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Section 1 Impact des marques de caractère sur le 
rendement matière du bouleau blanc 

 
1.0 Résumé 
 
La base de données sur les caractéristiques des sciages nos 1, 2 et 3 "commun" du bouleau blanc, 
développée pour une étude précédente a été utilisée, après modification, pour la simulation par 
ordinateur de l’ébauchage des planches. Un carnet de commandes pour la production de panneaux 
collés sur chant a été utilisé pour la réalisation de simulations par ordinateur. Le logiciel ROMI-
CROSS est utilisé à ce fait. Les nœuds sains ont été classés en incréments d'un diamètre de ¼ po, 
afin de permettre l’évaluation d'impact des noeuds sur le rendement, selon leur taille. Les autres 
défauts considérés pour cette étude sont : le bois de cœur, le nœud épingle, la coloration, les stries 
minéraux et la loupe. L’analyse des résultats de simulation révèle une variation en rendement 
matière significative pour tous les grades et ce, pour toutes les marques de caractère acceptées à 
l’exception de quelques nœuds sains de certaines tailles. 
 
 
1.1 Objectif 
 
Le but de cette étude est de déterminer l’impact de certaines marques de caractère sur le 
rendement matière du bouleau blanc, lorsque celles-ci sont acceptées sur des débits sains. 
 
 
1.2 Introduction 
 
Les marques de caractère sont des marques inhérentes au matériau bois. Celles-ci, dépendamment 
des essences de bois et du grade spécifié, peuvent être considérées comme un défaut, et purgées 
lors du débitage secondaire. Le guide de classement NHLA (National Hardwood Lumber 
Association), qui est la norme en matière de classement des bois feuillus en Amérique du Nord, 
définit les marques de caractère comme suit (marques acceptées dans les débits sains 
uniquement) : nœud sain, becquetage d’oiseaux, coloration anormale, trou de vers minuscule, 
strie minérale et gerce de séchage. Plusieurs auteurs se sont déjà penchés sur l’étude de l’impact 
de ces marques de caractère sur le rendement matière, afin de voir si celui-ci était significatif ou 
pas. 
 
 
1.3 Personnel 
 
Torsten Lihra, M.Sc., Chef de groupe, Département Développement à valeur ajoutée 
Nicolas Brenot, étudiant stagiaire, Université Laval 
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1.4 Matériel et méthode 
 
1.4.1 Matériel 
 
- Base de données informatique sur le bouleau blanc, provenant d’une scierie du Québec 

(grades 1 Commun, 2a Commun, et 3a Commun). 
- Logiciel de simulation : ROMI-CROSS, pour effectuer les simulations de débitage secondaire 

(tronçonnage en tête). 
- Carnet de commandes provenant de l’industrie, spécialement conçu pour faire du 

panneautage. 
 
 
1.4.2 Méthode 
 
1.4.2.1 Choix des marques de caractère à étudier 
 
En se fondant sur les règles de classement NHLA, voici les marques de caractère qui ont été 
retenues pour les simulations : nœud sain, nœud minuscule, loupe, coloration anormale, strie 
minérale. Le bois de cœur avait au départ été retenu parmi la liste des marques de caractère à 
étudier, mais puisque d’après les règles NHLA cette caractéristique ne fait l’objet d’aucune 
limitation, l’idée a été abandonnée. Le bois de cœur a donc été accepté pour toutes les planches et 
pour tous les grades. 
 
En ce qui concerne les nœuds sains, nous avons supposé que c’est cette marque de caractère qui 
aurait le plus d’impact quant aux résultats sur le rendement matière. Les nœuds ont donc été 
séparés en sept catégories de taille, avec des incréments de un quart de pouce : <= ¼ pouce, 
<= ½  pouce, <= ¾ pouce, <= 1 pouce, <= 1¼ pouce, <= 1½ pouce, et > 1½ pouce. Pour 
déterminer dans quelle catégorie les nœuds devaient être mis, la plus grande mesure (longueur ou 
largeur) a été retenue. En ce qui concerne les autres marques de caractère, aucune catégorie de 
taille n’a été spécifiée, seule la présence du défaut étant prise en compte. 
 
 
1.4.2.2 Sélection des planches 
 
La base de données provient d’une scierie du Québec (sciage conventionnel), pour les grades 
1 commun, 2a commun et 3a commun de bouleau blanc. Les trois fichiers informatiques 
originaux contenaient 241 planches (1C), 235 planches (2aC), et 250 planches (3aC). 150 
planches ont été sélectionnées dans chacun de ces fichiers, de façon à obtenir des résultats 
statistiques fiables. Pour chacun des grades, les planches avec nœuds sains ont été sélectionnées 
en premier, étant donné que c’était la marque de caractère majeure à étudier. Le reste des 
planches a été complété au hasard. 
 
 
1.4.2.3 Choix des simulations à exécuter 
 
Étant donné le nombre de marques de caractère à étudier, il a fallu établir un plan d’expérience 
afin de voir quelles simulations étaient pertinentes à étudier. Les tableaux 1 et 2 nous montrent 
celles qui ont été choisies. Les cases avec une croix représentent les marques de caractère 
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étudiées pour la simulation en cours, et les cases vierges les marques de caractère laissées de côté 
pour la même simulation. 
 
 
Tableau 1 Simulations retenues pour la série « défauts non acceptés » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2 Simulations retenues pour la série « défauts acceptés » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous pouvons constater qu’il y a deux séries de douze simulations, soit vingt-quatre types de 
simulations au total. La première série concerne les défauts (i.e marques de caractère) non 
acceptés, et la deuxième les défauts acceptés. Il a été choisi de procéder ainsi par souci de couvrir 
le plus grand nombre possible d’options disponibles lors du débitage secondaire. 
 
En ce qui concerne la première série de simulations, soit celles des défauts non acceptés, nous 
nous sommes placés dans le cas où l’on veut connaître l’impact sur le rendement de la non- 
acceptation d’une marque de caractère bien précise (les autres marques de caractère étant 
acceptées). Tandis que dans la deuxième série (défauts acceptés), on s’est placé dans le cas où 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x

x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x

> 1½ x x x x
> 1¼ x x x x x
> 1 x x x x x x

Nœuds sains > ¾ x x x x x x x
> ½ x x x x x x x x
> ¼ x x x x x x x x x
tous x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x
150 113 112 114 1 34 12 14 21 13 11 2Nom du fichier 

Coloration anormale

Stries minérales
Nœuds minuscules

Loupes

Défauts non acceptés
Tous défauts acceptés

Simulations

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x

x
x

x
<= ¼" x x x x x x x
<= ½" x x x x x x
<= ¾" x x x x x

Nœuds sains <= 1" x x x x
<= 1¼" x x x
<= 1½" x x

tous x
x

7 17a 17b 17c 17d 17e 17f 17g 21a 13a 11a 2a

Nœuds minuscules

Coloration anormale
Nom du fichier 

Défauts acceptés
Aucun
Loupes

Stries minérales

Simulations
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l’on veut connaître l’impact individuel de chacune des marques de caractère, indépendamment 
des autres marques. 
 
Chaque simulation a été effectuée pour les trois grades de bois retenus (1 commun, 2a commun et 
3a commun). Nous avons fixé le nombre minimum de répétitions à effectuer par simulation à 
cinq. Ensuite, il a été nécessaire de déterminer le nombre de répétitions requises pour détecter une 
différence de 1 %, avec la formule suivante (distribution de Student) : 
 

N = 
( )

2

22
1,1,2/

δ
βα Stt NN ×+ −−  

 
Où N = nombre de répétitions requises pour détecter une différence de 1 % 
 S = écart type obtenu après 5 répétitions 
 t α/2, N-1 = 0,975 (avec α = 95 %) 
 t β, N-1 = 0,900 
 δ = puissance du test désirée (1 %) 
 
Afin de faciliter le traitement des résultats, le même nombre de répétitions a été attribué à toutes 
les simulations à l’intérieur d’une même série, soit 10 répétitions pour la première série de 
simulations (défauts non acceptés) et 6 répétitions pour la deuxième série de simulations (défauts 
acceptés). 
 
 
1.5 Résultats 
 
1.5.1 Observations 
 
Cette section se veut un résumé des différents problèmes rencontrés lors de cette étude. 
Effectivement, toute étude est parsemée de problèmes que l’on doit impérativement résoudre pour 
continuer à avancer, et le fait de s’y attarder permet bien souvent de mieux comprendre la 
démarche qui a été suivie afin de se rendre jusqu’aux résultats finaux. 
 
1.5.1.1 Répartition des catégories de nœuds 
 
Dans un premier temps, nous avons vu que les nœuds ont été séparés en sept catégories, avec des 
incréments de un quart de pouce. Or, il était impossible de créer sept catégories de nœuds 
différentes à partir du logiciel Random Width Lumber Database, duquel sont tirées les bases de 
données initiales (cf. rapport de Charles Clément, intitulé « Potentiel du bouleau à papier pour les 
composants de meuble et de bois de plancher », avril 2000). Il a donc fallu créer sept fichiers 
différents (un pour chaque catégorie de nœuds), en changeant, à partir des fichiers .sdf, le numéro 
des nœuds qui ne faisaient pas partie de la catégorie à étudier. Effectivement, les nœuds sains 
portent le numéro 17. Pour chaque catégorie de nœud, les nœuds à écarter ont été numérotés 28 
(défaut défini comme « spike mark », ou marque de pics, qui est absent des 150 planches choisies 
et ce, pour les trois grades de bois). Par exemple, pour étudier l’impact des nœuds dont la taille 
est inférieure ou égale à trois-quarts de pouce (<= ¾), tous les nœuds de trois-quarts de pouce et 
moins ont gardé le numéro 17, tandis que les autres nœuds (> ¾) se sont vu attribuer le numéro 
28. Ainsi, lors de la simulation avec ROMI-CROSS, ces derniers ne sont pas considérés comme 
des nœuds sains, et n’entrent pas en compte dans le résultat obtenu. 
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1.5.1.2 Filtrage des défauts 
 
Dans un premier temps, nous avons choisi de filtrer les marques de caractère à partir de la 
commande defect options disponible dans ROMI-CROSS. Cependant, cela créait des blocages 
lors de la conversion des fichiers avec le logiciel Vector, qui transforme les fichiers en format 
.dat, en format .vbd (i.e le format reconnu par ROMI-CROSS), les fichiers étant trop volumineux. 
Les marques de caractère à considérer ont donc simplement été filtrées à partir de la base de 
données originale (qui est en format .sdf), grâce à la commande filter du logiciel Random width 
lumber database. 
 
1.5.1.3 Carnet de commandes non complété 
 
Lorsque l’on part des simulations avec ROMI-CROSS, une fois ces dernières complétées, le 
logiciel nous indique si les débits effectués à partir du fichier spécifié remplissent bien le carnet 
de commandes. Or avec le grade 3a commun, aucun des fichiers testés n’était en mesure de 
compléter le carnet de commandes. Effectivement, le logiciel arrêtait les simulations à la 90e 
planche, soit une perte de 60 planches, ce qui se répercutait sur le rendement final obtenu. Il 
s’avère que le problème résidait dans un problème de mémoire. Il a donc fallu éliminer certaines 
planches (six planches au total) de tous les fichiers concernant le grade 3a commun, à partir du 
format .dat, puis de refaire toutes les étapes jusqu’au lancement des simulations.  
 

1.5.2 Discussion 
 
Après avoir exécuté les simulations décrites précédemment avec le logiciel ROMI-CROSS, nous 
avons obtenu les données présentées dans les tableaux 3 et 4. Ces tableaux présentent les résultats 
du rendement matière (en pourcentage) pour chacune des deux séries de simulations (cf. tableaux 
1 et 2). 
 
Tableau 3 Rendement matière obtenu pour la série « défauts non acceptés » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1C 2aC 3aC 1C 2aC 3aC 
67.05 63.71 58.81
63.44 59.23 58.08 5.38 7.03 1.24 
65.26 62.25 57.11 2.67 2.29 2.89 
66.07 61.92 56.24 1.46 2.81 4.37 

> 1½ 67.36 63.75 58.68 -0.46 -0.06 0.22 
> 1¼ 67.06 63.59 58.24 -0.01 0.19 0.97 
> 1 67.14 63.59 58.22 -0.13 0.19 1.00 

Nœuds sains > ¾ 67.36 63.66 58.52 -0.46 0.08 0.49 
> ½ 67.14 63.59 57.79 -0.13 0.19 1.73 
> ¼ 67.12 63.68 57.94 -0.10 0.05 1.48 
tous 66.76 63.53 57.54 0.43 0.28 2.16 

66.18 63.29 56.74 1.30 0.66 3.52 Coloration anormale

Défauts non acceptés 
Tous défauts acceptés 

Loupes 
Stries minérales 

Rendement matière (%) Perte de rendement (%) 

Nœuds minuscules
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Tableau 4 Rendement matière obtenu pour la série « défauts acceptés » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le tableau 3, les résultats sont aussi présentés sous la forme de perte en rendement obtenue 
pour chaque cas où une marque de caractère (défaut) bien précise est refusée, par rapport au cas 
idéal qui est celui où toutes les marques de caractère sont acceptées. Quant au tableau 4, c’est le 
gain en rendement, que l’on obtient lorsqu’on accepte une marque de caractère bien précise par 
rapport au cas initial où aucune marque de caractère n’est acceptée, qui est présenté. 
 
