W W W. B I O S Y S T E M E S . C O M

Français

Prise en Main

FIZZ Réseau

Anglais

Perfectionnement

FIZZ Papier

Expert

FIZZ Portable

Thématique

FIZZ Web

LES OUTILS FIZZ POUR MESURER LA PERFORMANCE DE VOS JUGES
Public concerné :

Utilisateurs réalisant des tests sensoriels descriptifs et désirant utiliser les outils
du module FIZZ Traitements pour mesurer la performance de leurs juges.

Objectif :

A l'issue de cette formation, les participants maîtriseront les notions nécessaires
pour choisir, lancer et configurer les traitements et les graphiques de FIZZ
concernant la performance des juges et du panel. La formation portera
exclusivement sur l’utilisation des outils proposés par FIZZ Traitements avec
des exemples adaptés à l'activité classique d’un service d'analyse sensorielle
lançant des tests descriptifs.

Contenu :

1. Introduction et Définition des critères de performance
2. Les Traitements statistiques simples !
Statistiques Descriptives, Graphes des notes, Boîtes à moustaches…
3. Analyse de la variance :
3.1 ANOVA sur les produits, par juge et par attribut
3.2 ANOVA sans répétition sur les produits et les juges, par attribut
3.3 ANOVA avec répétition sur les produits et les juges, par attribut
4. Test de Friedman sur les rangs
5. Graphes et tableaux de performance des juges
6. Analyse en composantes principales :
6.1 ACP par juge
6.2 ACP par attribut sur le panel
6.3 ACP horizontale, pondération Statis.
7. Suivre les performances des juges dans le temps avec Fizz Base de données
7.1 Enregistrement des indices de performance dans la base de données :
cas des tests de différence et du profil.
7.2 Export et création de rapports automatisés
Le contenu de ce programme peut éventuellement être ajusté
(remplacement d’un chapitre par un chapitre extrait d’un autre programme
de formation) à la demande des participants sous réserve d’un accord à
l’unanimité.

Durée et horaires :

1 jour : 9H30 – 17H30

Nombre de places :

Jusqu’à 5 personnes.

(*)voir les Conditions Générales de Vente pour le détail des services inclus dans ce tarif.

BIOSYSTEMES
9, rue des Mardors—21560 Couternon—France
Tel: +33 (0)3 80 47 57 62—Fax: +33 (0)3 80 47 50 71
information@biosystemes.com

