEXTE 

 

On cherche à évaluer dans quelle mesure la position des points mesurés sur un plan, par rapport à un plan 

de référence censé être parallèle au premier, influence les indicateurs de capabilités classiques, et si ces 

derniers ne devraient pas être redéfinis pour intégrer, par exemple, des valeurs de planéité, ou des 

contraintes de répartition de ces points de mesure. Cette position d’un plan par rapport à un autre est définie 

par une spécification de « localisation ». 
 

Remarque : la notion de « capabilité de production » sera étudiée au cours de la 6ème session d’exercices. 

 

Après avoir qualifié le processus de mesure, en l’occurrence une Machine à Mesurer Tridimensionnelle 

(MMT), par une étude de répétabilité et reproductibilité, puis par une étude de justesse et linéarité, on 

souhaite déterminer si les données mesurées présentent ou non des phénomènes systématiques, qui 

pourraient entacher la qualité des analyses suivantes. 
 

Remarque : les notions de « répétabilité et reproductibilité », ainsi que de « justesse et linéarité », seront 

étudiées au cours de la 5ème session d’exercices. 

 

Pour déterminer la localisation du plan spécifié par rapport au plan de référence, on mesure par palpage la 

position de 4 points, toujours répartis de façon identiques, sur le plan spécifié, par rapport à un plan de 

référence, puis on détermine la distance résultante par une moyenne quadratique. 
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Remarque : La moyenne quadratique correspond en fait à une démarche de calcul dite « des moindres 

carrés », que vous avez pratiqué sans le savoir dans la session n°2, lorsque vous avez utilisé 

la démarche de régression. 

 

Ces mesures ont été répétées sur 40 pièces prismatiques usinées (surfaçage du plan de référence, puis du 

plan spécifié). La démarche étant longue, celle-ci (usinage et mesure) s’est faite sur plusieurs jours. 

 

1.3. DONNÉES 

 

Les chercheurs ont effectué trois campagnes de mesures sur les 40 pièces. La première campagne a été 

réalisée en prenant 4 points répartis chacun au niveau des extrémités du plan spécifié, la seconde campagne 

en prenant 4 points répartis au milieu des bords du plan spécifié, et la dernière campagne avec les 8 points 

répartis précédents, et un point central du plan spécifié. Seule le résultat de la localisation (ou distance…) 

correspondant à la première campagne vous est fournie. 

 

1.4. FICHIER SUPPORT : 

 

Vous utiliserez la feuille de travail « Mesures de localisation.mwx », fournie avec ce document. 
 

1.5. QUESTIONS : 

 

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

 

Q2) Effectuez les manipulations suivantes : Stat → Outils de la qualité → Carte d’essai, et sélectionnez, 

pour le champ |Colonne unique| la colonne « Localisation plan/référence », et pour le champ |Effectif 

des sous-groupes| la valeur « 1 », puis cliquez sur le bouton Ok. 
 

Remarque : Un « sous-groupe » dans Minitab est un échantillon. 
 

N.B. : la dénomination « Localisation plan/référence » de la colonne C1 signifie « Localisation du 

plan spécifié par rapport à un plan de référence ». Et le fait que la taille du sous-groupe soit 

d’une unité signifie qu’il s’agit d’une carte d’essai dite de « Valeurs individuelles ». 

 

Éléments de cours 
 

Une carte d’essai a pour objectif de vous permettre d’analyser si vos données sont réparties aléatoirement, 

sans phénomène systématique vent les biaiser. En l’occurrence, des données aléatoires n’auront aucune : 

 

 Regroupement : phénomène de groupement des données autour d’une valeur centrale 
 

Exemple : Le regroupement peut provenir de lots provenant de machines différentes, mais mesurés 

successivement (lots uniquement de la machine n°1 pendant la première heure, uniquement 

de la machine n°2 pendant la deuxième heure, etc.). 

 

 Mélanges : phénomène de panachage de données provenant de sources différentes 
 

Exemple : Le mélange peut provenir de lots provenant de machines différentes, mais mélangés avant 

de procéder à leur mesure. 

 

 Tendance : phénomène de croissance, ou décroissance, progressive des données 
 

Exemple : La tendance peut provenir d’une dérive continue de la machine. 