Les figures 1 et 2 nous montrent, respectivement, les histogrammes des résultats précédents 
obtenus pour la série défauts non acceptés (cf. tableau 3), et pour la série défauts acceptés (cf. 
tableau 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Histogramme des défauts non acceptés, tous grades 
 

1C 2aC 3aC 1C 2aC 3aC
59.56 55.53 52.67
62.88 59.63 53.21 5.57 7.38 1.03
60.80 56.96 53.48 2.08 2.58 1.54
60.72 56.66 52.56 1.95 2.03 -0.21

<= ¼ 59.63 55.66 52.83 0.12 0.23 0.30
<= ½ 59.41 55.59 52.84 -0.25 0.11 0.32
<= ¾ 59.36 55.73 52.94 -0.34 0.36 0.51

Nœuds sains <= 1 59.63 55.70 52.86 0.12 0.31 0.36
<= 1¼ 59.64 55.76 53.24 0.13 0.41 1.08
<= 1½ 59.40 55.69 53.21 -0.27 0.29 1.03
tous 59.41 55.66 53.07 -0.25 0.23 0.76

60.40 56.12 54.61 1.41 1.06 3.68Coloration anormale

Aucun
Loupes

Stries minérales
 Nœuds minuscules

Rendement matière (%) Gain en rendement (%)
Défauts acceptés

40

45

50

55

60

65

70

Tous
défauts

acceptés

Loupes Stries
minérales

Petits
nœuds

Nœuds
sains

Coloration
anormale

Défauts non acceptés

Re
nd

em
en

t (
%

)

1 Commun
2a Commun
3a Commun
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Figure 2 Histogramme des défauts acceptés, tous grades 
 
 
D’après les tableaux 3 et 4, nous pouvons voir que les résultats obtenus, en terme de gain ou de 
perte, sont quasiment identiques. Nous allons donc nous limiter à l’analyse du tableau 4, qui 
donne l’impact sur le rendement de chaque marque de caractère de façon individuelle. 
 
Donc, d’après le tableau 4, nous pouvons constater que la marque de caractère ayant le plus grand 
impact sur le rendement est la loupe, du moins pour le 1 commun et le 2a commun. 
Effectivement, le fait d’accepter les loupes lors du débitage secondaire engendre un gain de 
5,57 % pour le 1 commun, et un gain de 7,38 % pour le 2a commun. Si l’impact, au niveau du 3a 
commun, est beaucoup moins élevé que pour les deux grades précédents, c’est que le nombre de 
loupes présentes dans les planches issues de ce grade est assez faible. 
 
Les stries minérales et les nœuds minuscules ont un impact assez semblable sur le rendement 
matière, puisque les gains sont de l’ordre de 2 % pour le 1 commun et le 2a commun. Pour ce qui 
est des nœuds minuscules, avec le 3a commun, nous n’observons aucun gain sur le rendement 
matière, contrairement au tableau 3, où la perte de rendement (le cas étudié est en effet celui où 
l’on refuse les loupes par rapport au cas où toutes les marques de caractère sont acceptées) est de 
4,37 %. Cette différence d’impact peut être due à la différence de logique quant au traitement des 
résultats, le tableau 3 présentant des cas où l’on étudie le fait de refuser des marques de caractère, 
et le tableau 4 donnant les résultats des simulations où l’on accepte des marques de caractère.  
 
Pour la coloration anormale, le gain en rendement matière le plus élevé est pour le 3a commun, 
avec 3,68 % d’amélioration. Cependant, on obtient un gain non négligeable pour les deux autres 
grades, soit 1,41 % pour le 1 commun et 1,06 % pour le 2a commun. 
 
En ce qui concerne les nœuds sains, les figures 3 et 4 suivantes permettent de mieux visualiser les 
variations du rendement en fonction de la taille des nœuds. 
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Figure 3 Histogramme de l’impact de la taille des nœuds sur le rendement, série 

défauts non acceptés, tous grades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 Histogramme de l’impact de la taille des nœuds, série défauts acceptés, tous 

grades 
 
 
D’après ces deux dernières figures (3 et 4), nous pouvons nous rendre compte que la taille des 
nœuds sains n’a pas beaucoup d’impact sur le rendement matière. Si l’on s’attarde sur les 
résultats obtenus au tableau 4 (défauts acceptés), le gain en rendement matière atteint un 
maximum de 0,13 % pour le 1 commun. On obtient même des résultats négatifs, ce qui prouve 
bien le faible impact des nœuds sains pour ce grade. Pour le 2a commun, l’impact sur le 
rendement reste dans le positif, mais ne dépasse pas 0,41 %. Pour le 3a commun, il semble que le 
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rendement matière s’améliore significativement avec les trois dernières catégories de nœuds sains 
(<= 1¼, <= 1½, tous), avec respectivement 1,08 %, 1,03 %, et 0,76 % de gain. 
 
On peut expliquer ce faible impact par la faible quantité de nœuds sains en comparaison avec les 
autres marques de caractère étudiées. Effectivement, parmi la sélection de 150 planches, on 
retrouve 45 nœuds sains pour le 1 commun, 64 pour le 2a commun, et 164 pour le 3a commun. Le 
tableau 5 ci-dessous permet de voir la quantité de chaque marque de caractère en fonction du 
grade. 
 
 
 
Tableau 5 Présence des marques de caractère pour chaque grade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous pouvons nous rendre compte, d’après ce tableau, que les nœuds sains sont les marques de 
caractère dont la présence est la moins fréquente, sauf pour le 2a commun où c’est la présence de 
la coloration anormale qui est la plus faible, suivie de près par les nœuds sains. Ceci explique en 
partie les résultats observés jusqu’à présent, et discutés précédemment. 
 
Effectivement, si l’on se réfère aux valeurs données dans les tableaux 3 et 4, ainsi qu’aux 
histogrammes obtenus à partir de celles-ci, l’impact de chaque marque de caractère semble lié à la 
quantité présente dans les planches. En ce qui concerne les loupes, nous avons vu que leur impact 
sur le gain en rendement (tableau 4, défauts acceptés) était élevé, et plus particulièrement pour le 
2a commun (7,38 %). Or d’après le tableau 5, les loupes sont la marque de caractère la plus 
présente (791 pour le 1 commun, et 1 258 pour le 2a commun) en terme de quantité parmi le lot 
de planches sélectionnées. Idem pour la coloration anormale, dont l’impact le plus élevé, qui 
concerne le 3a commun (gain de 3,68 % en rendement), correspond à la quantité retrouvée parmi 
le lot de 150 planches pour le même grade (449 présences). Pour ce qui est des stries minérales, 
nous avons vu que le gain était stable et tournait autour de 2 % pour les trois grades, ce qui 
s’explique là encore par leur présence plus ou moins constante d’un grade à l’autre. Le seul 
résultat qui ne correspond pas est celui pour les nœuds minuscules, pour le 3a commun. D’après 
le tableau 4, le gain en rendement est inexistant, alors que c’est pour ce grade-ci que l’on retrouve 
la plus grande quantité de ce type de nœuds. Si l’on se réfère au tableau 3 (défauts non acceptés), 
nous pouvons constater alors le lien entre la perte en rendement (4,37 %) et la quantité de nœuds 
minuscules (1 356 nœuds). 
 
Une fois tous les résultats précédents obtenus, nous avons effectué une analyse de variance à un 
critère (ANOVA), afin de vérifier si les différences de rendement matière étaient significatives. 
Pour la série des défauts non acceptés (tableau 5), l’analyse de variance pour chaque marque de 
caractère a été faite par rapport à la situation « tous défauts acceptés » (cf. tableau 3). Pour la 
série des défauts acceptés (tableau 6), l’analyse de variance a été effectuée par rapport à la 
situation « aucun défaut accepté » (cf. tableau 4). 

Marques de caractère 1 commun 2a commun 3a commun
Loupes 791 1258 105

Stries minérales 449 402 319
Nœuds minuscules 522 692 1356

Nœuds sains 45 64 164
Coloration anormale 68 46 449

Quantité par grade
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Tableau 6 Analyse de variance à un critère, série « défauts non acceptés » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 7 Analyse de variance à un critère, série « défauts acceptés » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous pouvons voir qu’en règle générale, la perte ou le gain en rendement matière sont 
significatifs pour toutes les marques de caractère et pour tous les grades, excepté pour les nœuds 
sains. Dans ce dernier cas, nous pouvons noter quelques exceptions, dues à l’effet de la taille des 
nœuds. 
 
 

1C 2aC 3aC
* * *
* * *
* * n.s

<= ¼ n.s n.s n.s
<= ½ n.s n.s n.s
<= ¾ n.s * n.s

Nœuds sains <= 1 n.s * n.s
<= 1¼ n.s * *
<= 1½ n.s n.s *
tous n.s n.s *

* * *
*      différence significative

n.s   différence non significative

Loupes
Stries minérales

 Nœuds minuscules

Coloration anormale

Défauts acceptés
ANOVA

1C 2aC 3aC
* * *
* * *
* * *

> 1½ n.s n.s *
> 1¼ n.s n.s *
> 1 n.s n.s *

Nœuds sains > ¾ n.s n.s n.s
> ½ n.s n.s n.s
> ¼ n.s n.s n.s
tous n.s n.s n.s

* * *
*      différence significative

n.s   différence non significative

ANOVA
Défauts non-acceptés

Loupes
Stries minérales

Nœuds minuscules

Coloration anormale
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1.6 Conclusion 
 
Nous nous attendions à ce que les nœuds sains aient un impact majeur sur le rendement matière. 
Or il s’est avéré que c’est la marque de caractère étudiée qui a l’impact le moins significatif 
important sur le rendement matière, et cela pour deux raisons majeures principales. 
Premièrement, les nœuds sains présents dans la base de données choisie sont très peu nombreux 
pour les trois grades observés, ce qui atténue leur impact sur le gain ou la perte en rendement 
étudiés dans cette série de simulations. Deuxièmement, lors de la visualisation sur ROMI-CROSS 
des débits obtenus après le lancement des simulations, nous avons pu constater que les nœuds 
sains sont souvent groupés avec des défauts non acceptables dans des débits sains, ce qui fait 
qu’ils sont purgés avec ces derniers lors du choix du débitage à effectuer. 
 
De plus, cette étude nous a appris que le fait d’accepter certaines marques de caractère dans les 
débits sains, dépendamment du grade choisi, peut être grandement avantageux en terme de gain 
de rendement matière. Ce sont les loupes qui ont permis d’observer un gain majeur sur le 
rendement, notamment pour le 1 commun et le 2a commun, suivies par les stries minérales. La 
coloration anormale permet d’obtenir un meilleur rendement surtout avec du 3a commun; tandis 
que l’impact des nœuds minuscules, qui est significatif avec le 1 commun et le 2a commun, est 
contradictoire avec le 3a commun selon l’approche utilisée (défauts non acceptés vs défauts 
acceptés). 
 
Il reste cependant à voir si ces marques de caractère, maintenant que leur effet positif sur le 
rendement matière est démontré, seront acceptées par les consommateurs, lorsque celles-ci seront 
incluses dans des meubles ou des éléments de meubles. Dans cette optique, il pourrait être 
intéressant de faire le même type de classement par taille effectué pour les nœuds sains, mais 
rapporté aux loupes et éventuellement aux stries minérales, qui sont les deux marques de 
caractère ayant le plus d’impact sur le rendement matière. 
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Section 2 Effet des caractéristiques d’apparence du 
bouleau blanc sur le rendement 

 
Évaluation de l’acceptabilité des marques de caractère 
 
2.0 Résumé 
 
L’étude de l’effet des caractéristiques d’apparence consiste principalement à mener des enquêtes auprès 
des commerçants et consommateurs d’ameublement lors d’expositions commerciales. Trois expositions 
ont été retenues pour assurer une couverture canadienne et américaine des deux populations ciblées 
(commerçants et grand public). Les répondants ont eu à apprécier 9 panneaux comprenant 3 niveaux de 
qualité suivant l’intensité de marques de caractère et trois niveaux de coloration. L’appréciation des 
panneaux suit trois critères d’évaluation pour les panneaux, soit leur attrait, leur style et leur valeur. 
Ensuite, suivent des questions pour l’évaluation d’attributs généraux des meubles et pour la segmentation 
des répondants en fonction de critères démographiques et occupationnels. Les résultats sont évalués sur 
une base statistique pour déterminer les différences significatives entre les différentes populations 
rencontrées. 
 
 
2.1 Objectif 
 
La présente étude vient compléter les connaissances disponibles en poursuivant les objectifs suivants : 
 
- Aider l’industrie des composants de bois franc à orienter ses stratégies commerciales. 
- Augmenter le rendement à l’atelier d’ébauchage. 
- Étudier les rapports entre les caractéristiques d’apparence et de rendement. 
- Évaluer l’acceptabilité sur le marché de certaines marques de caractère du bouleau blanc.  
 
2.2 Introduction 
 
La problématique entourant les marques de caractère du bouleau blanc consiste dans le choix entre les 
défauts à purger et ceux à commercialiser. Considérant le taux relativement élevé de noeuds, de 
colorations anormales et autres défauts, un choix trop restrictif quant à ces marques de caractère implique 
une perte significative de valeur de l'espèce. Initialement, les contraintes structurelles imposent un certain 
niveau de rejet lors de l'ébauchage des pièces de bois en lattes. Par la suite, le choix des défauts résiduels 
à purger est déterminé par la perception des caractéristiques visuelles du produit qui ont cours à partir du 
réseau manufacturier jusqu'aux marchés. Comme certaines marques de caractère sont actuellement 
considérées sur le marché comme donnant de la valeur au bois et que d'autres sont perçues comme des 
défauts, on peut concevoir qu'une stratégie commerciale appropriée du réseau manufacturier est 
susceptible d'influencer l'acceptabilité des marchés quant à certaines marques de caractère propres à une 
essence forestière. La résultante d'une meilleure commercialisation des marques de caractère génère une 
augmentation du rendement matière et une diversification du panier produits de l'essence. 
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2.3 Revue de la littérature 
 
La présence de marques de caractère dans le bouleau blanc diminue significativement le rendement 
matière lorsqu'on utilise les règles de classement du National Hardwood Lumber Association ayant cours 
dans le réseau manufacturier. C'est ce que révèle l'étude de Forintek Canada Corp. (2002) sur l'impact des 
marques de caractère sur le rendement du bouleau blanc. Toutefois, plusieurs études démontrent que les 
consommateurs sont prêts à accepter les bois feuillus avec marques de caractère pour certaines 
utilisations. Buelhmann et al. (1998) ont analysé l'augmentation potentielle du rendement dans la 
production de meubles en chêne rouge. Ils ont trouvé un accroissement de 14 % en rendement par 
l'acceptation des marques de caractère de 2 pouces et moins dans les pièces de 2a commun. Les 
considérations importantes pour les manufacturiers de produits porteurs de marques de caractère incluent 
la taille de la marque, sa catégorie et le nombre de faces permises.  
 
