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Les plans d'expériences 4
Étude des interactions

Les interactions doivent être interprétées convenablement afin d'aboutir à des conclusions valides.

L'image ci-dessus met en place un protocole L8 avec étude de l'interaction 1-2.

Pour chaque cas proposé, entourer le niveau qui maximise la réponse sur le graphe de base
pour les facteurs 1, 2 puis sur le graphe d'interaction 1-2 et remplir au mieux le tableau.

Exemple, (voir figure ci-dessus et tableau ci-dessous) :

Facteur Facteur 1 seul

(Farine)

Facteur 2 seul

(Beurre)

Facteur 1 en
interaction

Facteur 2 en
interaction

Note MAX 15 16 17

Niveau optimum 1 1 2 1

Y-a-t'il interaction ? _ OUI _ 

S'il y a interaction, le choix initial est-il conforté ou infirmé ?  ____ INFIRMé _________
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Cas « Crêpes 1 »

Sur le graphe ci-dessus, entourer les notes qui maximisent la réponse puis remplir le tableau ci-
dessous :

Facteur Facteur 1 seul
(Farine)

Facteur 2 seul
(Beurre)

Facteur 1 en
interaction

Facteur 2 en
interaction

Note MAX

Niveau optimum

Y-a-t'il interaction ? __________________ 

S'il y a interaction, le choix initial est-il conforté ou infirmé ?  __________________
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Cas « Crêpes 2 »

Sur le graphe ci-dessus, entourer les notes qui maximisent la réponse puis remplir le tableau ci-
dessous :

Facteur Facteur 1 seul
(Farine)

Facteur 2 seul
(Beurre)

Facteur 1 en
interaction

Facteur 2 en
interaction

Note MAX

Niveau optimum

Y-a-t'il interaction ? __________________ 

S'il y a interaction, le choix initial est-il conforté ou infirmé ?  __________________
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Cas « Crêpes 3 »

Sur le graphe ci-dessus, entourer les notes qui maximisent la réponse puis remplir le tableau ci-
dessous :

Facteur Facteur 1 seul
(Farine)

Facteur 2 seul
(Beurre)

Facteur 1 en
interaction

Facteur 2 en
interaction

Note MAX

Niveau optimum

Y-a-t'il interaction ? __________________ 

S'il y a interaction, le choix initial est-il conforté ou infirmé ?  __________________
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Cas « Crêpes 4 »

Sur le graphe ci-dessus, entourer les notes qui maximisent la réponse puis remplir le tableau ci-
dessous :

Facteur Facteur 1 seul
(Farine)

Facteur 2 seul
(Beurre)

Facteur 1 en
interaction

Facteur 2 en
interaction

Note MAX

Niveau optimum

Y-a-t'il interaction ? __________________ 

S'il y a interaction, le choix initial est-il conforté ou infirmé ?  __________________

DEUXIEME CHOIX POSSIBLE :

Facteur Facteur 1 seul Facteur 2 seul Facteur 1 Facteur 2 

Note MAX

Niveau optimum
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Conclusion partielle sur les interactions

Sur le tableau ci-dessus on retrouve toutes les confusions, tous les « alias » possibles.

En étudiant volontairement l'interaction Farine-Beurre on note que, pour la Faine ou le Beurre, la
case du premier alias, de la première confusion possible, est vide, il n'y a donc pas de piège.
En revanche, pour les facteurs suivant  (colonne 4 à 7) on voit qu'il y a des alias.

Afin de rendre plus clair, l'exemple, nommons les facteurs :

S'il y a interaction du beurre avec la température, quel est le facteur qui va être principalement
faussé ? L'EAU (>>> voir colonne 7 ligne Alias II)

S'il y a interaction du beurre avec les œufs, quel est le facteur qui va être faussé ? ____________
S'il y a interaction du beurre avec l'eau, quel est le facteur qui va être faussé ? _____________
S'il y a interaction du beurre avec l'humidité, quel est le facteur qui va être faussé ? ___________

Il est donc (barrer les réponses fausses) :

• Très important

• Important 

• Conseillé 

• Négligeable 

de ne pas oublier les interactions. 