 

 Oscillation : phénomène de manque de stabilité des données 
 

Exemple : L’oscillation peut provenir d’une machine avec beaucoup de dispersion 
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Remarque :  Quoi qu’il arrive, les phénomènes sont en opposition deux à deux. En l’occurrence, on ne peut 

pas avoir à la fois du regroupement et du mélange, et de la tendance et de l’oscillation. Donc : 
 

 Si on a du regroupement, on n’a pas de mélange (et vice-versa) 
 

 Si on a de la tendance, on n’a pas d’oscillation (et vice-versa) 

 

N.B. : Une population parfaitement aléatoire n’a ni regroupement, ni mélange, ni tendance, ni 

oscillation ! 
 

 Exemple de groupement  Exemple de mélange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemple de tendance  Exemple d’oscillation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En observant le graphique, ainsi plus spécifiquement que les valeurs pour les « Suites croissantes ou 

décroissantes », le « Nombre d’essais attendus » correspondant, et la « Suite la plus longue croissante 

ou décroissante »,  

 

Q3) Déterminez si, selon vous, il existe un phénomène de tendance ou d’oscillation. 

 

En observant le graphique, ainsi plus spécifiquement que les valeurs pour les « Nombres d’essais 

concernant la médiane », le « Nombre d’essais attendus » correspondant, et « La plus longue série 

autour de la médiane »,  

 

Q4) Déterminez si, selon vous, il existe un phénomène de regroupement ou de mélange. 

 

En déroulant à chaque fois toute la méthodologie des tests d’hypothèses, et en considérant un risque de 

première espèce de 10%, 

 

Q5) Confirmez, ou infirmez, vos constatations précédentes, en analysant successivement les valeurs de 

probabilité d’existence d’un regroupement, puis d’un mélange ; et d’une tendance, puis d’une 
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oscillation. 
 

N.B. : Il y aura donc potentiellement 4 tests d’hypothèses à dérouler. 

 

Q6) Déduisez-en si la distribution étudiée est représentative d’une distribution aléatoire, ou non. 

 

En fonction du phénomène identifié, et du contexte présenté en début d’exercice, 

 

Q7) Proposez une cause probable de l’origine du phénomène constaté, et déduisez-en une préconisation 

pour la suite des essais. 

 

2. DIAGRAMME MULTI-VARI 
 

Origine : L’exemple utilisé ci-dessous est issu de l’ouvrage « World Class Quality, les 7 outils SHAININ de 

la qualité », de Dorian SHAININ, aux éditions MASSON. 

 

2.1. OBJECTIF 

 

Cet exercice a pour objectif de vous rendre capable de générer et interpréter un diagramme multi-vari. 

 

2.2. CONTEXTE 

 

Un fabricant d’arbres d’essieu réalise la rectification d’une portée de roulement dont la spécification est 

15,25  0,02 millimètres. 

 

Le taux de rebut de pièces fabriquées étant excessif, on engage une étude de capabilité du processus qui 

donne une dispersion de 0,06 mm, alors que la tolérance n’autorise que 0,04 mm de dispersion. 

 

Le chef d’atelier est prêt à passer une commande pour une nouvelle rectifieuse qui vaut 100 000 €, mais 

dont la dispersion promise n’est que de 0,02 millimètres. 

 

Bien que la durée de retour sur investissement ne soit que de 9 mois, le responsable qualité demande une 

étude « Multi-Vari » soit menée avant l’achat de cette nouvelle machine-Outil. 

 

2.3. DONNÉES 

 

Les techniciens du service qualité effectuent donc des prélèvements successifs de 3 arbres d’essieux, à 8h, 

9h, 10h, 11, et 12h, et sur chaque arbre ils effectuent 4 mesures du diamètre de la même portée (2 mesures 

à l’extrémité gauche de la portée et 2 mesures à l’extrémité droite). 

 

2.4. FICHIER SUPPORT : 

 

Vous utiliserez le fichier Excel « Données pour muti-vari.XLS », fourni avec ce document. 

 

2.5. QUESTIONS : 

 

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

N.B. : Puisqu’il s’agit d’un fichier Excel, il faudra noter le n° de la ligne contenant des en-têtes, et 

le n° de la dernière ligne contenant des valeurs. 

 

Q2) Supprimez les colonnes C1 et C2. 
 