Bumgardner et al. (2001) ont évalué les préférences des consommateurs pour le mobilier en chêne en 
fonction de 3 niveaux de marques de caractère. Les résultats indiquent une préférence inverse à la 
grosseur des noeuds. Toutefois, cette étude a trouvé que la grosseur des noeuds cumulait 35 % 
d'importance dans la décision d'achat et elle invite à augmenter l'utilisation du bois contenant de petites 
marques de caractère. 
 
Jahn et al. (2001) ont étudié les préférences pour les marques de caractère sur les portes d'armoires en 
bois franc. Pour 27 % des répondants, les marques de caractère étaient l'attribut le plus important 
influençant leur choix de porte d'armoire. Ce segment plus sensible compte principalement des femmes et 
des jeunes. En plus, on y indique une préférence plus élevée pour les faibles intensités en marques de 
caractère. 
 
Bumgardner et al. (2001b) ont trouvé que les grands manufacturiers de meuble peuvent vendre les 
produits avec marques de caractère à des prix de haut et de milieu de gamme. Toutefois, des écarts dans la 
connaissance du produit entre les manufacturiers, détaillants et consommateurs ont compliqué le 
soupèsement par les producteurs des préférences de la clientèle pour les produits avec marques de 
caractère. L'utilisation des produits avec marques de caractère est généralement reliée au style. Ils 
proposent une stratégie commerciale potentiellement utile qui serait d'inclure les marques de caractère au 
début de la conception d'une ligne de produit et d'englober les marques de caractère au concept 
d'ensemble conféré par le style, l'allure, les sensations. 
 
Trinka et al (1992) ont étudié la variabilité et l'importance des attributs physiques d'une composante 
structurale du meuble pour en déduire l'indice de "déterminance" pour identifier les paramètres qui 
influencent le plus l'appréciation d'un matériau pour le meuble. Si un paramètre important varie 
suffisamment entre produits substituts pour créer une différenciation, alors ils ont une influence 
déterminante sur l'appréciation. Principalement, ils ont découvert entre autres que l'égalité des surfaces et 
les résistances des matériaux sont les paramètres les plus déterminants. 
 
Donovan et Nicholls (2002) ont trouvé que la majorité des consommateurs préfèrent un certain niveau en 
marques de caractère sur des portes d'armoires et qu'ils sont disposés à payer un surplus pour leur choix 
préféré. Seulement le sexe est la composante démographique ayant apporté une distinction sur les 
préférences, les femmes préférant le bois clair de bouleaux d'Alaska. 
 
Les études ci-dessus démontrent que les consommateurs sont prêts à accepter un certain niveau de 
marques de caractère dans une variété de produits en bois franc permettant une augmentation du 
rendement matière. La plupart des recherches voient à la mitigation de l'impact des marques de caractère, 
celles-ci étant considérées implicitement comme un attribut négatif ou à tout le mieux neutre du bois 
franc. Le présent projet poursuit en ce sens en visant à évaluer l'acceptabilité des marques de caractère du 
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bouleau blanc auprès du réseau commercial de l'ameublement et auprès des consommateurs. La 
présomption est que la perception qu'ont les personnes d'une composante de meuble en bouleau blanc est 
fonction des contrastes en coloration. Ainsi, un panneau fortement marqué en noeud, en loupe ou autre 
sera apprécié au même niveau qu'un panneau sans marques de caractère en autant qu'un fini et une teinte 
uniforme soient perçus, que la teinte soit claire ou foncée.  
 
2.4 Personnel 
 
Torsten Lihra, chef de groupe, Développement de produits à valeur ajoutée 
François Robichaud, économiste, Systèmes de construction 
Marc Lapointe, étudiant gradué, Université Laval 
Martin O’Connor, Technicien 
Yves Lavoie, Technicien 
 
2.5 Matériel et méthode 
 
2.5.1 Dispositif expérimental 
 
Les marques de caractère ayant un impact significatif sur le rendement matière (selon Brenot, 2002) ont 
été sélectionnées pour la composition des panneaux. Le tableau 8 démontre le gain en rendement que l’on 
obtient lorsqu’on accepte une marque de caractère bien précise par rapport au cas initial où aucune 
marque de caractère n’est acceptée.  
 
 
Tableau 8 Rendement matière obtenu pour la série « défauts acceptés » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, les loupes, les stries minérales, les noeuds minuscules et la coloration anormale ont été intégrés de 
façon calibrée dans la composition de panneaux. 
 
Basé sur les recommandations du comité de supervision, un ensemble de 9 panneaux en bouleau blanc a 
été constitué et fini en fonction des standards de la fabrication de meubles. L'ensemble est subdivisé de 3 
niveaux d'intensité en marques de caractère déterminant la qualité du panneau: élevée, moyenne, faible. 
Chaque niveau a ensuite été fini en 3 teintes : claire, ambre, bourgogne (figure 5). 

1C 2aC 3aC 1C 2aC 3aC
59.56 55.53 52.67
62.88 59.63 53.21 5.57 7.38 1.03
60.80 56.96 53.48 2.08 2.58 1.54
60.72 56.66 52.56 1.95 2.03 -0.21

<= ¼ 59.63 55.66 52.83 0.12 0.23 0.30
<= ½ 59.41 55.59 52.84 -0.25 0.11 0.32
<= ¾ 59.36 55.73 52.94 -0.34 0.36 0.51

Nœuds sains <= 1 59.63 55.70 52.86 0.12 0.31 0.36
<= 1¼ 59.64 55.76 53.24 0.13 0.41 1.08
<= 1½ 59.40 55.69 53.21 -0.27 0.29 1.03
tous 59.41 55.66 53.07 -0.25 0.23 0.76

60.40 56.12 54.61 1.41 1.06 3.68Coloration anormale

Aucun
Loupes

Stries minérales
 Nœuds minuscules

Rendement matière (%) Gain en rendement (%)
Défauts acceptés
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Figure 5 Ensemble des neufs panneaux après finition. Rangée du haut : qualité  moyenne 

(B) ; rangée centrale : qualité élevée (A) ; rangée du bas : qualité faible (C) 
 
 
Le calibrage en intensité des marques de caractère s'est effectué après le débitage et tronçonnage en lattes 
des planches choisies à l’usine de Shermag Inc. à Sainte-Gertrude. Les lattes de 41 pouces en longueur et 
de 1 3/4 à 3 3/8 pouces en largeur ont ensuite été triées en fonction de leurs similarités quant au grain, à la 
coloration, à la largeur.  
 
La composition des panneaux nécessitait la reproduction en quatre exemplaires du même niveau de 
marques de caractère (un panneau pour chacune des trois teintes de fini, plus un en cas de bris à la 
finition). Le premier niveau clair de toute marque est de qualité A; le deuxième étant moyennement 
marqué est de qualité B; et le troisième étant hautement marqué est de qualité C.  
 
La composition des panneaux de 25 pouces en largeur à partir de 6 à 7 lattes a permis de constater l'effet 
probant de la coloration du bouleau blanc sur l'intensité visuelle de marques de caractère. Les panneaux 
de qualité C ont été composés pour offrir aussi beaucoup de contrastes en coloration moyennant 
l'insertion d'une coloration claire en bordure des colorations foncées. Les panneaux de qualité B 
représentent moins de marques de caractère et les contrastes de couleur sont moins prononcés. La 
fabrication des panneaux de qualité A demande un tri méticuleux des lattes selon leur couleur. Les 
panneaux montrent très peu de variances de couleur. (figures 6 à 8). 
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Figure 6 Ensemble no 1 des panneaux. De gauche à droite : qualité C, qualité A, qualité B. 
 

 
 
Figure 7 Ensemble no 2 des panneaux. De gauche à droite : qualité B, qualité A, qualité C. 
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Figure 8 Ensemble no 3 des panneaux. De gauche à droite : qualité B, qualité A, qualité C. 
 
 
En procédant à l’enquête avec des panneaux de petite taille sans éléments de design supplémentaire, les 
répondants étaient forcés à considérer les marques de caractère comme un attribut plus distinctif que s'ils 
avaient à estimer un produit d'ameublement particulier où toute marque devient un aspect subtil du 
design. 
 
 
2.5.2 Cueillette des données 
 
L'étude des perceptions a été effectuée auprès de deux populations, soit celles des consommateurs et 
celles des professionnels du secteur de l'ameublement. Pour permettre la rencontre de ces deux 
populations, des expositions d'admission générale et d'admission réservée aux professionnels ont été 
choisies. Les panneaux ont été présentés en kiosque (voir figures 9 et 10) aux visiteurs de trois 
expositions du secteur de l'ameublement, soit:  
 

- Salon Canadien de l'Ameublement Résidentiel à Toronto (TO), du 11 au 14 janvier 2003, 
admission réservée ; 
- Architectural Digest Home Design Show à New York (NY), du 6 au 9 mars 2003, admission 
générale ; 
- International Home Furnishings Market à High Point (HP), du 3 au 9 avril 2003, admission 
réservée. 

 
Un questionnaire était proposé aux passants pour qu'ils le complètent sur une base volontaire. Le 
questionnaire à remplir demandait à tous les répondants de statuer sur les trois critères d'évaluation 
suivants concernant les 9 panneaux du présentoir: 
 

- L'attrait de chaque panneau sur une échelle de 1- pas attirant à 5- très attirant. 
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- Le style qui convient le mieux entre moderne et rustique. 
- La valeur qui convient le mieux entre faible, moyenne et élevée. 

 
S'en suivait l'évaluation de l'importance de 6 attributs dans l'appréciation d'un meuble. Par la suite, ils 
devaient choisir parmi des catégories proposées pour établir un profil démographique. Pour ce faire, ils 
inscrivaient la classe d'âge et le sexe, puis les répondants de New York devaient indiquer leur situation 
résidentielle tandis que les répondants de Toronto et High Point devaient indiquer la nature de leur 
entreprise et de leurs responsabilités professionnelles. 
 

 
 
Figure 9 Dispositif de stand à New York 
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Figure 10 Répondants à New York 
 
 
2.5.3 Analyse statistique  
 
Comme l'échantillonnage s'est fait sur une base volontaire et que les répondants n'étaient pas obligés de se 
prononcer sur tous les facteurs, la méthode statistique la plus cohérente pour établir les corrélations au 
sein de l'évaluation des 9 panneaux et des 6 attributs était un calcul de régression par ANOVA pour bloc 
aléatoire. (Randomized incomplete block designs, Montgomery, 1976). 
 
L'interprétation des résultats obtenus pour l'évaluation de l'attrait et de la valeur s'est faite considérant un 
modèle pour distribution normale validée par des tests de normalité. Un modèle pour relation 
multinomiale (ou "logit cumulatif") eut été plus cohérent avec les échelles discontinues proposées pour 
l'évaluation de l'attrait et de la valeur des panneaux, mais l'interprétation de ce traitement est plus 
laborieuse et à toute fin similaire à celui d'une distribution normale si les tests de normalités sont positifs. 
Afin d'assurer que les résultats obtenus du modèle pour distribution normale n'induisent pas en erreur, une 
comparaison des interactions significatives relevées par ce modèle et le modèle pour relation 
multinomiale a été effectuée. Les interactions significatives ne diffèrent pour aucun cas, donc le modèle 
pour distribution normale a prévalu pour tous les résultats obtenus. 
 
L'interprétation sur l'évaluation des styles s'est effectuée suivant un modèle de relation binomiale.  
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2.6 Résultats 
 
2.6.1 Profils démographiques 
 
Les données récoltées ont été analysées dans l'objectif d'établir les différences significatives existant dans 
l'évaluation des panneaux suivant trois critères (attrait, style et valeur) en corrélation avec les facteurs les 
plus déterminants (âge, sexe, lieu d'exposition, niveau de teinte, niveau de marques de caractère). 
L'évaluation de l'importance de six attributs d'un meuble a aussi été analysée statistiquement à partir des 
mêmes facteurs pour des fins de comparaison avec l'évaluation des panneaux. 
 
Les facteurs démographiques récoltés sur l'encadrement résidentiel et l'encadrement professionnel ne font 
pas partie des facteurs pour l'analyse statistique parce qu'ils génèrent une trop forte segmentation pour le 
nombre réduit de répondants. Ils sont repris dans les sections ci-après à titre indicatif.  
 
Des cinq facteurs indépendants utilisés pour établir les corrélations, trois varient d'un individu à l'autre 
(interspécifique) soit: lieu d'exposition, sexe et classe d'âge. Les deux autres, teintes et marques de 
caractère, varient de façon intraspécifique à chaque individu, i.e. que chaque individu se prononce 
plusieurs fois sur le même facteur. L'analyse des corrélations implique la prise en compte de toutes les 
combinaisons possibles entre les différents niveaux des facteurs. Les résultats statistiques en annexe 
reprennent l'ensemble de ces combinaisons. Notre analyse ne s'appliquera que sur les combinaisons 
générant des différences significatives, où la probabilité de corrélation est de moins de 0,05. 
 
