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ABSTRACT  

The purpose of this experiment was to verify the maximal frequencies heard by various age 

groups. A total of 245 people were submitted to the test.  Groups were made containing 35 

people each, ranging from 10 to 81 years old to make the experiment valid from a statistical 

point of view. The highest frequency the person was able to hear had to be measured and some 

additional informations such as sex, age, jobs which could have an influence on hearing and 

hearing troubles. People belonging to the required age categories had to be found. A frequency 

generator, a machine which emits a more and more high-pitch sound as the frequency increases, 

was used. The maximal frequency heard by the subject was noted and this result was compared 

to other age groups. The subject had to put headphones on and tell us when they stopped hearing 

the sound while the roulette was turned up. The graph obtained was a directly proportional linear 

right, which means high frequency is heard by younger fellows and decreases with age. 

Furthermore, both extremities of the right showed that intervals were closer, which means a 

smaller difference between heard frequencies. From 60 years old, a considerable difference was 

noted in women’s ability to hear higher frequencies than men of the same age group. The 

hypothesis was that frequency decreased by 2500 hertzes by period of ten years but results 

showed it decreased by 1900 hertzes. Finally, this experiment allowed noticing a difference in 

maximal frequencies heard between age groups and sexes. 

 

MOTS CLÉS : audition, son aigu, statistiques, fréquence maximale, sujets. 

 

INTRODUCTION 

Le flânage dans les entrées des centres 

commerciaux entraîne des bris de matériel 

public; des fenêtres et des téléphones publics 

sont endommagés. Les attroupements de 

jeunes peuvent déranger les passants. 

Certaines transactions illégales (drogues) 

s’effectuent dans ce lieu neutre. Une 

méthode utilisée en Angleterre pour faire 

fuir les jeunes est controversée. (Internet 7) 

En fait, un produit nommé le mosquito émet 

un son ayant une fréquence aigue, dans les 

environs de 17 500 hertz, que seuls les 

jeunes peuvent entendre. Puisque ce son est 

intolérable pour les jeunes, ceux-ci quittent 

rapidement les lieux. (Internet 4) 

 

 

L’onde sonore 

Le son est une onde mécanique progressive. 

Une onde mécanique requiert un milieu pour 

se propager et une onde progressive 

nécessite un transfert d’énergie. Plus 

précisément, le son est une onde 

longitudinale, ce qui veut dire que les 

molécules d’air se déplacent parallèlement à 

la direction de propagation de l’onde. 

Lorsqu’un son est généré par un générateur 

de fréquences, le son qui sort des écouteurs 

excite les premières molécules d’air 

rencontrées qui excitent les autres molécules 

d’air adjacentes et ainsi de suite jusqu'à ce 

que le son atteigne l’oreille. Un son peut être 

aigu ou grave. Un son aigu résulte d’une 

fréquence plus élevée. Si la fréquence est 
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basse, un son grave sera produit. La 

fréquence s’exprime en hertz (Hz) et se 

définit par le nombre d’oscillations par 

seconde. Par exemple, pour le seuil 

d’audition chez l’humain, une fréquence de 

17 000 hertz sera considérée comme élevée 

(son aigu) et une fréquence de 5 000 hertz 

comme basse (son grave). Finalement, le 

facteur de la distance entre l’émetteur (les 

écouteurs) et le récepteur (le sujet) entre en 

ligne de compte puisque si la distance entre 

l’émetteur et le récepteur augmente, 

l’intensité sonore diminue. L’intensité se 

définit comme étant la puissance par unité 

de surface qui s’exprime en W/m
2
. Il est à 

noter que la notion de décibels, qui sont les 

unités de mesure de l’intensité sonore, est en 

fait le logarithme de la puissance par unité 

de surface. C’est pour cela que la distance 

entre les écouteurs et le sujet doit  demeurer 

constante dans une expérience. L’intensité 

sonore, dans les endroits tels que les bars et 

les salles de spectacle, se situe dans les 

environs de 120 décibels. L’intensité sonore 

étant supérieure à 90 décibels, cela rend 

dangereuse l’exposition à ces bruits pour 

l’oreille.  Le seuil de l’audition se situe à 0 

décibel. (Séguin, 2010) 

Le système auditif 

Figure 1.  Anatomie de l’oreille. 