Remarque : On peut supprimer des colonnes dès la préparation de l’import. Pour ce faire, il suffit 

de décocher les colonnes (par exemple ici « A » et « B »), que l’on ne souhaite pas 



GESTION DE LA QUALITE T.P. DE STATISTIQUES APPLIQUEES PAGE N° 5 

P.-A. GOUGE PUBLICATION POUR LE SITE DE MINITAB FRANCE I.U.T. DE CACHAN 

importer, dans la boîte de dialogue apparaissant à l’import d’une feuille Excel. 

Cependant, dans la feuille de travail générée, des colonnes vides apparaîtront en lieu 

et place de celles supprimées. 

 

Q3) Générez une nouvelle feuille de travail, dans laquelle toutes les valeurs mesurées sont empilées. 
 

Remarque : Décochez l’option [Utiliser des noms de variables dans la colonne des indices].  

 

Les questions n° 4 à 10 ont pour but de vous faire recréer la structure initiale des données, avec leur 

indication d’origine, de façon conforme au formatage attendu par Minitab. 

 

Q4) Saisissez les noms suivants, pour les colonnes désignées : 
 

 « Valeurs mesurées » pour la colonne C2 
 

 « N° mesure » pour la colonne C3 
 

 « Localisation » pour la colonne C4 
 

 « N° arbre » pour la colonne C5 
 

 « Heure prélèvement » pour la colonne C6 
 

N.B. : Ne supprimez pas, pour l’instant, la colonne des indices 

 

Après avoir de nouveau observé le fichier Excel d’origine,  

 

Q5) Identifiez combien de mesures sont effectuées à gauche et à droite. Et notez combien d’arbres sont 

mesurés au total. Déduisez-en le nombre total de mesures effectuées. 
 

Remarque : Vous pourriez vérifier que vous trouvez bien ce même nombre total de mesures dans la 

feuille de travail de Minitab, grâce à la manipulation suivante Données →  Informations 

sur la feuille de travail.  

 

Q6) Effectuez les manipulations suivantes : Calc → Générez des suites de nombres → Ensemble simple 

de nombres, et |Stocker les suites de nombres dans| la colonne « N° de mesure ». Spécifiez dans le 

champ |A partir de la première valeur| la valeur 1, et dans le champ |Jusqu’à la dernière valeur| la 

valeur 2. Puis, à partir de vos réponses à la question précédente, spécifiez dans le champ |Nombre de 

fois où chaque valeur doit être répétée| le chiffre adéquat, de même que dans le champ | Nombre de 

fois où la séquence doit être répétée|. Enfin, cliquez sur le bouton Ok. 
 

N.B. : Vous conserverez bien sûr l’incrément de « 1 », indiqué par défaut. 
 

Remarque : Vous vérifierez que vous trouvez bien le même dénombrement de 60 valeurs dans la 

colonne « N° de mesure », grâce à l’affichage des informations.  

 

Q7) Effectuez les manipulations suivantes : Calc → Générez des suites de nombres → Valeurs de texte, 

et |Stocker les suites de texte dans| la colonne « Localisation ». Spécifiez dans le champ |Valeurs de 

texte| les valeurs "A gauche" "A droite", et spécifiez dans le champ |Nombre de fois où chaque valeur 

doit être répétée| le chiffre adéquat, de même que dans le champ | Nombre de fois où la séquence doit 

être répétée|. Puis cliquez sur le bouton Ok. 
 

Remarque : Vous vérifierez à nouveau que vous trouvez bien le dénombrement adéquat.  

 

Remarque générale : Comme dans tout champ du logiciel Minitab, un espace sépare des valeurs 

différentes. De ce fait, lorsque les « valeurs » en elles-mêmes contiennent un espace 

(ce qui est courant dans des « valeurs » de type texte…), il faut mettre des 

guillemets pour encadrer la suite alphanumérique que l’on souhaite saisir. 
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Q8) Effectuez les manipulations suivantes : Calc → Générez des suites de nombres → Ensemble simple 

de nombres, et |Stocker les suites de nombres dans| la colonne « N° d’arbre ». Spécifiez dans le champ 

|A partir de la première valeur| la valeur 1, et dans le champ |Jusqu’à la dernière valeur| la valeur 3. 

Puis spécifiez dans le champ |Nombre de fois où chaque valeur doit être répétée| le chiffre adéquat, 

de même que dans le champ | Nombre de fois où la séquence doit être répétée|. Enfin, cliquez sur le 

bouton Ok. 
 

N.B. : Vous conserverez bien sûr l’incrément de « 1 », indiqué par défaut. 
 

