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L2 Économie Cours de B. Desgraupes
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Corrigé de l’exercice 47

Une entreprise souhaite tester l’efficacité d’un programme de formation. Pour cela, elle sé-
lectionne au hasard un échantillon de 10 employés n’ayant pas suivi le programme de formation
et un autre échantillon de 12 employés ayant suivi le programme de formation. Chacune des
personnes passe un test dont les questions portent sur les thèmes présentés dans le programme
de formation. Pour l’échantillon des 10 employés n’ayant pas suivi la formation, on observe une
note moyenne de 13.4 avec un écart-type de 2.98. Pour l’échantillon des 12 employés ayant suivi
la formation, on observe une note moyenne de 14.6 avec un écart-type de 2.64. Les notes des
personnes ayant suivi la formation et des personnes n’ayant pas suivi la formation sont supposées
être distribuées selon une loi normale de même variance.

Au risque 5%, peut-on conclure que le programme est efficace ?

On fait l’hypothèse H0 suivante :

H0 : m1 = m2

La question posée nous conduit à faire un test unilatéral, autrement dit à considérer l’hypo-
thèse H1 suivante :

H1 : m1 < m2

On a supposé que la loi de probabilité a même variance dans les deux populations. En repre-
nant la notation du cours, on utilise l’estimateur suivant pour cette variance commune :

s2ind =
(n1 − 1) s21 + (n2 − 1) s22

n1 + n2 − 2

On calcule ici :

s2ind =
(10 − 1) 2.982 + (12 − 1) 2.642

10 + 12 − 2
= 7.82946

d’où on tire sind = 2.798.
Il s’agit d’un test de comparaison de moyennes pour deux petits échantillons. La statistique

du test est :

T =
X̄1 − X̄2

sind ×
√

1

n1
+

1

n2

On sait que, sous l’hypothèse H0, la variable T suit une loi de Student à n1 + n2 − 2 degrés
de liberté.

Calculons la valeur de la statistique :

t =
13.4 − 14.6

2.798 ×
√

1
10 + 1

12

= −1.002
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Le quantile pour la loi de Student à n1 + n2 − 2 = 10 + 12− 2 = 20 degrés de liberté au seuil
5% vaut −1.7247.

Puisque -1.002 > -1.7247, on accepte l’hypothèse H0. Autrement dit, au vu des échantillons, on
ne peut pas conclure qu’il y ait une différence significative résultant du programme de formation.
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