Suivant les réponses obtenues, un regroupement des niveaux de classes d'âge a été nécessaire. Ceci 
permet de réduire les possibilités de combinaison de facteurs et d'éliminer de facto des combinaisons peu 
représentatives. Le tableau 9 indique la répartition initiale des répondants en fonction des facteurs 
interspécifiques. 
 
 
Tableau 9 Répartition des répondants par facteur interspécifique 
 
  Classe d'âge 
Exposition Genre <20 20-34 35-49 50-69 65 + Total

High Point Femme  4 1 4  9 
(HP) Homme  10 18 11 1 40 
Toronto Femme  5 3 3 2 13 
(TO) Homme 1 7 28 16 1 53 
New York Femme  23 62 47 7 139 
(NY) Homme 1 28 47 40 4 120 

Total 2 77 159 121 15 374 

 
Étant donné que le nombre de réponses dans les classes d'âge <20 et 65 + n’est pas significatif, elles ont 
été regroupées respectivement dans la classe moins de 34 ans et la classe plus de 50 ans (voir tableau 10). 
Il est à noter que les niveaux d'exposition HP et TO sont regroupés pour l'ensemble des analyses 
statistiques. 
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Tableau 10 Répartition par facteur interspécifique des répondants après regroupement des 
classes d'âge 

 
  Classe d'âge  

Exposition Genre < 34 35-49 50-69 Total
High Point Femme 4 1 4 9 
(HP) Homme 10 18 12 40 
Toronto Femme 5 3 5 13 
(TO) Homme 8 28 17 53 
New York Femme 23 62 54 139 
(NY) Homme 29 47 44 120 

Total 79 159 136 374 

 
2.6.1.1 Profil démographique des répondants aux expositions professionnelles (HP et TO) 
 
Les données démographiques obtenues des répondants aux expositions de High Point et de Toronto ont 
généré un éventail de segments trop grand par rapport à la population totale des répondants. Suite aux 
consultations auprès de statisticiens, il apparaît inapproprié de tirer des analyses statistiques à partir de ces 
segments trop petits. Les tableaux suivants retracent à titre indicatif le portrait du cadre professionnel des 
répondants aux expositions à admission réservée au secteur de l'ameublement. Les données manquantes 
ont été purgées ce qui explique un nombre total de répondants différent d'un tableau à l'autre. 
 
Tableau 11 Revenus de la compagnie représentée 
 

 Exposition  
Pays du siège 

social 
Revenus de la 

compagnie 
HP TO Total 

CND < 1M 1 21 22 
 1-10 M  14 14 
 10-50 M 1 9 10 
 50-100 M  6 6 
 100 M +  8 8 
Somme CND 2 58 60 
International < 1M 2  2 
 10-50 M 2  2 
Somme International 4  4 
USA < 1M 7 1 8 
 1-10 M 17 1 18 
 10-50 M 6  6 
 50-100 M 3  3 
 100 M + 2 2 4 
Somme USA 35 4 39 

Total 41 62 103 

 
Le tableau sur les revenus des compagnies indique le pays du siège social pour déterminer la devise 
monétaire utilisée par le répondant. La devise des compagnies internationales est le dollar américain. 
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Tableau 12 Secteur de l'industrie du meuble de la compagnie représentée 
 
 Exposition 

Secteur HP TO Total
Détaillant 6 31 37 
Détaillant / Manufacturier 1 4 5 
Détaillant / Grossiste 1  1 
Manufacturier du meuble 15 7 22 
Grossiste 11 4 15 
Grossiste / Distributeur 1  1 
Distributeur 3 3 6 
Équipementier  2 2 
Composantes 1 4 5 
Autres 8 12 20 

Total 47 67 114 

 
Comme l'indiquent les dénominations de secteur, certains répondants ont identifié plus d'un secteur 
d'activité pour leur compagnie. 
 
 
 
Tableau 13 Nombre d'employés de la compagnie représentée 
 

 Exposition  
Pays du siège social # employés HP TO Total 

CND 1 à 10  32 32 
 11 à 100 2 10 12 
 >100  18 18 
Somme CND 2 60 62 
International 1 à10 1  1 
 11 à 100 1  1 
 >100 3  3 
Somme International 5  5 
USA 1 à 10 17 2 19 
 11 à 100 16 1 17 
 >100 5 3 8 
Somme USA 38 6 44 

Total 45 66 111 
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Tableau 14 Responsabilités détenues dans la compagnie représentée 
 

 Exposition  
Responsabilités Secteur HP TO Total 

Ventes/Achats Détaillant  5 29 34 
 Détaillant / Manufacturier  1 3 4 
 Manufacturier du meuble 7 5 12 
 Grossiste 7 4 11 
 Grossiste / Distributeur 1  1 
 Distributeur  3 3 6 
 Équipementier  1 1 
 Composantes 1 4 5 
 Autres 4 4 8 
Somme Ventes/Achats 29 53 82 
Autres Détaillant  1 2 3 
 Détaillant / Manufacturier   1 1 
 Détaillant / Grossiste 1  1 
 Détaillant / Manufacturier  8 2 10 
 Distributeur  4  4 
 Équipementier  1 1 
 Autres 4 8 12 
Somme Autres 18 14 32 

Total 47 67 114 

 
Les catégories de responsabilité étaient plus diversifiées dans le questionnaire, mais comme il a été 
fréquent d'obtenir plus d'un choix, il est apparu plus adéquat de regrouper les catégories pour éviter une 
segmentation trop forte et moins démonstrative. 
 
2.6.1.2 Profil démographique des répondants à l'exposition d'admission générale (NY) 
 
Les données démographiques obtenues des répondants à l'exposition de New York ont aussi généré un 
éventail de segments trop grand par rapport à la population totale des répondants. Suite aux consultations 
auprès de statisticiens, il apparaît aussi inapproprié de tirer des analyses statistiques à partir de ces 
segments trop petits. Les tableaux suivants retracent à titre indicatif le portrait du cadre résidentiel des 
répondants. Les données manquantes ont été purgées ce qui explique un nombre total de répondants 
différent d'un tableau à l'autre. Le portrait du cadre résidentiel apparaît conséquent du public traditionnel 
du magazine Architectural Digest et des stratégies de commercialisation des promoteurs de l'exposition 
considérant entre autres le prix d'admission de 20 USD et les encarts publicitaires dans les quotidiens 
distribués dans des quartiers ciblés de la région de New York. 
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Tableau 15 Profil du contexte résidentiel 
 

Situation maritale  

Statut Contexte résidentiel Célibataire Couple Total 
Propriétaire Unifamilial 43 124 167 
 Multifamilial 15 27 42 
Somme Propriétaire 58 151 209 
Locataire Unifamilial 11 7 18 
 Multifamilial 9 16 25 
Somme Locataire 20 23 43 
Prop. et Locat. Unifamilial 1 2 3 
 Multifamilial 1  1 
Somme Prop. et Locat. 2 2 4 

Unifamilial 55 133 188 Total par catégorie 
Multifamilial 25 43 68 

Total 80 176 256 

 
Tableau 16 Répartition par classe de revenu familial 
 

Pays / État Revenu 
familial 

Total  Pays / État Revenu 
familial 

Total 

FRANCE 125-149,9K 1  USA / NY <25,000 1 
USA / CA 50-74,9K 1   25-49,9 K 7 
 150K +  1   50-74,9K 16 
USA / CT 50-74,9K 1   75-99,9K 18 
 75-99,9K 1   100-124,9K 22 
 100-124,9K 2   125-149,9K 9 
 150K +  5   150K +  47 
Somme USA / CT 9  Somme USA / NY 120 
USA / DC 50-74,9K 1  USA / PA 25-49,9 K 1 
 75-99,9K 1   50-74,9K 2 
USA / GA 25-49,9 K 1   75-99,9K 1 
 75-99,9K 1   100-124,9K 1 
USA / IA 125-149,9K 1   125-149,9K 1 
USA / MA 25-49,9 K 1   150K +  2 
 75-99,9K 1  Somme USA / PA 8 
 150K +  1  USA / TX 150K +  1 
USA / NC 150K +  2  USA / VA 100-124,9K 1 
USA / NJ 25-49,9 K 1   125-149,9K 1 
 50-74,9K 4  USA / WI 100-124,9K 1 

 75-99,9K 7 <25,000 1 
 100-124,9K 7 25-49,9 K 11 
 125-149,9K 3 50-74,9K 25 
 150K +  9 75-99,9K 30 

Somme USA / NJ 31 100-124,9K 34 
    125-149,9K 16 

   

Total par 
catégorie 

150K +  68 
   Total 185 
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2.6.2 Résultats des entrevues 
 
2.6.2.1 L'importance des attributs du meuble 
 
Notre questionnaire demandait que les répondants évaluent sur une échelle de 1 (pas important) à 5 (très 
important) les attributs suivants d'un meuble: bois massif; qualité de conception; coloration; marques de 
caractère; allure neutre; style distinctif. Le tableau suivant indique la note moyenne obtenue pour chaque 
attribut. L'ensemble des résultats se retrouve à l’annexe 1. Ces résultats permettent de mettre en contexte 
les critères d'évaluation des panneaux. 
 
Tableau 17 Importance moyenne pour les attributs du meuble 
 

Attribut Importance 
Moyenne (sur 5) 

Différence inter-
spécifique 

Bois massif 4.19 Aucune 
Qualité de conception 4.64 Genre 
Coloration 4.35 Genre 
Marques de caractère 3.50 Genre / âge 
Allure neutre 2.93 Aucune 
Style distinctif 4.05 Aucune 

 
Le lieu d'exposition est un facteur interspécifique qui n'apporte aucune distinction ce qui implique que les 
professionnels et les consommateurs rencontrés évaluent similairement l'importance des attributs. Pour le 
bois massif, l'allure neutre et le style distinctif, aucune différence significative n'est fonction des facteurs 
interspécifiques à la population de répondants. La qualité de conception obtient une différence 
significative suivant le genre: les femmes y attribuant plus d'importance à 4.79 / 5 par rapport aux 
hommes qui la situe à 4.54 / 5. Il en est de même pour la coloration que les femmes situent à 4.68 / 5 alors 
que les hommes la situe à 4.19 / 5. Le tableau suivant résume les principales différences observées sur 
l'importance accordée aux marques de caractère en fonction du genre et de la classe d'âge.  
 
 
Tableau 18 Importance des marques de caractère par âge et genre des répondants 
 

#Segment Genre/Âge Moyenne 
( /5) 

#Segment avec différence 
significative (Valeur P <5%) 

1 Femme / <34 2.94 3, 4, (5) 
2 Femme / 35-49 3.52 Aucun 
3 Femme / >50 4.03 1, 6 
4 Homme / <34 3.56 1, 6 
5 Homme / 35-49 3.55 (1), 6 
6 Homme / >50 2.99 3, 4, 5 

 
Les femmes de moins de 34 ans accordent significativement moins d'importance aux marques de 
caractère que les femmes âgées de 50 ans et plus, et significativement moins que les hommes de la même 
classe d'âge. Les hommes de plus de 50 ans ont une appréciation moins importante des marques de 
caractère que les hommes plus jeunes et que les femmes de la même classe d'âge. 
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2.6.2.2. L'attrait général des panneaux 
 
Les 9 panneaux ont été évalués sur une échelle de 1 (pas attirant) à 5 (très attirant). De toutes les 
combinaisons possibles entre les 5 facteurs indépendants, seuls les facteurs intraspécifiques (couleur et 
marques de caractère) génèrent des différences significatives au niveau de l'attrait des panneaux. La figure 
11 retrace les évaluations moyennes accordées en fonction de la qualité et de la couleur. 
 
 Qualité C 

 

C 

A 

B 

A* 
 
 
 
 
 
 
 
 
B* 

 

 

C* 

A 
 
B 

 
 

C 

 
* Qualité des panneaux : A-élevé; B-moyen; C-faible 
Couleurs : 1-clair; 2-ambre; 3-bourgogne 
Échelle de l'attrait va de 1- pas attrayant à 5- très attrayant 
 
Figure 11 Moyenne pour l'attrait des panneaux en fonction de la qualité et de la couleur 
 
 
À la lecture de ce graphique, on voit que la qualité C en moyenne est le moins apprécié en attrait lorsqu'il 
est de teinte claire (couleur 1) et que son attrait augmente proportionnellement avec l'opacité des 
colorations. La qualité B augmente aussi en attrait avec l'augmentation de l'opacité. La qualité A, plus 
attirante en teinte claire, est la seule à diminuer en attrait quand la coloration devient foncée. Le tableau 
19  retrace les différences significatives quant à l'attrait des panneaux. 
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Tableau 19 Association de l’attrait aux panneaux par couleur et qualité 
 

Qualité Couleur #segment Attrait moyen #Segment avec différence 
significative 

1-Claire A1 3.60 B1, C1 (C2) 
2-Ambre A2 3.41 C2 (B1, C1, C3) 

A 

3- Bourgogne A3 3.58 (B1, C1, C2) 
1-Claire B1 2.73 A1, B2, B3 C1 (A2, A3, C3) 
2-Ambre B2 3.39 B1, C2 (C1,C3) 

B 

3- Bourgogne B3 3.54 B1 (C1, C2) 
1-Claire C1 2.32 A1, B1, C2, C3 (A2, A3, B2, B3) 
2-Ambre C2 3.00 A2, B5, C1, C3 (A1, A3, B1, B3) 

C 

3- Bourgogne C3 3.74 C1, C2 (A2, B1, B2) 
 
On est à même de constater que l'attrait des panneaux de qualité C est jugé différemment d'une couleur à 
l'autre. Leur attrait n'est corrélé à l'évaluation des deux autres qualités seulement que dans la couleur 
bourgogne. L'attrait du panneau de qualité B en teinte claire n'est pas corrélé avec celui des deux autres 
panneaux de qualité B. L'attrait de qualité B est corrélé à l'évaluation des autres qualités seulement 
lorsque la couleur bourgogne est commune et il est corrélé avec le panneau de qualité A dans la couleur 
ambrée. L'attrait des panneaux de qualité A est corrélé indépendamment des couleurs des panneaux des 
autres qualités. Ces panneaux comportent le moins de contrastes en coloration anormale interne et 
maintiennent un attrait moyen plus élevé que les autres qualités sauf dans la couleur bourgogne où les 
différences ne sont toutefois pas significatives. Combiné aux différences significatives entre les panneaux 
de qualités différentes en teinte claire, ceci tend à confirmer que les contrastes de couleur interne ont été 
plus influents que les autres marques de caractère et que l'attrait des panneaux est inverse à l'intensité des 
contrastes en coloration anormale. 
 

