
M 53 -  L’analyse 
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Objectif général du module 
Analyser les différentes étapes de l’analyse en vue de son optimisation, dans le respect 
des textes normatifs et réglementaires.  
 
Objectifs du module 
1. Distinguer les différents types de méthode d’analyse 
2. Raisonner les différentes étapes d’une analyse 
3. Raisonner la mise en œuvre des contrôles intra-analytiques 
4. Mettre en oeuvre une démarche statistique pour analyser des résultats 
  
 
Présentation du module - Conditions d’atteinte des objectifs 

Ce module constitue une base méthodologique sur laquelle doivent s’appuyer les analyses réalisées dans 
l’ensemble de la formation. 
Les objectifs 1., 2. et 3. s’appuient sur des exemples de protocoles pris parmi des méthodes manuelles et 
automatisées dans des disciplines différentes, afin de couvrir l’ensemble des champs d’analyses.  
Il s’appuie sur des textes normatifs et/ou réglementaires et des documents techniques (fournisseurs,…). 
Les statistiques développées dans ce module sont directement utilisables dans les situations issues du domaine 
professionnel : Etude de variabilité (Intervalle de confiance d’une variance, conformité d’une variance) 
Comparaisons de méthodes ( comparaison d’échantillons par paires, tests paramétriques et non paramétriques 
dans le cas d’échantillons indépendants, comparaison de coefficients de corrélation), étude des variabilités inter 
laboratoires (analyse de variance) repérage de valeurs aberrantes (test de Dixon). Les développements théoriques 
sont réduits et toujours présentés dans un cadre simple afin de donner du sens aux notions développées. Une 
approche interdisciplinaire est indispensable pour valoriser ces notions. 
 
Précisions relatives aux objectifs - Attendus de la formation.  
 

1. Distinguer les différents types de méthode d’analyse 
- 1.1.Différencier les types de méthode selon leurs appellations, leurs principes et leurs domaines 
d’application. 
- 1.2. Raisonner les critères de choix des méthodes 

 
2. Raisonner les différentes étapes d’une analyse 

- 2.1. Distinguer mes étapes pré-analytiques, analytiques et post-analytiques pour gérer la 
manipulation dans l’espace de travail et le temps 
- 2.2. Raisonner le choix du matériel en fonction de la méthode 
- 2.3. Décrire les principes des techniques de prélèvement dans le cadre d’un échantillon 
- 2.4. Pratiquer différentes méthodes de prélèvement et de préparation des échantillons en fonction de 
la matrice et de la mesure à effectuer 
 

3. Raisonner la mise en œuvre des contrôles intra-analytiques 
- 3.1. Justifier le mode de réalisation et d’utilisation des différents témoins d’une analyse 
- 3.2. Utiliser la métrologie pour maîtriser la qualité de l’analyse  

 
4. Mettre en oeuvre une démarche statistique pour analyser des résultats 

- 4.1. Mesurer la variabilité de résultats à l’aide d tests statistiques appropriés 
- 4.2. Maîtriser différentes méthodes statistiques pour comparer des séries de mesures 
- 4.3. Choisir une méthode adaptée dans une problématique de comparaison de résultats 
- 4.4. Interpréter des essais inter laboratoires 
- 4.5. Repérer des résultats aberrants 

 
 