Remarque : Vous vérifierez à nouveau que vous trouvez bien le dénombrement adéquat.  
 

Q9) Effectuez les manipulations suivantes : Calc → Générez des suites de nombres → Ensemble simple 

de valeurs date/heure, et |Stocker les suites de date/heure dans| la colonne « Heure de prélèvement ». 

Spécifiez dans le champ |De la première date/heure| la valeur « 08:00 », et dans le champ |A la 

dernière date/heure| la valeur « 12:00 ». Puis, à l’aide de l’ascenseur vertical, sélectionnez l’|Unité 

d’incrément| « Heure ». Et spécifiez dans le champ |Nombre de fois où chaque valeur doit être répétée| 

le chiffre adéquat, de même que dans le champ | Nombre de fois où la séquence doit être répétée|. 

Enfin, cliquez sur le bouton Ok. 
 

N.B. : Vous conserverez bien sûr l’incrément de « 1 », indiqué par défaut. 
 

Remarque : Vous vérifierez à nouveau que vous trouvez bien le dénombrement adéquat.  
 

Remarque générale : Comme dans tout la plupart des logiciels, le format caractéristique de saisie des 

heures est le suivant Heure:Minute:Seconde. Et l’on n’est pas obligé, la plupart du 

temps, de saisir les secondes. 
 

Q10) Supprimez la colonne des « Indices ». 

 

Éléments de cours 

 

Objectif :  

 

Cet outil de la qualité, appelé de façon générique « Multi-Vari », permet d’identifier l’origine principale de 

la dispersion constatée. 

 

Le diagramme en question permet donc de déterminer, par des prélèvements successifs de pièces au cours 

du processus, qu’elle est la plus grande famille de variations, parmi 3 types : 
 

 Les variations « inter-unités », c’est à dire entre produits, réalisés dans un court laps de temps. 
 

 Les variations « intra-unités », c’est à dire dans le produit lui-même. 
 

 Les variations « temporelles », c’est à dire engendrées au fur et à mesure du déroulement du processus. 

 

Démarche : 

 

 Mesurage triple, au minimum, pour chacune des grandes familles de variations, c’est à dire : 
 

 Mesurage au même endroit et de manière identique de 3 pièces au minimum produites 

consécutivement (mesurage inter-unités)  
 

 Mesurage à au moins 3 endroits différents, ou de 3 manières différentes d’une même pièce (mesurage 

intra-unités) 
 

 Mesurage, au même endroit, de manière identique, et d’une même pièce à 3 moment différente au 

minimum (mesurage temporel) 
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N.B. : Il sera nécessaire de relever le maximum d’informations concernant le ou les produit(s) et le 

processus lors des prises de mesure 

 

 Pointage des valeurs relevées sur un même diagramme, ou l’on trouvera un système graphique 

correspondant à chaque grande famille de variation 
 

N.B. : On peut, par exemple, utiliser un diagramme avec une échelle temporelle et une échelle de 

mesures, où chaque mesure est spécifiée par un point, et où l’ensemble des mesures relatives à 

un même produit sont reliées entre elles. 

 

 Analyse des résultats, afin d’identifier le mode d’effet le plus fort, ainsi que les paramètres du processus 

qui lui sont associées.  
  

N.B. : Dans le cas d’un paramètre ayant une variation directement liée à celle identifiée, il n’est pas 

nécessaire de continuer les investigations, mais dans le cas inverse plus fréquent, cette technique 

permet tout au moins de restreindre le nombre de variables étudiées. 

 

Exemples de Diagrammes Multivariés : 

 

Imaginons que l’on mesure 15 produits, relevés par groupe de 3 réalisés successivement, à 5 périodes 

également réparties, et selon 4 manières différentes (ou à 4 endroits différents). On peut se trouver confronté 

aux 3 diagrammes caractéristiques suivants : 

 

 

Cas n°1 : Le facteur de variation perturbatrice a un mode d’effet « entre-produits » 

 

8h00 10h00 12h00 14h00 16h00 

 
 

   

     

     

     

 

 

Cas n°2 : Le facteur de variation perturbatrice a un mode d’effet « intra-produit » 

 

8h00 10h00 12h00 14h00 16h00 
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Cas n°3 : Le facteur de variation perturbatrice a un mode d’effet « temporel » 

 

8h00 10h00 12h00 14h00 16h00 

 
    

 
  

  

   
  

    
 

 

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. 