2.6.2.3. Le style des panneaux 
 
Les panneaux étaient à évaluer en fonction de deux styles, moderne ou rustique. Les différences 
significatives observées dans l'analyse statistique en modèle binomial surgissent à trois niveaux soit: au 
niveau du genre; de la combinaison des facteurs Qualité et Couleur; et de la combinaison des facteurs 
Lieu d'exposition et Qualité. Une interaction triple Lieu d’exposition/Qualité/Couleur démontre une 
différence tout juste significative à 3,25%. Son interprétation apparaît peu fiable. Cette interaction ne sera 
pas tenue en compte. Le tableau 20 indique ces différences considérant la probabilité qu'a chaque panneau 
à être évalué comme moderne. 
 
Tableau 20 Association du style aux panneaux par qualité et couleur 
 

Qualité Couleur #segment Probabilité 
Moderne (%) 

#Segment avec différence 
significative 

1-Claire A1 88 A2, A3, B1,C1 (B2, B3, C2, C3) 
2-Ambre A2 54 A1, C2 (B3, C1, C3) 

A 

3- Bourgogne A3 60 A1 (B1, C1, C2) 
1-Claire B1 47 A1, B3, C1 (A3, C2, C3) 
2-Ambre B2 55 B3, C2 (A1, C1) 

B 

3- Bourgogne B3 65 B1, B2 (A1, A2, C1, C2) 
1-Claire C1 28 A1, B1, C3 (A2, A3, B2, B3) 
2-Ambre C2 36 A2, B2, C3, (A1, A3, B1, B3) 

C 

3- Bourgogne C3 64 C1, C2 (A1, A2, B1) 
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À la lecture du tableau 20 et de la figure 12, on remarque que le style moderne est identifié en plus grande 
partie aux panneaux sans contraste de coloration avec fini de couleur bourgogne. La seule exception à 
l’effet du fini bourgogne est le panneau clair de qualité A pour lequel le style moderne apparaît plus fort.  
 

 
* Qualité des panneaux : A-élevé; B-moyen; C-faible 
Couleurs : 1-clair; 2-ambre; 3-bourgogne 
Échelle de probabilité : 0 à 1  
 
Figure 12 Probabilité moyenne du style moderne des panneaux en fonction de la qualité et de 

la couleur 
 
 
Tableau 21 Association du style aux panneaux par qualité et lieu d'exposition 
 

Qualité Lieu 
d'exposition 

#Segment Probabilité 
Moderne (%) 

#Segment avec 
différence significative 

NY 1 63 2,3,5 (4,6) A 
TO + HP 2 76 1,4,6 (3,5) 
NY 3 57 1,5 (2,6) B 
TO + HP 4 55 2,6 (1,5) 
NY 5 42 1,3 (2,4) C 
TO + HP 6 43 2,4 (1,3) 

 

 

A* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B* 
 
 
 
 
C* 

B 
 
A 
 
 
 
C 
 

B 
C 
A 
 



Impact de marques de caractère sur le rendement au sciage secondaire du bouleau blanc 

 
 

 
29 

 

Il est intéressant de constater que les panneaux de qualité A sont considérés plus souvent modernes. Ceci 
est possiblement l'effet des tendances fortes qui ont eu cours ces dernières années où l'homogénéité du 
matériau faisait partie des caractéristiques épurées du style moderne.  
 
Tableau 22 Association du style aux panneaux par genre 
 

Genre Probabilité 
Moderne (%) 

Femme 61 
Homme 52 

 
Les femmes ont associé un style moderne à l’ensemble des panneaux dans une proportion supérieure de 
9% ce qui constitue une différence significative mais qui nécessiterait davantage d’étude pour en tirer une 
interprétation fiable. On peut supposer, tel que vu précédemment, que la qualité de conception, la 
coloration et les marques de caractère peuvent avoir un effet pour générer une divergence au niveau de 
l’appréciation des styles entre les genres. D’autres paramètres dont il n’est pas sujet dans notre étude 
seraient nécessaires pour une meilleure interprétation. 
 
2.6.2.4. La valeur des panneaux 
 
Les panneaux ont été évalués sur une échelle de 1 (valeur élevée), 2 (valeur moyenne) et 3 (valeur faible). 
Cette évaluation a généré des différences significatives au niveau de deux combinaisons de facteurs soit  
Lieu d'exposition/Genre et Qualité/Couleur. Toutefois, le modèle normal a dû être validé par les résultats 
du modèle multinomial puisque les tests de normalité indiquent que la normalité n'est pas rencontrée. 
Comme les probabilités de corrélation sont inférieures à 5 % dans le modèle normal et que les résultats du 
modèle multinomial sont identiques, les valeurs du modèle normal seront utilisées ici pour interprétation. 
La figure 13 indique les évaluations moyennes accordées en fonction de la qualité et de la couleur. 
 



Impact de marques de caractère sur le rendement au sciage secondaire du bouleau blanc 

 
 

 
30 

 

 
* Qualités des panneaux : A-élevé; B-moyen; C-faible 
Couleurs : 1-clair; 2-ambre; 3-bourgogne 
Échelle de la valeur va de 1- élevée à 3-  faible 
 
Figure 13 Moyenne de la valeur des panneaux en fonction de la qualité et de la couleur 
 
 
On peut voir avec ce graphique que la valeur des panneaux, à l'exception de la qualité A, augmente à 
mesure que les couleurs deviennent foncées. Les tableaux suivants indiquent les différences significatives 
de l'évaluation des panneaux en fonction de leur valeur. 
 
Tableau 23 Association de la valeur aux panneaux par qualité et couleur 
 

Qualité Couleur #segment Valeur 
Moyenne ( /3) 

#Segment avec différence 
significative 

1-Claire A1 1.80 B1, C1 (B3, C2, C3) 
2-Ambre A2 1.87 A3, C2 (B1, B3, C1, C3) 

A 

3- Bourgogne A3 1.67 A2 (B1, B2, C1, C2) 
1-Claire B1 2.26 A1, B2, B3, C1 (A2, A3, C2, C3) 
2-Ambre B2 1.90 B1, B3, C2 (A3, C1, C3) 

B 

3- Bourgogne B3 1.54 B1, B2 (A1, A2, C1, C2) 
1-Claire C1 2.43 A1, B1, C2, C3 (A2, A3, B2, B3) 
2-Ambre C2 2.11 A2, B2, C1, C3 (A1, A3, B1, B3) 

C 

3- Bourgogne C3 1.66 C1, C2 (A1, A2, B1, B2) 
 
 

C 
 
 
B 
 
A 
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         B
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On constate qu'il existe des différences de valeur entre les couleurs au sein d'une même qualité à 
l'exception des panneaux de la qualité A alors que la couleur claire ne génère pas d'évaluation différente 
en comparaison avec les couleurs ambre et bourgogne. La coloration bourgogne ne génère pas de 
différence significative entre les qualités, pas plus que la coloration ambre pour les qualités A et B alors 
qu'il y a une différence significative de valeur entre les qualités de couleur claire et entre la qualité C en 
coloration ambrée. 
 
 
Tableau 24 Association de la valeur aux panneaux par lieu d'exposition et genre  
 

Lieu 
d'exposition 

Genre #Segment Valeur 
moyenne (/3) 

#Segment avec 
différence significative 

NY Femme 1 1.96 2 
NY Homme 2 1.85 1-4 
TO + HP Femme 3 1.87  
TO + HP Homme 4 1.97 2 

 
 
Le tableau 24 permet de constater que les hommes présents à New York ont évalué les panneaux comme 
ayant une valeur significativement plus élevée que celle indiquée par les femmes présentes à New York et 
aussi plus élevée que les hommes présents aux expositions professionnelles (HP +TO). D’une part, on 
peut supposer, comme pour les divergences observées sur le style entre les genres, que la qualité de 
conception, la coloration et les marques de caractère peuvent avoir un effet pour générer une divergence 
au niveau de l’appréciation de la valeur entre les genres à New York. D’autre part, on pourrait supposer 
que le niveau d’expertise des hommes du domaine de l’ameublement a un effet sur l’appréciation des 
panneaux. D’autres paramètres dont il n’est pas sujet dans notre étude seraient nécessaires pour une 
meilleure interprétation de ces données. 
 
 
2.7 Conclusion 
 
Notre recherche offre des avenues à la mitigation de l'impact des marques de caractère et aux 
considérations négatives pour le bouleau blanc. En évaluant l'acceptabilité des marques de caractère du 
bouleau blanc auprès du réseau commercial de l'ameublement et auprès des consommateurs, on a réussi à 
confirmer la présomption voulant que la perception qu'ont les personnes d'une composante de meuble en 
bouleau blanc est fonction principale des contrastes en coloration. Il est à considérer que les contrastes de 
coloration anormale avaient un caractère dominant sur les autres marques de caractère soit les noeuds, les 
loupes ou autres.  
 
Il a été découvert à partir de populations sélectionnées aléatoirement et de taille variable que des 
divergences significatives peuvent exister entre les hommes et les femmes sur l’importance de la 
coloration dans le meuble alors que les femmes sont celles qui y accordent le plus d’importance. De 
même, les marques de caractère ont une importance mitigée dans la considération d’un meuble selon le 
genre et les classes d’âges, i.e. que plus la classe d’âge est élevée chez les femmes, plus l’importance 
augmente et inversement chez les hommes, plus la classe d’âge est élevée plus l’importance des marques 
diminue. Encore au niveau des genres, on constate que les femmes associent plus souvent un style 
moderne et une valeur faible aux panneaux présentés. Ce style moderne est le plus fortement représenté 
par les panneaux de coloration homogène et atteint un sommet pour une homogénéité en teinte claire. 
Ceci suit la tendance associée au style moderne des caractéristiques épurées. D’autres paramètres seraient 
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à explorer pour une meilleure interprétation des facteurs interspécifiques aux individus et pour établir les 
correspondances avec les tendances dans les styles. 
 
L’analyse en fonction des facteurs intraspécifiques de l’évaluation des panneaux a produit un éventail de 
résultats plus élaboré. On constate initialement que l’attrait des panneaux fortement marqués rejoint 
l’attrait des qualités supérieures quand tous sont en coloration foncée. Cette coloration foncée offre une 
homogénéité spectrale entre les lattes qui minimise l’effet des marques de caractère comme la coloration 
anormale ou les stries minérales.  
 
Les marques plus structurales comme les loupes ou les nœuds apparaissent avoir peu d’effet quant à notre 
échantillon de panneaux en bouleau blanc, mais il faut considérer que leur présence en surface est plus 
ponctuelle. Les statistiques démontrent que la faible appréciation en terme d’attrait et de valeur des 
panneaux les plus fortement marqués en teinte claire comparée est compensée favorablement par un effet 
de coloration. La coloration foncée amène aussi à une appréciation du style de niveau similaire des 
différentes qualités. Également, l’homogénéité de la qualité supérieure sans marques de caractère confère 
une appréciation constante et élevée en attrait et en valeur indépendamment de la couleur. Comme ces 
niveaux d’appréciation sont rejoints dans les colorations foncées par les qualités inférieures, 
l’homogénéité des qualités supérieures semble appréciée principalement sur une base spectrale plutôt que 
structurale. 
 