L’oreille se divise en trois parties soient 

l’oreille externe, moyenne et interne. Elles 

ont toutes un rôle dans l’audition. Un son 

peut être entendu après avoir traversé le 

mécanisme suivant. Le son produit des 

vibrations dans l’air qui frappent ensuite sur 

le tympan. Ce dernier fait bouger une chaîne 

d’osselets poussant le liquide de l’oreille 

interne contre les membranes qui vont créer 

des forces tirant sur les cellules sensorielles 

ciliées de  la cochlée. Cela a pour effet de 

stimuler les neurones qui provoquent des 

influx nerveux se rendant au cerveau qui 

finalement les interprète. Le tympan et les 

trois osselets, le marteau, l’enclume et 

l’étrier, permettent aussi d’amplifier les 

sons.  

La membrane inférieure de la cochlée se 

nomme la membrane basilaire. La 

membrane supérieure est appelée la 

membrane tectoriale. Lorsque l’étrier frappe 

sur la fenêtre vestibulaire, cela crée une 

vibration qui se transmet dans le liquide de 

l’oreille interne. Les fréquences élevées sont 

perçues au début de la cochlée en exerçant 

une pression sur les parois de la lame 

basilaire. Les basses fréquences sont perçues 

plus loin dans la cochlée. Ces vibrations sont 

perçues en premier lieu par les cellules 

ciliées externes. Ces cellules se contractent 

et font abaisser la membrane tectoriale. 

Celle-ci va ensuite aller exciter les cellules 

ciliées internes qui créeront un influx 

nerveux informant le cerveau de l’intensité 

et de la fréquence du son. (Anatomie et 

neurobiologie de l’audition) Des sons de 

plus de 90 décibels causent une perte 

auditive majeure si l’exposition est fréquente 

et prolongée. Le muscle tenseur du tympan 

et le muscle stapédien se contractent après 

que l’oreille ait capté un son intense pour 

protéger les récepteurs de l’audition.  

Vers l’âge de 60 ans, il y a une détérioration 

progressive de l’audition liée à la 

calcification des osselets ou à une perte de 

souplesse de la lame basilaire. La 

détérioration des cellules ciliées avec l’âge 
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est la cause de la baisse de fréquence audible 

avec les années et cette baisse est plus 

marquée chez l’homme que chez la femme. 

(Internet 3) 

 

Figure 2.  Fréquences perçues dans la 

cochlée. 

L’ouïe humaine capte les fréquences 

comprises entre 20 et 20000 hertz. (Marieb, 

2010) Le début de la cochlée est l’endroit le 

plus stimulé de celle-ci, car tous les sons 

doivent passer par là. Par exemple,  si 

quelqu'un entend un son à une fréquence de 

7 000 hertz, la vibration sera perceptible par 

les cellules ciliées jusqu'à l’endroit où il y a 

la limite du 7 000 hertz. Ensuite, l’amplitude 

des vibrations diminuera et ne sera pas 

perceptible par les autres cellules ciliées. 

C’est comme ça que le cerveau peut savoir à 

quelle fréquence un son est émis. Puisque 

les vibrations passent constamment au début 

de la cochlée, les cellules ciliées s’usent plus 

rapidement et la lame basilaire devient 

rigide. (Anatomie et neurobiologie de 

l’audition) La cochlée est observable à la 

figure 2.  

Les cellules sensorielles diminuent plus 

rapidement lorsque les gens sont confrontés 

à des bruits forts, des maladies ou à la prise 

de certains médicaments. La probabilité que 

ces facteurs soient arrivés dans la vie d’une 

personne augmente avec son âge. Les 

cellules sont remplacées avec les années 

mais la lenteur du processus est telle qu’il 

n’y a pas de véritable régénérescence 

fonctionnelle. De plus, la littérature estime 

que si l’âge de 140 ans était atteint, tous les 

récepteurs auditifs seraient perdus. (Marieb, 

2010) 

La perte de fréquence maximale audible est 

considérée comme une forme de surdité qui 

est due à la vieillesse et celle-ci est nommée 

presbyacousie. Certaines causes peuvent 

accélérer la perte de l’audition. Deux des 

principales causes de la perte auditive des 

enfants sont l’otite moyenne et la génétique. 

