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 Contexte 
L’APQP (Advanced Product Quality Planning) est désormais un standard mis en œuvre 
par l’ensemble du monde Aéronautique, Spatial et Défense. Le standard APQP est 
supporté par des « core tools ». L’analyse du système de mesure (ou Measurement 
System Analysis - MSA) est l’un de ces core tools qui permet d’identifier les sources 
d’erreurs et de décider des actions nécessaires pour réduire les variations sur nos produits 
et processus. Il contribue grandement à l’obtention de la robustesse de nos systèmes.

 Objectifs
Le stagiaire une fois formé sera en mesure de :
• Comprendre la place et l’importance du MSA au sein de l’APQP
• Comprendre les méthodes d’analyse statistique de la variation des systèmes de mesure
• Réaliser un « MSA variables »
• Réaliser un « MSA attribut »
• Comprendre comment engager des actions d’amélioration sur les systèmes de mesure

 Public
• Chef de projets
• Responsable de bureau d’études
• Responsable de production
• Responsable méthodes/industrialisation
• Responsable qualité

 Prérequis
Notions projet, qualité, production
Connaissance des fondamentaux de l’APQP (nous suggérons vivement d’avoir suivi 
la formation « APQP en production aéronautique » proposée sur 3 jours)
Connaissance de l’environnement aéronautique

APQP 
Core tool MSA 
(Measurement System Analysis)

Jour 1 : MSA Variables Jour 2 : MSA Attributs et 

       améliorations

1- Basique des concepts statistiques

2- Principes APQP et utilisation
des core tools

3- Les types de données et MSA

4- La variabilité d’un système de mesure,
les risques et types d’erreurs

5- Les éléments d’un MSA
Biais, stabilité,  répétabilité et
reproductibilité

6- Réaliser un MSA

7- Cas particuliers des tests destructifs

8- Analyser et interpréter les résultats

1- MSA attribut

2- L’analyse méthode Kappa
Critères d’interprétation

3- Réaliser le Plan du MSA Attribut

4- Réaliser le MSA attribut

5- Améliorer le système de mesure

6- Résoudre les problèmes de stabilité,
de discrimination de précision

7- Résoudre les problèmes de répétabilité
et reproductibilité

8- Résoudre les problèmes d’interaction
et de variation

9- Confirmer les améliorations

10- Conclusion

Méthodes Pédagogiques Nos Experts
Cette formation s’appuie sur le standard 9145 de l’IAQG.  
Elle est réalisée sur la base de présentations, de partage 
d’expériences, avec des exemples pratiques de l’Industrie 
Aéronautique.
Un document de formation sera remis à chaque participant 
en version numérique.

L’animation est intégralement 
assurée par des experts SPACE 
et des consultants ayant une 
expertise pratique de ces 
techniques.
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