À la lumière de cet exposé, il semble fort probable qu’un panneau de qualité inférieure soit apprécié au 
même niveau qu'un panneau sans marques de caractère en autant qu'un fini en coloration uniforme soit 
perçu et que les marques structurales soient ponctuelles.  
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Annexe I 
 

Résultats de l’analyse statistique 
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Analyse sur l’évaluation de l’attrait général des panneaux 
 
                                   The SAS System 
                                  The GLM Procedure 
 
                               Class Level Information 
Class        Levels  Values 
 
expo              2  NY TO+HP 
gender            2  Female Male 
age_class         3  20-34 35-49 50-69 
grade             3  A B C 
couleur           3  1 2 3 
 
Dependent Variable: attrait 
                                         Sum of 
 Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
 Model                      467     1458.800257        3.123769       2.42    <.0001 
 Error                     2816     3633.644018        1.290357 
 Corrected Total           3283     5092.444275 
 
                R-Square     Coeff Var      Root MSE    attrait Mean 
                0.286464      35.38964      1.135939        3.209805 
 
 Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F 
 expo                         1      6.78723469      6.78723469       3.01    0.0838 
 gender                       1      7.67131509      7.67131509       3.40    0.0661 
 expo*gender                  1      5.53135131      5.53135131       2.45    0.1184 
 age_class                    2      0.91971387      0.45985693       0.20    0.8158 
 expo*age_class               2      0.69137849      0.34568924       0.15    0.8581 
 gender*age_class             2      2.98695883      1.49347942       0.66    0.5167 
 expo*gender*age_clas         2      0.10913442      0.05456721       0.02    0.9761 
 id(expo*gende*age_c)       360     812.7147253       2.2575409       1.75    <.0001 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 grade                        2      75.8777689      37.9388845      29.40    <.0001 
 couleur                      2     157.6235503      78.8117751      61.08    <.0001 
 grade*couleur                4     113.0513690      28.2628423      21.90    <.0001 
 expo*grade                   2       4.1048535       2.0524268       1.59    0.2040 
 expo*couleur                 2       5.8281759       2.9140879       2.26    0.1047 
 expo*grade*couleur           4       4.7379661       1.1844915       0.92    0.4524 
 gender*grade                 2       1.2313047       0.6156523       0.48    0.6206 
 gender*couleur               2       0.2101250       0.1050625       0.08    0.9218 
 gender*grade*couleur         4       3.7605013       0.9401253       0.73    0.5723 
 expo*gender*grade            2       6.7940618       3.3970309       2.63    0.0721 
 expo*gender*couleur          2       1.4196028       0.7098014       0.55    0.5770 
 expo*gend*grad*coule         4       2.0307808       0.5076952       0.39    0.8135 
 age_class*grade              4       7.7796552       1.9449138       1.51    0.1973 
 age_class*couleur            4       8.7884609       2.1971152       1.70    0.1466 
 age_cl*grade*couleur         8       3.8993367       0.4874171       0.38    0.9329 
 expo*age_class*grade         4       7.9898333       1.9974583       1.55    0.1856 
 expo*age_cla*couleur         4       1.5267012       0.3816753       0.30    0.8808 
 expo*age_*grad*coule         8       9.9670810       1.2458851       0.97    0.4611 
 gender*age_cla*grade         4       5.2243817       1.3060954       1.01    0.3996 
 gender*age_cl*couleu         4       5.1356408       1.2839102       1.00    0.4089 
 gend*age_*grad*coule         8       7.9179249       0.9897406       0.77    0.6320 
 expo*gend*age_*grade         4       4.6619517       1.1654879       0.90    0.4611 
 expo*gend*age_*coule         4       3.3736245       0.8434061       0.65    0.6243 
 exp*gen*age*gra*coul         8       5.5474835       0.6934354       0.54    0.8290 
 



Impact de marques de caractère sur le rendement au sciage secondaire du bouleau blanc 

 
 

 
37 

 

                                 Least Squares Means 
 
                               attrait        Standard                  LSMEAN 
      grade    couleur          LSMEAN           Error    Pr > |t|      Number 
 
      A        1            3.60121719      0.08288089      <.0001           1 
      A        2            3.41112338      0.08179102      <.0001           2 
      A        3            3.58416543      0.08169054      <.0001           3 
      B        1            2.73519826      0.08170782      <.0001           4 
      B        2            3.39480338      0.08178588      <.0001           5 
      B        3            3.54277310      0.08188377      <.0001           6 
      C        1            2.31948729      0.08171012      <.0001           7 
      C        2            3.00281652      0.08198546      <.0001           8 
      C        3            3.74606947      0.08182223      <.0001           9 
 
 
                    Least Squares Means for effect grade*couleur 
                        Pr > |t| for H0: LSMean(i)=LSMean(j) 
 
                             Dependent Variable: attrait 
 
i/j         1        2        3        4        5        6        7        8        9 
   1            0.1024   0.8834   <.0001   0.0762   0.6157   <.0001   <.0001   0.2135 
   2   0.1024            0.1343   <.0001   0.8878   0.2551   <.0001   0.0004   0.0038 
   3   0.8834   0.1343            <.0001   0.1013   0.7203   <.0001   <.0001   0.1613 
   4   <.0001   <.0001   <.0001            <.0001   <.0001   0.0003   0.0208   <.0001 
   5   0.0762   0.8878   0.1013   <.0001            0.2009   <.0001   0.0007   0.0024 
   6   0.6157   0.2551   0.7203   <.0001   0.2009            <.0001   <.0001   0.0790 
   7   <.0001   <.0001   <.0001   0.0003   <.0001   <.0001            <.0001   <.0001 
   8   <.0001   0.0004   <.0001   0.0208   0.0007   <.0001   <.0001            <.0001 
   9   0.2135   0.0038   0.1613   <.0001   0.0024   0.0790   <.0001   <.0001 
 
 
                  grade*couleur Effect Sliced by grade for attrait 
                                 Sum of 
        grade        DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
        A             2        4.249514        2.124757       1.65    0.1929 
        B             2       71.394276       35.697138      27.66    <.0001 
        C             2      196.619736       98.309868      76.19    <.0001 
 
 
 
                 grade*couleur Effect Sliced by couleur for attrait 
                                  Sum of 
       couleur        DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
       1               2      162.704078       81.352039      63.05    <.0001 
       2               2       20.583098       10.291549       7.98    0.0004 
       3               2        4.452550        2.226275       1.73    0.1783 
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                                 Variable:  residus 
                                       Moments 
 
           N                        3284    Sum Weights               3284 
           Mean                        0    Sum Observations             0 
           Std Deviation      1.05204847    Variance            1.10680598 
           Skewness           0.07305319    Kurtosis            -0.2654531 
           Uncorrected SS     3633.64402    Corrected SS        3633.64402 
           Coeff Variation             .    Std Error Mean      0.01835837 
 
                                Tests for Normality 
             Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
             Kolmogorov-Smirnov    D     0.012752    Pr > D     >0.1500 
             Cramer-von Mises      W-Sq  0.101636    Pr > W-Sq   0.1090 
             Anderson-Darling      A-Sq  0.771664    Pr > A-Sq   0.0459 
 
 
                            Histogram                         #             Boxplot 
     3.75+*                                                   1                0 
         .*                                                   5                0 
         .**                                                 21                0 
         .*****                                              64                | 
         .*************                                     169                | 
         .**************************                        326                | 
         .************************************              460             +-----+ 
     0.25+***********************************************   599             *--+--* 
         .*********************************************     573             |     | 
         .*************************************             476             +-----+ 
         .**************************                        331                | 
         .**************                                    171                | 
         .******                                             76                | 
         .*                                                  11                | 
    -3.25+*                                                   1                0 
          ----+----+----+----+----+----+----+----+----+-- 
          * may represent up to 13 counts 
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b) Modèle logit cumulatif 
 
                                The GENMOD Procedure 
 
                                 Model Information 
 
                       Data Set                  WORK.ATTRAIT 
                       Distribution               Multinomial 
                       Link Function         Cumulative Logit 
                       Dependent Variable             attrait 
                       Observations Used                 3284 
                       Missing Values                      82 
 
 
                               Class Level Information 
 
     Class          Levels    Values 
 
     expo                2    NY TO+HP 
     gender              2    Female Male 
     age_class           3    20-34 35-49 50-69 
     id                266    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                              21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
                              38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
                              55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
                              72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
                              ... 
     grade               3    A B C 
     couleur             3    1 2 3 
 
 
                                  Response Profile 
 
                           Ordered                   Total 
                             Value    attrait    Frequency 
 
                                 1    1                369 
                                 2    2                581 
                                 3    3                912 
                                 4    4                836 
                                 5    5                586 
 
PROC GENMOD is modeling the probabilities of levels of attrait having LOWER Ordered 
Values in the response profile table. One way to change this to model the 
probabilities of HIGHER Ordered Values is to specify the DESCENDING option in the 
PROC statement. 
 
 
                       Criteria For Assessing Goodness Of Fit 
 
            Criterion                 DF           Value        Value/DF 
            Log Likelihood                    -4906.3893 
 
 
                                GEE Model Information 
 
          Correlation Structure                                 Independent 
          Subject Effect                  id(expo*gende*age_c) (374 levels) 
          Number of Clusters                                            374 
          Clusters With Missing Values                                   30 
          Correlation Matrix Dimension                                    9 
          Maximum Cluster Size                                            9 
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                      Score Statistics For Type 3 GEE Analysis 
                                                    Chi- 
               Source                      DF     Square    Pr > ChiSq 
               expo                         1       3.42        0.0643 
               gender                       1       3.82        0.0507 
               expo*gender                  1       2.86        0.0907 
               age_class                    2       0.55        0.7595 
               expo*age_class               2       0.44        0.8023 
               gender*age_class             2       0.94        0.6247 
               expo*gender*age_clas         2       0.35        0.8405 
 --------------------------------------------------------------------- 
               grade                        2      14.38        0.0008 
               couleur                      2      12.58        0.0019 
               grade*couleur                4      22.09        0.0002 
               expo*grade                   2       1.95        0.3768 
               expo*couleur                 2       2.95        0.2283 
               expo*grade*couleur           4       5.70        0.2227 
               gender*grade                 2       1.38        0.5027 
               gender*couleur               2       0.28        0.8708 
               gender*grade*couleur         4       7.79        0.0996 
               expo*gender*grade            2       2.79        0.2472 
               expo*gender*couleur          2       0.80        0.6693 
               expo*gend*grad*coule         4       1.42        0.8399 
               age_class*grade              4       4.82        0.3065 
               age_class*couleur            4       4.95        0.2925 
               age_cl*grade*couleur         8       7.21        0.5138 
               expo*age_class*grade         4       3.07        0.5463 
               expo*age_cla*couleur         4       1.68        0.7944 
               expo*age_*grad*coule         8      13.69        0.0901 
               gender*age_cla*grade         4       4.41        0.3538 
               gender*age_cl*couleu         4       5.88        0.2081 
               gend*age_*grad*coule         8       7.86        0.4477 
               expo*gend*age_*grade         4       2.37        0.6678 
               expo*gend*age_*coule         4       3.75        0.4407 
               exp*gen*age*gra*coul         8       8.01        0.4329
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2) Analyse sur l’évaluation du style du panneau (« Rustic », « Modern ») 
 
                                                     The SAS System 
 
                                                  The GENMOD Procedure 
 
                                                   Model Information 
 
                                           Data Set              WORK.STYLE_U 
                                           Distribution              Binomial 
                                           Link Function                Logit 
                                           Dependent Variable           style 
                                           Observations Used             3164 
                                           Missing Values                 202 
 
 
                                                Class Level Information 
 
                      Class          Levels    Values 
 
                      expo                2    NY TO+HP 
                      gender              2    Female Male 
                      age_class           3    20-34 35-49 50-69 
                      id                266    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                                               21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
                                               38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
                                               55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
                                               72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
                                               ... 
                      grade               3    A B C 
                      couleur             3    1 2 3 
 
 
                                                    Response Profile 
 
                                             Ordered                  Total 
                                               Value    style     Frequency 
 
                                                   1    Modern         1701 
                                                   2    Rustic         1463 
 
PROC GENMOD is modeling the probability that style='Modern'. One way to change this to model the probability 
that 
style='Rustic' is to specify the DESCENDING option in the PROC statement. 
 
 
                                         Criteria For Assessing Goodness Of Fit 
 
                              Criterion                 DF           Value        Value/DF 
 
                              Deviance                3092       3955.8161          1.2794 
                              Scaled Deviance         3092       3955.8161          1.2794 
                              Pearson Chi-Square      3092       3152.2515          1.0195 
                              Scaled Pearson X2       3092       3152.2515          1.0195 
                              Log Likelihood                    -1977.9081 
 
                                                 GEE Model Information 
 
                           Correlation Structure                                Exchangeable 
                           Subject Effect                  id(expo*gende*age_c) (374 levels) 
                           Number of Clusters                                            374 
                           Clusters With Missing Values                                   63 
                           Correlation Matrix Dimension                                    9 
                           Maximum Cluster Size                                            9 
                           Minimum Cluster Size                                            0 
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                                       Score Statistics For Type 3 GEE Analysis 
 
                                                                     Chi- 
                                Source                      DF     Square    Pr > ChiSq 
 
                                expo                         1       2.06        0.1511 
                                gender                       1       7.55        0.0060 
                                expo*gender                  1       0.68        0.4093 
                                age_class                    2       1.94        0.3783 
                                expo*age_class               2       1.08        0.5817 
                                gender*age_class             2       0.18        0.9131 
                                expo*gender*age_clas         2       0.43        0.8049 
   --------------------------------------------------------------------- 
                                grade                        2      30.31        <.0001 
                                expo*grade                   2       8.18        0.0167 
                                gender*grade                 2       0.62        0.7340 
                                expo*gender*grade            2       5.53        0.0628 
                                age_class*grade              4       8.36        0.0793 
                                expo*age_class*grade         4       4.01        0.4050 
                                gender*age_cla*grade         4       2.44        0.6561 
                                couleur                      2      13.70        0.0011 
                                expo*couleur                 2       1.61        0.4462 
                                gender*couleur               2       3.99        0.1358 
                                expo*gender*couleur          2       2.34        0.3109 
                                age_class*couleur            4       8.19        0.0848 
                                expo*age_cla*couleur         4       8.02        0.0908 
                                gender*age_cl*couleu         4       1.96        0.7431 
                                grade*couleur                4      89.75        <.0001 
                                expo*grade*couleur           4      10.52        0.0325 
                                gender*grade*couleur         4       7.02        0.1347 
                                age_cl*grade*couleur         8       9.83        0.2769 
 