La surdité est une perte auditive qui se 

produit, car il y a une diminution des 

cellules sensorielles reliées à l’audition. Elle 

peut être accélérée par des mauvaises 

habitudes alimentaires qui peuvent mener au 

diabète, à l’hypertension et à 

l’artériosclérose. (Internet 3) Ces maladies 

engendrent des problèmes d’irrigation 

sanguine, qui diminuent l’oxygène qui doit 

se rendre à la cochlée. Un manque en 

oxygène peut faire mourir les cellules et 

l’audition en sera affectée.  Une autre 

maladie est l’acouphène qui est un 

sifflement perçu dans l’oreille lorsqu’il n’y a 

pas de stimulus auditif. (Marieb, 2010) 

Suite aux observations relatives à la 

physiologie de l’oreille et à la théorie sur 

l’onde sonore, l’hypothèse est qu’à 60 

décibels, les différents groupes d’âge 

entendent à une fréquence maximale 

différente : 

10-19 ans  20 000 hertz 

20-29 ans  17 500 hertz 

30-39 ans  15 000 hertz 

40-49 ans  12 500 hertz 

50-59 ans  10 000 hertz 

60-69 ans  7500 hertz 

70-81 ans  5000 hertz 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le matériel nécessaire à la réalisation de 

l’expérience est le suivant : un générateur de 

fréquences qui sert à émettre différents sons 

aigus et graves, un sonomètre qui calcule 

l’intensité sonore que les écouteurs émettent, 
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des écouteurs qui couvrent entièrement 

l’oreille, des sujets de 10 à 81 ans et une 

pièce où il n’y a aucun bruit. 

 

Le sujet est amené dans une pièce 

silencieuse, où personne d’autre n’est 

présent et il doit ensuite s’asseoir.  

L’expérience est expliquée au sujet, qu’il va 

entendre un son de plus en plus aigu et qu’il 

doit le dire quand il ne l’entendra plus. Le 

sujet doit remplir la feuille concernant les 

informations sur le sexe, l’âge, le métier, les 

problèmes auditifs. Le sujet doit mettre les 

écouteurs. Le générateur de fréquences est 

mis en marche en commençant par la plus 

faible fréquence et en augmentant 

(0,1K=100 Hz à 20K=20 000 Hz). Lorsque 

le sujet dit qu’il ne l’entend plus, il faut 

retrouver le dernier endroit où il l’entendait 

en ajustant la roulette (demander à quelques 

reprises si le sujet entend le son en bougeant 

la roulette dans le sens horaire et antihoraire 

tranquillement pour trouver la fréquence 

maximale exacte) et il faut prendre la 

mesure en note. Reprendre et nettoyer les 

écouteurs, remercier le sujet et remettre le 

générateur de fréquences au réglage initial 

pour le sujet suivant est la dernière étape. 

 

Méthode d’analyse 

Les formules utilisées dans le projet sont 

celles vues dans le cours de statistiques soit 

le calcul de la moyenne, de l’écart-type, de 

l’intervalle de confiance et de la valeur 

critique. Ces formules sont programmées sur 

le fichier Excel. Les statistiques consistent à 

recueillir des données, les traiter et les 

interpréter.  

Un test du khi-deux sera effectué pour 

vérifier la corrélation de la fréquence par 

rapport à l’âge. De plus, ce test servira à 

vérifier la corrélation entre la fréquence par 

rapport au sexe des sujets.  

Pour faire l’analyse des résultats, il faut 

calculer les intervalles de confiance de 

chaque groupe d’âge. Ces intervalles 

permettent de généraliser les résultats de 

l’échantillon à l’ensemble de la population. 

L’intervalle contient la moyenne de 

l’ensemble de la population et il y a 5% de 

risques de se tromper. 

Ensuite, un test d’hypothèse a été effectué. 

Cela sert à déterminer si les résultats entre 

deux groupes sont semblables ou différents. 

Cela sert à savoir si la fréquence maximale 

audible des hommes et des femmes était 

significativement différente à leur sexe. Les 

étapes pour faire un test d’hypothèse sont les 

suivantes : il faut déterminer l’hypothèse 

nulle(H0), qui dans ce cas-ci, est que les 

moyennes entre deux groupes sont 

semblables. Ensuite, il faut émettre 

l’hypothèse alternative(H1),  qui dans cette 

expérience, est que les moyennes entre deux 

groupes sont différentes. (Internet 5) 

Pour les groupes qui renferment moins de 30 

sujets, la loi de Student est utilisée. Il faut 

obtenir une valeur critique plus élevée pour 

valider l’hypothèse alternative.  

RÉSULTATS 

 

Tableau 1 : Intervalles de confiance pour les 

différents groupes d’âge. 