Pour  la  suite,  nous  allons  reprendre  exactement  la  même  démarche
d'interprétation  de  interactions,  mais  au  lieu  d'étudier  le  processsus  de
fabrication industriel des crêpes, nous allons étudier un processus de peinture
de carrosserie en automobile. 
Comme pour l'obtention des crêpes nous allons étudier plus particulièrement
l'interaction des 2 premiers facteurs (colonne 1 et colonne 2). De plus nous
noterons  le  dernier  facteur  (colonne  7)  supposé  totalement  indépendant  et
donc interprétable directement.
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Étude des interactions « Peinture »
Rappel :
Les interactions doivent être interprétées convenablement afin d'aboutir à des conclusions valides.

Pour chaque cas proposé, entourer le niveau qui maximise la réponse sur le graphe pour les
facteurs 1, 2 et 7 puis sur le graphe d'interaction 1-2.Ensuite, remplir au mieux le tableau :

Facteur Colonne 1
seule

Colonne 2
seule 

Colonne 1 en
interaction

Colonne 2 en
interaction

Colonne7
seule

Note MAX 7,8 8,3 9 8,5

Niveau optimum 1 1 2 1 1

Y-a-t'il interaction ? __ OUI __ 

Si interaction, le choix initial est-il conforté  ou infirmé ?  __ INFIRMé _____________ 
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Cas 01 « peinture »

Entourer les notes qui maximisent la réponse sur le graphe ci-dessus pour les facteurs 1, 2 et 7. De
même pour le graphe d'interaction 1-2. 

Ensuite, remplir au mieux le tableau :

Facteur Colonne 1
seule

Colonne 2
seule 

Colonne 1 en
interaction

Colonne 2 en
interaction

Colonne7
seule

Note MAX 

Niveau optimum

Y-a-t'il interaction ? ______ 

Si interaction, le choix initial est-il conforté  ou infirmé ?  _________________________ 
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Cas 02 « peinture » 

Entourer les notes qui maximisent la réponse sur le graphe ci-dessus pour les facteurs 1, 2 et 7. De
même pour le graphe d'interaction 1-2. 

Ensuite, remplir au mieux le tableau :

Facteur Colonne 1
seule

Colonne 2
seule 

Colonne 1 en
interaction

Colonne 2 en
interaction

Colonne7
seule

Note MAX 

Niveau optimum

Y-a-t'il interaction ? ______ 

Si interaction, le choix initial est-il conforté  ou infirmé ?  _________________________ 
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Cas 03 « peinture »

Entourer les notes qui maximisent la réponse sur le graphe ci-dessus pour les facteurs 1, 2 et 7. De
même pour le graphe d'interaction 1-2. 

Ensuite, remplir au mieux le tableau :

Facteur Colonne 1
seule

Colonne 2
seule 

Colonne 1 en
interaction

Colonne 2 en
interaction

Colonne7
seule

Note MAX 

Niveau optimum

Y-a-t'il interaction ? ______ 

Si interaction, le choix initial est-il conforté  ou infirmé ?  _________________________ 
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Cas 04 « peinture »

Entourer les notes qui maximisent la réponse sur le graphe ci-dessus pour les facteurs 1, 2 et 7. De
même pour le graphe d'interaction 1-2. 

Ensuite, remplir au mieux le tableau :

Facteur Colonne 1
seule

Colonne 2
seule 

Colonne 1 en
interaction

Colonne 2 en
interaction

Colonne 7
seule

Note MAX 

Niveau optimum

Y-a-t'il interaction ? ______ 

Si interaction, le choix initial est-il conforté  ou infirmé ?  _________________________ 

DEUXIEME SOLUTION POSSIBLE :

Facteur Colonne 1 Colonne 2 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 7

Note MAX 

Niveau optimum
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Cas 05 « peinture »

Entourer les notes qui maximisent la réponse sur le graphe ci-dessus pour les facteurs 1, 2 et 7. De
même pour le graphe d'interaction 1-2. 