                                                  Least Squares Means 
 
                                                                        Prob 

    Effect    grade    couleur    Estimate   StdErr    DF  ChiSq     ChiSq       mu        se_mu 
 

 grade*couleur  A         1         1.9840   0.1892     1 110.01    <.0001    0.87911    0.020104 
 grade*couleur  A         2         0.1420   0.1369     1   1.08    0.2994    0.53545    0.034046 
 grade*couleur  A         3         0.4050   0.1491     1   7.38    0.0066    0.59990    0.035795 
 grade*couleur  B         1        -0.1118   0.1398     1   0.64    0.4239    0.47207    0.034853 
 grade*couleur  B         2         0.1929   0.1442     1   1.79    0.1809    0.54807    0.035708 
 grade*couleur  B         3         0.6219   0.1573     1  15.63    <.0001    0.65065    0.035757 
 grade*couleur  C         1        -0.9413   0.1673     1  31.66    <.0001    0.28063    0.033773 
 grade*couleur  C         2        -0.5665   0.1472     1  14.81    0.0001    0.36205    0.034003 
 grade*couleur  C         3         0.5809   0.1593     1  13.30    0.0003    0.64127    0.036647 

 
                                          Differences of Least Squares Means 
                                                                   Standard              Chi- 
        Effect    grade  couleur _grade  _couleur      Estimate       Error      DF    Square    Pr > ChiSq 
    grade*couleur   A        1   A         2             1.8420      0.2482       1     55.08        <.0001 
    grade*couleur   A        1   A         3             1.5790      0.2574       1     37.64        <.0001 
    grade*couleur   A        1   B         1             2.0958      0.2126       1     97.18        <.0001 
    grade*couleur   A        1   B         2             1.7911      0.2546       1     49.49        <.0001 
    grade*couleur   A        1   B         3             1.3621      0.2553       1     28.47        <.0001 
    grade*couleur   A        1   C         1             2.9253      0.2283       1    164.23        <.0001 
    grade*couleur   A        1   C         2             2.5505      0.2552       1     99.85        <.0001 
    grade*couleur   A        1   C         3             1.4031      0.2636       1     28.32        <.0001 
    grade*couleur   A        2   A         3            -0.2630      0.1881       1      1.95        0.1621 
    grade*couleur   A        2   B         1             0.2539      0.2151       1      1.39        0.2379 
    grade*couleur   A        2   B         2            -0.0509      0.1586       1      0.10        0.7485 
    grade*couleur   A        2   B         3            -0.4799      0.1867       1      6.61        0.0102 
    grade*couleur   A        2   C         1             1.0834      0.2351       1     21.23        <.0001 
    grade*couleur   A        2   C         2             0.7085      0.1536       1     21.26        <.0001 
    grade*couleur   A        2   C         3            -0.4389      0.1850       1      5.63        0.0177 
    grade*couleur   A        3   B         1             0.5169      0.2226       1      5.39        0.0202 
    grade*couleur   A        3   B         2             0.2122      0.1968       1      1.16        0.2810 
    grade*couleur   A        3   B         3            -0.2169      0.1407       1      2.37        0.1233 
    grade*couleur   A        3   C         1             1.3464      0.2573       1     27.38        <.0001 
    grade*couleur   A        3   C         2             0.9715      0.1921       1     25.57        <.0001 
    grade*couleur   A        3   C         3            -0.1758      0.1223       1      2.07        0.1506 
                                                                   Standard              Chi- 
        Effect    grade  couleur _grade  _couleur      Estimate       Error      DF    Square    Pr > ChiSq 
 
    grade*couleur   B        1   B         2            -0.3047      0.2091       1      2.12        0.1451 
    grade*couleur   B        1   B         3            -0.7337      0.2261       1     10.53        0.0012 
    grade*couleur   B        1   C         1             0.8295      0.1516       1     29.94        <.0001 
    grade*couleur   B        1   C         2             0.4546      0.2034       1      5.00        0.0254 
    grade*couleur   B        1   C         3            -0.6927      0.2325       1      8.88        0.0029 
    grade*couleur   B        2   B         3            -0.4290      0.1829       1      5.50        0.0190 
    grade*couleur   B        2   C         1             1.1342      0.2367       1     22.95        <.0001 
    grade*couleur   B        2   C         2             0.7594      0.1494       1     25.83        <.0001 
    grade*couleur   B        2   C         3            -0.3880      0.1946       1      3.98        0.0462 
    grade*couleur   B        3   C         1             1.5633      0.2533       1     38.09        <.0001 
    grade*couleur   B        3   C         2             1.1884      0.1907       1     38.82        <.0001 
    grade*couleur   B        3   C         3             0.0410      0.1475       1      0.08        0.7809 
    grade*couleur   C        1   C         2            -0.3749      0.2299       1      2.66        0.1029 
    grade*couleur   C        1   C         3            -1.5222      0.2732       1     31.05        <.0001 
    grade*couleur   C        2   C         3            -1.1474      0.1887       1     36.97        <.0001 
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                                              Least Squares Means 
 
                                                                              Prob 
    Effect      expo     grade    Estimate      StdErr      DF     ChiSq     ChiSq       mu        se_mu 
 
  expo*grade    NY         A        0.5508      0.0789       1     48.74    <.0001    0.63432    0.018299 
  expo*grade    NY         B        0.2732      0.0714       1     14.66    0.0001    0.56787    0.017510 
  expo*grade    NY         C       -0.3331      0.0836       1     15.86    <.0001    0.41748    0.020342 
  expo*grade    TO+HP      A        1.1366      0.1557       1     53.30    <.0001    0.75705    0.028634 
  expo*grade    TO+HP      B        0.1955      0.1581       1      1.53    0.2162    0.54872    0.039146 
  expo*grade    TO+HP      C       -0.2848      0.1439       1      3.92    0.0477    0.42927    0.035247 
 
                              Differences of Least Squares Means 
 
                                                         Standard            Chi- 
Effect       expo    grade   _expo   _grade   Estimate      Error     DF   Square   Pr > ChiSq 
 
expo*grade   NY      A       NY      B          0.2776     0.1018      1     7.44       0.0064 
expo*grade   NY      A       NY      C          0.8839     0.1111      1    63.27       <.0001 
expo*grade   NY      A       TO+HP   A         -0.5858     0.1764      1    11.02       0.0009 
expo*grade   NY      A       TO+HP   B          0.3553     0.1760      1     4.07       0.0436 
expo*grade   NY      A       TO+HP   C          0.8356     0.1642      1    25.91       <.0001 
expo*grade   NY      B       NY      C          0.6063     0.0944      1    41.25       <.0001 
expo*grade   NY      B       TO+HP   A         -0.8634     0.1700      1    25.79       <.0001 
expo*grade   NY      B       TO+HP   B          0.0777     0.1743      1     0.20       0.6559 
expo*grade   NY      B       TO+HP   C          0.5580     0.1609      1    12.02       0.0005 
expo*grade   NY      C       TO+HP   A         -1.4697     0.1777      1    68.37       <.0001 
expo*grade   NY      C       TO+HP   B         -0.5286     0.1789      1     8.73       0.0031 
expo*grade   NY      C       TO+HP   C         -0.0483     0.1668      1     0.08       0.7721 
expo*grade   TO+HP   A       TO+HP   B          0.9411     0.1866      1    25.42       <.0001 
expo*grade   TO+HP   A       TO+HP   C          1.4214     0.1696      1    70.20       <.0001 
expo*grade   TO+HP   B       TO+HP   C          0.4803     0.1432      1    11.25       0.0008 
 
 
 
                                              Least Squares Means 
 
                                                                  Prob 
  Effect    gender    Estimate      StdErr      DF     ChiSq     ChiSq       mu        se_mu 
 
  gender    Female      0.4475      0.1149       1     15.17    <.0001    0.61004    0.027333 
  gender    Male        0.0652      0.0558       1      1.36    0.2429    0.51630    0.013943 
 
                                Differences of Least Squares Means 
 
                                                   Standard              Chi- 
        Effect    gender    _gender    Estimate       Error      DF    Square    Pr > ChiSq 
        gender    Female    Male         0.3823      0.1273       1      9.02        0.0027 
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3) Analyse sur l’évaluation de la valeur des panneaux 
 
                                  The GLM Procedure 
                               Class Level Information 
 
Class        Levels  Values 
 
expo              2  NY TO+HP 
gender            2  Female Male 
age_class         3  20-34 35-49 50-69 
grade             3  A B C 
couleur           3  1 2 3 
 
Dependent Variable: value 
                                         Sum of 
 Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
 Model                      458      539.950131        1.178930       2.69    <.0001 
 Error                     2756     1205.664177        0.437469 
 Corrected Total           3214     1745.614308 
 
                 R-Square     Coeff Var      Root MSE    value Mean 
                 0.309318      34.57637      0.661414      1.912908 
 
 Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F 
 expo                         1      0.14835184      0.14835184       0.21    0.6506 
 gender                       1      0.00849188      0.00849188       0.01    0.9137 
 expo*gender                  1      4.87385872      4.87385872       6.75    0.0098 
 age_class                    2      3.07020966      1.53510483       2.13    0.1208 
 expo*age_class               2      0.18969458      0.09484729       0.13    0.8769 
 gender*age_class             2      1.74003898      0.87001949       1.21    0.3008 
 expo*gender*age_clas         2      4.25751392      2.12875696       2.95    0.0537 
 id(expo*gende*age_c)       351     253.3550706       0.7218093       1.65    <.0001 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 grade                        2      23.8719061      11.9359531      27.28    <.0001 
 couleur                      2      84.3909410      42.1954705      96.45    <.0001 
 grade*couleur                4      24.6826830       6.1706708      14.11    <.0001 
 expo*grade                   2       0.4391706       0.2195853       0.50    0.6054 
 expo*couleur                 2       1.1374064       0.5687032       1.30    0.2727 
 expo*grade*couleur           4       1.2602359       0.3150590       0.72    0.5781 
 gender*grade                 2       1.2583760       0.6291880       1.44    0.2375 
 gender*couleur               2       1.7393052       0.8696526       1.99    0.1372 
 gender*grade*couleur         4       1.4387653       0.3596913       0.82    0.5108 
 expo*gender*grade            2       0.9913642       0.4956821       1.13    0.3222 
 expo*gender*couleur          2       0.2585031       0.1292515       0.30    0.7442 
 expo*gend*grad*coule         4       0.7233261       0.1808315       0.41    0.7991 
 age_class*grade              4       0.9855581       0.2463895       0.56    0.6894 
 age_class*couleur            4       1.4038070       0.3509517       0.80    0.5236 
 age_cl*grade*couleur         8       0.9137896       0.1142237       0.26    0.9781 
 expo*age_class*grade         4       1.3144235       0.3286059       0.75    0.5571 
 expo*age_cla*couleur         4       2.6293514       0.6573379       1.50    0.1987 
 expo*age_*grad*coule         8       0.9160081       0.1145010       0.26    0.9779 
 gender*age_cla*grade         4       0.2371893       0.0592973       0.14    0.9693 
 gender*age_cl*couleu         4       1.5259631       0.3814908       0.87    0.4798 
 gend*age_*grad*coule         8       1.3802892       0.1725361       0.39    0.9241 
 expo*gend*age_*grade         4       1.4916519       0.3729130       0.85    0.4919 
 expo*gend*age_*coule         4       0.3319946       0.0829986       0.19    0.9438 
 exp*gen*age*gra*coul         8       2.0657157       0.2582145       0.59    0.7867 
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                                 Least Squares Means 
 
                                              Standard                  LSMEAN 
      grade    couleur    value LSMEAN           Error    Pr > |t|      Number 
 
      A        1            1.79979798      0.04828807      <.0001           1 
      A        2            1.86641844      0.04828969      <.0001           2 
      A        3            1.66688577      0.04776757      <.0001           3 
      B        1            2.26136262      0.04767141      <.0001           4 
      B        2            1.90008092      0.04767919      <.0001           5 
      B        3            1.54379853      0.04778049      <.0001           6 
      C        1            2.42686307      0.04828676      <.0001           7 
      C        2            2.10963284      0.04779310      <.0001           8 
      C        3            1.66236627      0.04780685      <.0001           9 
 
 
                    Least Squares Means for effect grade*couleur 
                        Pr > |t| for H0: LSMean(i)=LSMean(j) 
 
                              Dependent Variable: value 
i/j         1        2        3        4        5        6        7        8        9 
   1            0.3285   0.0505   <.0001   0.1396   0.0002   <.0001   <.0001   0.0432 
   2   0.3285            0.0033   <.0001   0.6199   <.0001   <.0001   0.0003   0.0027 
   3   0.0505   0.0033            <.0001   0.0006   0.0686   <.0001   <.0001   0.9467 
   4   <.0001   <.0001   <.0001            <.0001   <.0001   0.0148   0.0247   <.0001 
   5   0.1396   0.6199   0.0006   <.0001            <.0001   <.0001   0.0019   0.0004 
   6   0.0002   <.0001   0.0686   <.0001   <.0001            <.0001   <.0001   0.0795 
   7   <.0001   <.0001   <.0001   0.0148   <.0001   <.0001            <.0001   <.0001 
   8   <.0001   0.0003   <.0001   0.0247   0.0019   <.0001   <.0001            <.0001 
   9   0.0432   0.0027   0.9467   <.0001   0.0004   0.0795   <.0001   <.0001 
 
                   grade*couleur Effect Sliced by grade for value 
                                 Sum of 
        grade        DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
 
        A             2        3.920248        1.960124       4.48    0.0114 
        B             2       49.446858       24.723429      56.51    <.0001 
        C             2       55.998186       27.999093      64.00    <.0001 
 
                  grade*couleur Effect Sliced by couleur for value 
                                  Sum of 
       couleur        DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
       1               2       39.779946       19.889973      45.47    <.0001 
       2               2        6.625539        3.312770       7.57    0.0005 
       3               2        1.866995        0.933498       2.13    0.1186 