Groupes d’âge 

(ans) 

Intervalles de confiance 

(hertz) 

10-19 14 800 ; 16 000 

20-29 12 000 ; 13 200 

30-39 10 300 ; 12 400 

40-49 8 700 ; 10 700 

50-59 7 100 ; 8 700 

60-69 4 900 ; 6 500 

70-81 3 200 ; 4 500 
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Figure 3.  Fréquence maximale entendue en 

fonction de l’âge (regroupant tous les 

groupes d’âge). 
  

 
Figure 4.  Fréquence maximale entendue par 

les femmes en fonction de l’âge. 

 

 
Figure 5.  Fréquence maximale entendue par 

les hommes en fonction de l’âge. 

 

DISCUSSION 

 

Test du khi-deux 

 

Dans ce projet, il n’a pas été possible 

d’effectuer un test du Khi-deux, car les 

valeurs étaient trop regroupées entre elles 

pour faire le test. Par exemple, pour les 10 à 

19 ans, personne n’avait une fréquence 

audible maximale inférieure à 12 000 hertz. 

Intervalles de confiance 

 Les intervalles de confiance permettent 

d’estimer les fréquences maximales audibles 

pour chaque groupe d’âge. Il est possible de 

voir que les fréquences diminuent avec 

l’âge. Les valeurs ont été arrondies à la 

centaine près puisque le générateur de 

fréquences avait une incertitude de 100 

hertz, comme il est possible de constater au 

tableau 1. 

Les intervalles ne se chevauchent pas en ce 

qui concerne les groupes d’âge supérieurs à 

40 ans. Avant cet âge, il est possible 

d’observer que les intervalles se croisent 

légèrement. Pour vérifier cela, un test 

d’hypothèse a été fait. Cependant, la tranche 

d’âge des 10 à 19 ans entend à une 

fréquence considérablement plus élevée que 

les groupes d’âge qui suivent d’environ 

3000 hertz en moyenne. Cette baisse de 

fréquence considérable entre les deux 

premiers groupes d’âge s’explique par le fait 

que les jeunes écoutent beaucoup de 

musique à un volume trop élevé, et ce de 

façon régulière. Les bars et les spectacles 

fréquentés par cette catégorie d’âge en 

particulier, s’avèrent des lieux où le nombre 

de décibels est supérieur à la limite 

acceptable comme mentionné dans la 

théorie.  
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Graphiques 

Le graphique de la fréquence maximale 

audible en fonction de l’âge permet de voir 

la dispersion des valeurs recueillies. Les 

points sont regroupés en une bande et il n’y 

a pas de points aberrants puisque les gens 

ayant des maladies comme l’acouphène qui 

ne suivaient pas la tendance du groupe d’âge 

auquel ils appartenaient ont été supprimés. 

Dans le graphique, dix points étaient 

aberrants et ils ont été supprimés comme 

mentionné ci-haut. Une droite de régression 

a été faite pour connaître la valeur de la 

pente du graphique ainsi que son incertitude. 

La pente est de -190 hertz/ans et possède 

une incertitude de 10 hertz/ans. Avec ces 

données, il est possible d’affirmer que les 

gens perdent environ 190 hertz par année et 

ce résultat est précis avec une incertitude de 

10 hertz. L’hypothèse, étant basée sur la 

perte auditive sur des intervalles de dix ans, 

la perte moyenne sur dix ans s’obtient en 

multipliant par la pente par 10 ans. Une 

personne perdra alors environ 1 900 hertz 

avec une incertitude de 100 hertz par 

décennie. De plus, selon le graphique, la 

plus haute fréquence moyenne entendue est 

de 18 000 hertz. Deux cas ayant une 

fréquence maximale audible de 19 000 hertz 

sont constatés. C’est la mesure maximale de 

fréquence inscrite dans l’expérience. Ces 

jeunes avaient 11 et 16 ans et étaient des 

garçons. Il est à noter que les maximums 

appartiennent à des jeunes entre 10 à 19 ans 

et que cela va dans le sens de la théorie et de 

l’hypothèse. De plus, l’équation de la droite 

permet le calcul de l’âge moyen où la 

fréquence audible sera nulle, donc lorsqu’il 

y aura surdité totale, tous âges confondus. 

Les personnes seront complètement sourdes, 

en moyenne, à 96 ans en fixant l’intensité 

sonore à 60 décibels. 