 

 

Q11) Effectuez les manipulations suivantes : Stat → Outils de la qualité → Carte multivari, et saisissez 

dans le champ |Réponse| la colonne « Valeurs mesurées ». Puis spécifiez dans le champs |Facteurs| 

les colonnes « N° de mesure », « Localisation », « N° d’arbre », et « Heure de prélèvement ». Puis, 

dans les Options, cochez [Moyennes pour le facteur 1], [Moyennes pour le facteur 2] et [Moyennes 

pour le facteur 3]. Enfin, cliquez successivement sur les boutons Ok. 

  

Q12) Analysez les graphiques obtenus, en particulier la façon dont ont été répartis les 4 facteurs précédents. 

Et indiquez ce que représentent les points et les segments horizontaux de couleur rouge, violet et 

jaune. Trouvez-vous ce diagramme (ces diagrammes en fait…) lisible ? 
 

Remarque : Au-delà de 3 facteurs de répartition, les graphes obtenus deviennent illisibles. C’est une 

des raisons pour laquelle Dorian SHAININ s’arrête à 3 facteurs, en l’occurrence la 

position des mesures sur chaque produit (variations intra-produit), les produits récoltés 

sur du court-terme (variations inter-produit), et enfin les produits récoltés sur du long-

terme (variation temporelle). Et l’ensemble de ces variations doivent apparaitre sur un 

même graphe. 
 

En prenant en compte la remarque précédente, 
 

Q13) Reprenez les manipulations de la question précédente, en ne choisissant que 3 facteurs parmi les 4, 

et regénérez le graphe correspondant. Si nécessaire, faites plusieurs essais, et identifiez le graphe qui, 

selon vous, est le plus lisible. 
 

Remarque : En ce qui concerne les « variations intra-produits », deux possibilités s’offrent à vous. 

N’hésitez pas à conserver les deux graphes générés, pour la suite. 

 

En utilisant l’icône « réticule », accessible une fois que l’on a double-cliqué sur le graphique, 

 

Q14) Récupérez les valeurs des points affichés sur le graphe, puis identifiez, et classez par ordre décroissant 

d’importance, les variations intra-produit, inter-produit et temporelle. 
 

Remarque : Pour les variations intra-produit, identifiez au préalable s’il s’agit de la localisation 

des mesures, ou de la première ou seconde mesure sur chaque localisation. 
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En utilisant de façon judicieuse les fonctions Stocker des statistiques descriptives, et/ou Afficher les 

statistiques descriptives,  

 

Q15) Retrouvez les valeurs des moyennes temporelles. Puis calculez l’étendue de ces moyennes. 
 

N.B. : Les fonctions Stocker des statistiques descriptives et Afficher les statistiques descriptives 

appartiennent au menu Stat → Statistiques élémentaires. 

 

En revenant à la feuille de données empilées initiale, et utilisant de façon judicieuse les fonctions Stocker 

des statistiques descriptives, et/ou Afficher les statistiques descriptives,  

 

Q16) Retrouvez les valeurs des moyennes intra-produit, et ce pour chaque arbre, chaque heure de 

prélèvement et chaque localisation (ou n° de mesure). Puis calculez l’étendue entre chaque 

localisation (ou n° de mesure) . Enfin, identifiez quelle étendue est la plus élevée. 
 

Remarque : Le choix entre la localisation ou le n° de mesure dépend de ce que vous avez jugé comme 

variation prépondérante entre les deux facteurs. Bien évidemment, vous pouvez générer 

les deux calculs d’étendues correspondants, afin de corroborer votre présomption.  

 

Q17) En déduire un classement résultant des étendues intra-produits, inter-produits et temporelle, et 

vérifiez que ce classement correspond à celui que vous aviez déjà effectué à la question n°14. 

 

Remarque générale : Il est regrettable que Minitab ne fournisse pas, automatiquement, dans la fenêtre 

de session, en même temps que le graphe multi-vari, les résultats d’étendues (ou 

d’écart-types d’ailleurs !) pour les variations intra-produits, inter-produits, et 

temporelle. Peut-être sera-ce le cas dans une version ultérieure… Cependant, il est 

d’ores et déjà possible de visualiser les dispersions entre deux mesures effectuées 

de la même façon (même localisation, produit, et temps), en cochant l’option [Carte 

d’écart-type] de la boîte de dialogue principale de la carte multivariée. 

 