Impact de marques de caractère sur le rendement au sciage secondaire du bouleau blanc 

 
 

 
47 

 

                                 The GLM Procedure 
                                 Least Squares Means 
 
                                              Standard                  LSMEAN 
       expo     gender    value LSMEAN           Error    Pr > |t|      Number 
 
       NY       Female      1.95690412      0.02147619      <.0001           1 
       NY       Male        1.85455648      0.02090329      <.0001           2 
       TO+HP    Female      1.86959877      0.05087148      <.0001           3 
       TO+HP    Male        1.97992127      0.02472772      <.0001           4 
 
 
                     Least Squares Means for effect expo*gender 
                        Pr > |t| for H0: LSMean(i)=LSMean(j) 
 
                             Dependent Variable: value 
 
            i/j              1             2             3             4 
 
               1                      0.0006        0.1140        0.4823 
               2        0.0006                      0.7845        0.0001 
               3        0.1140        0.7845                      0.0512 
               4        0.4823        0.0001        0.0512 
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                              The UNIVARIATE Procedure 
                                 Variable:  residus 
 
                                       Moments 
 
           N                        3215    Sum Weights               3215 
           Mean                        0    Sum Observations             0 
           Std Deviation      0.61247765    Variance            0.37512887 
           Skewness           -0.0281265    Kurtosis            -0.4760306 
           Uncorrected SS     1205.66418    Corrected SS        1205.66418 
           Coeff Variation             .    Std Error Mean      0.01080189 
 
 
                                Tests for Normality 
 
             Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
             Kolmogorov-Smirnov    D      0.03435    Pr > D     <0.0100 
             Cramer-von Mises      W-Sq   0.79669    Pr > W-Sq  <0.0050 
             Anderson-Darling      A-Sq  4.542877    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 
                            Histogram                         #             Boxplot 
      1.7+*                                                   1                | 
         .**                                                 13                | 
         .********                                           66                | 
         .**********                                         85                | 
         .*****************                                 153                | 
         .*************************                         225                | 
         .***************************************           345             +-----+ 
         .****************************************          355             |     | 
         .***********************************************   421             *--+--* 
         .**************************************            334             |     | 
         .********************************                  282             |     | 
         .***************************************           348             +-----+ 
         .*******************************                   277                | 
         .*******************                               166                | 
         .*********                                          79                | 
         .*****                                              41                | 
         .**                                                 17                | 
         .*                                                   4                | 
         .*                                                   2                0 
     -2.1+*                                                   1                0 
          ----+----+----+----+----+----+----+----+----+-- 
          * may represent up to 9 counts 
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b) Modèle logit cumulatif 
 
                                   The SAS System 
 
                                The GENMOD Procedure 
 
                                 Model Information 
 
                       Data Set                  WORK.VALUE_U 
                       Distribution               Multinomial 
                       Link Function         Cumulative Logit 
                       Dependent Variable               value 
                       Observations Used                 3215 
                       Missing Values                     151 
 
 
                               Class Level Information 
 
     Class          Levels    Values 
 
     expo                2    NY TO+HP 
     gender              2    Female Male 
     age_class           3    20-34 35-49 50-69 
     id                266    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                              21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
                              38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
                              55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
                              72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
                              ... 
     grade               3    A B C 
     couleur             3    1 2 3 
 
 
                                  Response Profile 
 
                            Ordered                 Total 
                              Value    value    Frequency 
 
                                  1    1             1025 
                                  2    2             1445 
                                  3    3              745 
 
PROC GENMOD is modeling the probabilities of levels of value having LOWER Ordered 
Values in the response profile table. One way to change this to model the 
probabilities of HIGHER Ordered Values is to specify the DESCENDING option in the 
PROC statement. 
 
 
                       Criteria For Assessing Goodness Of Fit 
 
            Criterion                 DF           Value        Value/DF 
            Log Likelihood                    -3128.1002 
 
                                GEE Model Information 
 
          Correlation Structure                                 Independent 
          Subject Effect                  id(expo*gende*age_c) (374 levels) 
          Number of Clusters                                            374 
          Clusters With Missing Values                                   47 
          Correlation Matrix Dimension                                    9 
          Maximum Cluster Size                                            9 
          Minimum Cluster Size                                            0 
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                     Score Statistics For Type 3 GEE Analysis 
 
                                                    Chi- 
               Source                      DF     Square    Pr > ChiSq 
 
               expo                         1       0.17        0.6787 
               gender                       1       0.10        0.7486 
               expo*gender                  1       6.77        0.0092 
               age_class                    2       2.83        0.2435 
               expo*age_class               2       0.31        0.8558 
               gender*age_class             2       3.22        0.1998 
               expo*gender*age_clas         2       6.42        0.0403 
 --------------------------------------------------------------- 
               grade                        2      20.36        <.0001 
               couleur                      2      19.57        <.0001 
               grade*couleur                4      23.06        0.0001 
               expo*grade                   2       1.42        0.4906 
               expo*couleur                 2       1.94        0.3790 
               expo*grade*couleur           4       3.62        0.4596 
               gender*grade                 2       3.23        0.1991 
               gender*couleur               2       2.54        0.2806 
               gender*grade*couleur         4       4.27        0.3705 
               expo*gender*grade            2       3.22        0.2001 
               expo*gender*couleur          2       0.46        0.7942 
               expo*gend*grad*coule         4       2.28        0.6837 
               age_class*grade              4       2.23        0.6938 
               age_class*couleur            4       1.22        0.8752 
               age_cl*grade*couleur         8       3.89        0.8668 
               expo*age_class*grade         4       5.91        0.2063 
               expo*age_cla*couleur         4       3.58        0.4658 
               expo*age_*grad*coule         8       4.33        0.8263 
               gender*age_cla*grade         4       0.89        0.9262 
               gender*age_cl*couleu         4       3.38        0.4960 
               gend*age_*grad*coule         8       3.58        0.8926 
               expo*gend*age_*grade         4       6.36        0.1741 
               expo*gend*age_*coule         4       0.23        0.9939 
               exp*gen*age*gra*coul         8       6.13        0.6332 
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4) Comparaison des attributs 
 
                                  The GLM Procedure 
 
Dependent Variable: HowSolidHardwood 
 
                                         Sum of 
 Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
 
 Model                       11      10.8655345       0.9877759       0.92    0.5256 
 Error                      362     390.6558559       1.0791598 
 Corrected Total            373     401.5213904 
 
            R-Square     Coeff Var      Root MSE    HowSolidHardwood Mean 
            0.027061      24.79394      1.038826                 4.189840 
 
 Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F 
 expo                         1      0.00502986      0.00502986       0.00    0.9456 
 gender                       1      0.17334768      0.17334768       0.16    0.6888 
 gender*expo                  1      0.23061919      0.23061919       0.21    0.6442 
 age_class                    2      2.58123745      1.29061872       1.20    0.3036 
 age_class*expo               2      0.03188179      0.01594090       0.01    0.9853 
 gender*age_class             2      4.53300547      2.26650273       2.10    0.1239 
 gender*age_clas*expo         2      1.78995433      0.89497717       0.83    0.4372 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dependent Variable: HowCraftmanship 
 
                                         Sum of 
 Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
 Model                       11      12.5115896       1.1374172       1.91    0.0368 
 Error                      362     215.4777153       0.5952423 
 Corrected Total            373     227.9893048 
 
            R-Square     Coeff Var      Root MSE    HowCraftmanship Mean 
            0.054878      16.62145      0.771519                4.641711 
 
 Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F 
 expo                         1      0.55338309      0.55338309       0.93    0.3356 
 gender                       1      3.02633767      3.02633767       5.08    0.0247 
 gender*expo                  1      0.40208518      0.40208518       0.68    0.4117 
 age_class                    2      0.16402681      0.08201341       0.14    0.8713 
 age_class*expo               2      0.05636893      0.02818446       0.05    0.9538 
 gender*age_class             2      1.08185654      0.54092827       0.91    0.4039 
 gender*age_clas*expo         2      1.09392694      0.54696347       0.92    0.3999 
 
                                 Least Squares Means 
                           How                                   H0:LSMean1= 
                  Craftmanship        Standard    H0:LSMEAN=0      LSMean2 
        gender          LSMEAN           Error       Pr > |t|       Pr > |t| 
 
        Female      4.78565183      0.09539253         <.0001         0.0247 
        Male        4.53613327      0.05608853         <.0001 
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Dependent Variable: HowColor 
                                         Sum of 
 Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
 Model                       11      26.0202067       2.3654733       2.77    0.0018 
 Error                      362     309.3915580       0.8546728 
 Corrected Total            373     335.4117647 
 
                R-Square     Coeff Var      Root MSE    HowColor Mean 
                0.077577      21.23817      0.924485         4.352941 
 
 Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F 
 expo                         1      0.14019233      0.14019233       0.16    0.6857 
 gender                       1     11.92512996     11.92512996      13.95    0.0002 
 gender*expo                  1      0.19002119      0.19002119       0.22    0.6376 
 age_class                    2      2.73106551      1.36553275       1.60    0.2038 
 age_class*expo               2      0.89809094      0.44904547       0.53    0.5918 
 gender*age_class             2      1.05158381      0.52579191       0.62    0.5411 
 gender*age_clas*expo         2      1.67804655      0.83902328       0.98    0.3757 
 
                                 Least Squares Means 
                                                                 H0:LSMean1= 
                      HowColor        Standard    H0:LSMEAN=0      LSMean2 
        gender          LSMEAN           Error       Pr > |t|       Pr > |t| 
 
        Female      4.68262688      0.11430557         <.0001         0.0002 
        Male        4.18731845      0.06720895         <.0001 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dependent Variable: HowC_Marks 
 
                                             Sum of 
     Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
     Model                       11      44.0993312       4.0090301       2.72    0.0022 
     Error                      362     533.4006688       1.4734825 
     Corrected Total            373     577.5000000 
 
                   R-Square     Coeff Var      Root MSE    HowC_Marks Mean 
                   0.076362      34.68203      1.213871           3.500000 
 
     Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F 
     expo                         1      1.74174748      1.74174748       1.18    0.2777 
     gender                       1      0.82439168      0.82439168       0.56    0.4550 
     gender*expo                  1      0.09737982      0.09737982       0.07    0.7973 
     age_class                    2      3.12035200      1.56017600       1.06    0.3479 
     age_class*expo               2      1.04230636      0.52115318       0.35    0.7023 
     gender*age_class             2     26.78856041     13.39428021       9.09    0.0001 
     gender*age_clas*expo         2      5.45230613      2.72615306       1.85    0.1587 
 
                                     Least Squares Means 
 
                                  HowC_Marks        Standard                  LSMEAN 
         gender    age_class          LSMEAN           Error    Pr > |t|      Number 
 
         Female    20-34          2.94202899      0.23863400      <.0001           1 
         Female    35-49          3.52016129      0.31310401      <.0001           2 
         Female    50-69          4.02777778      0.21852173      <.0001           3 
         Male      20-34          3.56417625      0.18211938      <.0001           4 
         Male      35-49          3.54764107      0.12587982      <.0001           5 
         Male      50-69          2.98746082      0.14517057      <.0001           6 
 
                       Least Squares Means for effect gender*age_class 
                             Pr > |t| for H0: LSMean(i)=LSMean(j) 
   i/j              1             2             3             4             5             6 
      1                      0.1428        0.0009        0.0389        0.0254        0.8709 
      2        0.1428                      0.1845        0.9034        0.9351        0.1236 
      3        0.0009        0.1845                      0.1040        0.0577        <.0001 
      4        0.0389        0.9034        0.1040                      0.9405        0.0137 
      5        0.0254        0.9351        0.0577        0.9405                      0.0038 
      6        0.8709        0.1236        <.0001        0.0137        0.0038 
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Dependent Variable: HowNeutralLook 
 
                                             Sum of 
     Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
 
     Model                       11      17.8737633       1.6248876       1.02    0.4241 
     Error                      362     574.3187501       1.5865159 
     Corrected Total            373     592.1925134 
 
                 R-Square     Coeff Var      Root MSE    HowNeutralLook Mean 
                 0.030182      42.98167      1.259570               2.930481 
 
 
     Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F 
     expo                         1      5.07971373      5.07971373       3.20    0.0744 
     gender                       1      1.71213084      1.71213084       1.08    0.2996 
     gender*expo                  1      0.00153230      0.00153230       0.00    0.9752 
     age_class                    2      3.90862171      1.95431085       1.23    0.2930 
     age_class*expo               2      0.41823510      0.20911755       0.13    0.8766 
     gender*age_class             2      0.19163749      0.09581875       0.06    0.9414 
     gender*age_clas*expo         2      0.73410061      0.36705030       0.23    0.7936 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dependent Variable: HowDistinctStyle 
 
                                             Sum of 
     Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
 
     Model                       11      12.6692303       1.1517482       0.97    0.4701 
     Error                      362     428.2612510       1.1830421 
     Corrected Total            373     440.9304813 
 
                R-Square     Coeff Var      Root MSE    HowDistinctStyle Mean 
                0.028733      26.83320      1.087677                 4.053476 
 
     Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F 
     expo                         1      3.43030929      3.43030929       2.90    0.0895 
     gender                       1      0.00093196      0.00093196       0.00    0.9776 
     gender*expo                  1      0.30534918      0.30534918       0.26    0.6117 
     age_class                    2      1.23527327      0.61763664       0.52    0.5937 
     age_class*expo               2      3.88039408      1.94019704       1.64    0.1954 
     gender*age_class             2      2.41181619      1.20590809       1.02    0.3619 
     gender*age_clas*expo         2      3.23826862      1.61913431       1.37    0.2558 

 
 


