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Questions (répondre à ces questions en reportant sur la copie la ou les lettre(s) 

appropriée(s) pour chaque question) 

1 – Pour un test d’hypothèse unilatéral à gauche au seuil de 5%, pour un modèle de 

régression multiple comprenant 5 régresseurs (constante comprise) et 30 

observations, quelle est la valeur critique tabulée ?   

A. 1,7081 ; 

B. 2,0595 ; 

C. -1,7081 ; 

D. -2,0595 ; 

E. 1,6973 ; 

F. 2,0423. 

2 – La région critique d’un test d’hypothèse unilatéral à gauche pour le coefficient 

de la �-ième variable explicative d’un modèle de régression multiple comprenant 

� + � régresseurs est : 

A. ��� ∈ 	−∞; ��
 − ���������(� − (� + 1���  ; 

B. �� = ������
�

 !"#�
∈ $−∞; −����(� − (� + 1��% ; 

C. �� = ������
�

 !"#�
∈ &����'� − (� + 1�(; +∞) ; 

D. Aucun des trois intervalles proposés. 



3 – Soit la quantité *+,-.(/� où / = 01 − 2(232���2′ avec la matrice 2 de format 

(1, � + ��. Après simplification, cette quantité s’écrit : 

A. �67'� − (� + 1�( ; 
B. ��67 ; 
C. �67 ; 
D. (� + 1��67 ; 
E. 0. 

4 – Combien d’inconnues comprend la matrice de variances-covariances des 

perturbations d’un modèle de régression multiple avec � + � variables explicatives 

lorsque l’on dispose de 1 observations (:%+$ = *+,;� ?  

A. 
<(<=��

7  ; 
B. 

<(<=��
7 + (� + 1� ; 

C. (� + 1� ; 
D. � ; 
E. �. 

5 – Dans le cas d’un modèle de régression simple (avec constante), la variance du 

prédicteur en 1 + � est d’autant plus faible que : 

A. Le nombre d’observations est grand ; 

B. La variance de la perturbation grande ; 

C. La variance de la perturbation faible ; 

D. La dispersion des observations est faible ; 

E. Le nombre d’observations est faible. 

 

Exercice 

Un économiste s’intéresse à la relation au temps passé à dormir et celui passé à 
travailler. Pour cela, il retient le modèle suivant : 

          >?@@AB = C + C��D�EF�BG + C7@HIJB + CKLM@B + IB ,     N = 1, … , P,              (1� 

où >?@@A représente le temps de sommeil par semaine en minutes, �D�EF�, le temps 
travaillé par semaine en minutes, @HIJ, le niveau d’éducation en nombre d’années, 
et LM@, l’âge de la personne (nbre d’années). A partir d’une coupe transversale de 
706 adultes1, l’application des MCO au modèle (1) a donné les résultats suivants : 

 

                                                           
1 Pour les données renvoient à l’article de Biddle et Hamermesh (1990, Sleep and the allocation of time, Journal of 

Political Economy 98, 922-943). 



. regress sleep totwrk educ age 

 

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       706 

-------------+----------------------------------   F(3, 702)       =     29.92 

       Model |  15784778.6         3  5261592.87   Prob > F        =    0.0000 

    Residual |   123455057       702  175861.905   R-squared       =    0.1134 

-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.1096 

       Total |   139239836       705  197503.313   Root MSE        =    419.36 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       sleep |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      totwrk |  -.1483734   .0166935    -8.89   0.000    -.1811487   -.1155982 

        educ |  -11.13381   5.884575    -1.89   0.059    -22.68729    .4196615 

         age |   2.199885   1.445717     1.52   0.129    -.6385613    5.038331 

       _cons |   3638.245   112.2751    32.40   0.000      3417.81    3858.681 

1. Si les adultes dorment moins pour travailler, quel est le signe du coefficient C� ? 

2. Au seuil de 5%, le coefficient C� est-il significativement différent de zéro ?  

3. Discuter les signes des coefficients C7 et CK. 

4. Au seuil de 10%, tester l’hypothèse selon laquelle  C7 ≥ 0.5. Interpréter. 

5. Si un adulte travaille 5 heures de plus par semaine, toutes choses égales par 

ailleurs, de combien de minutes son sommeil sera-t-il affecté ? 

6. Interpréter la faible valeur du coefficient de détermination (S7� de la 
régression ? Comment cela peut-elle s’expliquer ? 

7. Démontrer en toute généralité que le coefficient de détermination ajusté (ST7)  
peut s’exprimer en fonction du S7. En déduire que ST7 ≤ S7. Que constate-t-
on ici ? 

8. Tester la significativité globale du modèle au seuil de 5%. Commenter. 

9. Serait-il pertinent de mettre en œuvre le test de White afin de valider 
l’hypothèse nulle d’homoscédasticité des perturbations ? Si oui, comment s’y 
prendre concrètement ? 

10.La mise en œuvre du test de White sous Stata a donné les résultats suivants : 

estat imtest, white 

White's test for Ho : homoskedasticity 

         against Ha : unrestricted heteroskedasticity 
 

      chi2(9)      =     14.58 

   Prob > chi2  =    0.1031 



Par ailleurs, on donne ci-dessous le graphique des résidus. 

  

Commenter ces résultats. Conclusion(s) ? 
 

11.  En lien avec la question 6, l’exogénéité de certaines variables explicatives peut-
elle être remise en cause ? Si oui, dans quelle mesure les résultats des MCO ci-
dessus sont-ils affectés ? 
 
 

 

 