Ensuite, remplir au mieux le tableau :

Facteur Colonne 1
seule

Colonne 2
seule 

Colonne 1 en
interaction

Colonne 2 en
interaction

Colonne7
seule

Note MAX 

Niveau optimum

Y-a-t'il interaction ? ______ 

Si interaction, le choix initial est-il conforté  ou infirmé ?  _________________________ 

DEUXIEME SOLUTION PRESQUE EQUIVALENTE ;

Facteur Colonne 1 Colonne 2 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 7

Note MAX 

Niveau optimum



NOM : ________________ DOE Taguchi-4 p13/17

Cas 06  « peinture »

Entourer les notes qui maximisent la réponse sur le graphe ci-dessus pour les facteurs 1, 2 et 7. De
même pour le graphe d'interaction 1-2. 

Ensuite, remplir au mieux le tableau :

Facteur Colonne 1
seule

Colonne 2
seule 

Colonne 1 en
interaction

Colonne 2 en
interaction

Colonne7
seule

Note MAX 

Niveau optimum

Y-a-t'il interaction ? ______ 

Si interaction, le choix initial est-il conforté  ou infirmé ?  _________________________ 
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Cas 07 « peinture »

Entourer les notes qui maximisent la réponse sur le graphe ci-dessus pour les facteurs 1, 2 et 7. De
même pour le graphe d'interaction 1-2. 

Ensuite, remplir au mieux le tableau :

Facteur Colonne 1
seule

Colonne 2
seule 

Colonne 1 en
interaction

Colonne 2 en
interaction

Colonne7
seule

Note MAX 

Niveau optimum

Y-a-t'il interaction ? ______ 

Si interaction, le choix initial est-il conforté  ou infirmé ?  _________________________ 
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Cas 08 « peinture »

Nota : sur le graphe d'interaction, les deux droites sont superposées.

Entourer les notes qui maximisent la réponse sur le graphe et remplir au mieux les tableaux :

Facteur Colonne 1
seule

Colonne 2
seule 

Colonne 1 en
interaction

Colonne 2 en
interaction

Colonne7
seule

Note MAX 

Niveau optimum

Y-a-t'il interaction ? ______ 

Si interaction, le choix initial est-il conforté  ou infirmé ?  _________________________ 

DEUXIEME SOLUTION POSSIBLE :

Facteur Colonne 1 Colonne 2 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 7

Note MAX 

Niveau optimum
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Cas 09 « peinture »

Entourer les notes qui maximisent la réponse sur le graphe ci-dessus pour les facteurs 1, 2 et 7. De
même pour le graphe d'interaction 1-2. 

Ensuite, remplir au mieux le tableau :

Facteur Colonne 1
seule

Colonne 2
seule 

Colonne 1 en
interaction

Colonne 2 en
interaction

Colonne 7
seule

Note MAX 

Niveau optimum

Y-a-t'il interaction ? ______ 

Si interaction, le choix initial est-il conforté  ou infirmé ?  _________________________ 

DEUXIEME SOLUTION POSSIBLE :

Facteur Colonne 1 Colonne 2 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 7

Note MAX 

Niveau optimum
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Cas 10 « peinture »

Entourer les notes qui maximisent la réponse
 

Ensuite, remplir au mieux le tableau :

Facteur Colonne 1
seule

Colonne 2
seule 

Colonne 1 en
interaction

Colonne 2 en
interaction

Colonne 7
seule

Note MAX 

Niveau optimum

Y-a-t'il interaction ? ______ 

Si interaction, le choix initial est-il conforté  ou infirmé ?  _________________________ 

DEUXIEME SOLUTION PRESQUE EQUIVALENTE :

Facteur Colonne 1 Colonne 2 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 7

Note MAX 

Niveau optimum
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