En reprenant la même analyse mais avec les 

graphiques des sexes, voici les résultats. Les 

figures 4 et 5 montrent que la droite de 

régression des hommes est d’environ -210 

hertz/ans ± 15 hertz comparativement à celle 

des femmes qui est de -190 hertz/ans ± 10 

hertz. Puisque les résultats s’entrecoupent, 

un test d’hypothèse sera effectué pour 

vérifier si les fréquences maximales audibles 

sont propres à chaque sexe. En moyenne, les 

femmes seront complètement sourdes à 100 

ans et les hommes à 86 ans. Cela est calculé 

en fonction d’une intensité sonore de 60 

décibels. 

 De plus, le graphique de la fréquence en 

fonction de l’âge révèle un coefficient de 

détermination qui est de 0,73 et le 

coefficient de corrélation peut être déduit à  

-0,79 (√0,73). La corrélation entre la 

fréquence et l’âge est forte. Enfin, le 

coefficient de détermination étant de -0,73, 

cela veut dire que la variation de fréquence 

est expliquée à 73% par la variation d’âge.  

Test d’hypothèse entre les âges 

Ces tests d’hypothèse permettent de vérifier 

que chaque groupe d’âge a une fréquence 

maximale audible différente. Le test 

d’hypothèse sur la comparaison des 

moyennes entre les groupes d’âge révèle que 

seulement les groupes entre 20 à 29 ans et 

30 à 39 ans ont des résultats qui ne 

permettent pas d’affirmer que les moyennes 

sont différentes entre les groupes d’âge. 

Pour conclure, les valeurs critiques doivent 

être plus petites que -1,96 ou plus grandes 

que 1,96 pour une incertitude de 5%. Par 

contre, si l’incertitude choisie est de 10%, 

toutes les tranches d’âge auraient une 

fréquence maximale moyenne différente. 

Toutefois, la décision est d’analyser les 

conclusions tirées pour une incertitude de 

5%.  

Test d’hypothèse entre les sexes 

Un test d’hypothèse avec la loi de Student, 

remplaçant la loi de la normale, a été fait en 

ce qui concerne la comparaison des 
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fréquences entre les deux sexes. En fait, la 

loi de Student s’applique lorsqu’un groupe 

comporte moins de 30 personnes. Comme il 

y avait moins de 30 hommes dans les 

données recueillies, il a été nécessaire 

d’utiliser cette loi pour tirer des conclusions 

pour le test d’hypothèse. Avec un groupe 

plus petit, il faut une plus grande valeur 

critique pour affirmer que la moyenne entre 

les deux groupes soit différente. Suite aux 

tests d’hypothèse, l’affirmation que la 

fréquence moyenne maximale est 

significativement différente entre les sexes 

jusqu'à 59 ans ne peut être faite. De 60 à 81 

ans, le test d’hypothèse permet d’affirmer 

que les valeurs sont différentes et dénote une 

différence considérable entre la fréquence 

maximale audible des hommes et celle des 

femmes. À partir de 60 ans, les femmes 

entendent une fréquence maximale plus 

élevée que les hommes. Cela peut être dû au 

fait que, dans les sujets qui se sont prêtés à 

l’expérience, ceux qui pratiquaient des 

métiers pouvant nuire à l’audition sont en 

majorité des hommes. La plupart des 

femmes étaient enseignantes, ce qui est une 

profession présentant moins de risques pour 

l’oreille que bien d’autres. 

L’expérience comporte des sources d’erreurs 

quant aux sujets, car ils pourraient peut-être 

entendre encore s’ils étaient concentrés ou 

seulement percevoir un faible sillement et 

dire qu’ils ne l’entendent plus. La mémoire 

auditive fait persister le son. Certains 

pensent qu’ils continuent de l’entendre mais, 

en réalité, ils ne l’entendent plus. 

