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Méthodes Statistiques

Corrigé de l’exercice 40

Il y a près de 40 ans, une enquête indiquait que les adolescents de 15 ans consacraient
en moyenne 8.5 heures par semaine à leurs devoirs à la maison (incroyable !). Aujourd’hui, la
même étude est réalisée sur un échantillon de 200 adolescents de 15 ans. On observe que ceux-ci
consacrent en moyenne 7.1 heures par semaine à leurs devoirs avec un écart-type de 1.1 heure.

Peut-on conclure, au risque 1%, que les adolescents de 15 ans d’aujourd’hui consacrent en
moyenne moins de temps à leurs devoirs qu’il y a 40 ans ?

On fait l’hypothèse H0 suivante :

H0 : m = 8.5
La question posée nous conduit à faire un test unilatéral, autrement dit à considérer l’hypo-

thèse H1 suivante :

H1 : m < 8.5

La statistique du test, lorsque la variance σ2 est inconnue, est :
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On obtient ici :

T =

√
200 (7.1− 8.5)

1.1
= −17.999

On sait que, sous l’hypothèse H0, la statistique T suit une loi de Student à n−1 = 199 degrés
de liberté :

T ∼ t(n− 1)

Comme le nombre de degrés de liberté est supérieur à 30, on peut faire l’approximation de
cette loi par la loi normale N (0, 1). La table de la loi normale nous donne le quantile uc associé
à la probabilité 1% :

uc = −2.326

Il s’agit ici de la valeur fournie par un logiciel statistique, la table est moins précise. Quoi qu’il
en soit, la conclusion est la même.

Puisque -17.999 < -2.326, on rejette l’hypothèse H0, au risque 1% de se tromper.
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