L’oscillation, avec la roulette du générateur, 

entre les valeurs de fréquences servait pour 

s’assurer d’un meilleur résultat. De plus, il 

était difficile d’effectuer les tests dans des 

pièces où il n’y avait aucun bruit. Les bruits 

environnants pouvaient rendre la perception 

du son aigu difficile. Les problèmes auditifs 

que les sujets pouvaient avoir comme 

l’acouphène, abordé dans la théorie, peuvent 

être considérés comme étant une source 

d’erreur. Cela ne change donc pas les 

résultats de façon notable. Les problèmes 

auditifs sont toutefois normaux plus l’âge 

avance. Dans cette expérience, l’échantillon 

est considéré comme étant volontaire 

puisqu’il peut y avoir plusieurs personnes 

ayant le même âge et quelques personnes 

réparties dans le reste du groupe. Il se peut 

aussi qu’il n’y ait aucun sujet ayant un tel 

âge dans un groupe. Un autre fait 

caractérisant le type d’échantillon est qu’il 

n’y a pas un nombre égal de femmes et 

d’hommes. Il est à noter qu’une distinction 

entre les deux oreilles n’a pas été prise en 

considération dans cette expérience. 

Finalement, l’hypothèse que les sujets 

perdent de la fréquence audible maximale 

avec l’âge est vérifiée. Les valeurs 

quantitatives ne sont pas parfaitement égales 

à celles établies dans l’hypothèse. Cela 

s’explique par le fait qu’une perte de  2 500 

hertz par 10 ans avait été estimée. Toutefois, 

la perte auditive est de 1900 hertz sur dix 

ans. Malgré les variations, l’hypothèse est 

affirmée puisque les résultats obtenus sont 

près des  valeurs hypothétiques. 

CONCLUSION 

L’hypothèse suggérant une diminution 

constante de 2500 hertz par tranche de dix 

ans fut affirmée dans cette expérience, car 

les fréquences énoncées dans l’hypothèse 

correspondent presque à la réalité après 

avoir effectué les tests sur des sujets de 

différents groupes d’âge. La diminution de 

fréquence par tranche de dix ans est plutôt 

de 1900 hertz sauf une exception où c’est de 

3000 hertz  du passage de 10-19 ans à 20-29 

ans. Les graphiques décrivent la pente qui 

informe sur la perte de fréquence par année. 

La pente du graphique des hommes indique 

une plus grande perte auditive que chez les 

femmes. Les tests d’hypothèse entre les 

sexes montrent seulement une différence de 

fréquence moyenne maximale à partir de 60 

ans. Les tests d’hypothèse entre les âges 



8 
 

évoquent des moyennes semblables entre les 

groupes de 20 à 29 ans et de 30 à 39 ans. 

L’échantillon était volontaire ce qui entraîne 

que les sujets n’étaient pas dans les mêmes 

proportions pour chaque âge. De plus, le 

projet à été effectué seulement dans la ville 

de Chibougamau, donc les résultats ont pu 

être influencés par les métiers pratiqués dans 

la région. 

 

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 

D’AVENIR 

 Le test aurait pu être effectué auprès 

d’enfants ayant moins de dix ans. De cette 

manière, la fréquence maximale audible 

aurait été vérifiable selon la théorie. Cela 

aurait permis d’observer si le 20 000 hertz 

est atteignable. Les tests de fréquences 

auraient pu être réalisés sur des personnes de 

différences ethnies pour observer s’il y a des 

différences entre elles. Le test pourrait aussi 

être fait par régions pour voir s’il existe un 

lien entre les fréquences maximales 

entendues par des personnes demeurant dans 

une grande ville comme Montréal et une 

petite ville. Peut-être que la présence de 

plusieurs grandes industries et des lieux plus 

peuplés peuvent avoir un effet sur l’audition. 

Les métiers pratiqués ont été notés dans 

cette expérience. Le fait d’effectuer le test 

en ayant autant d’hommes que de femmes 

permettrait peut-être de tirer des conclusions 

plus précises concernant la variation de la 

fréquence par rapport au sexe, étant donné 

que dans cette expérience il y a plus de 

femmes qui ont participé que d’hommes. 

Une autre suggestion pourrait être de 

modifier l’intensité sonore puisque, dans 

cette expérience, le nombre de décibels 

demeurait constant. L’effet sur la fréquence 

maximale audible serait alors observé. 
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ANNEXE 

Tableau 2 : Test d’hypothèse entre les groupes d’âge et les résultats des valeurs critiques. 

10-19 ans comparativement à 20-29 ans 

H0 : µ0=µ1 On rejette H0 si la valeur critique est inférieure 

à -1,96 ou supérieure à 1,96. 

Décision : La valeur critique est 6,39 donc H0 

est rejetée. 

 

H1 : µ0≠ µ1 

Tableau 3 : Test d’hypothèse entre les groupes d’âge et les résultats des valeurs critiques. 

20-29 ans comparativement à 30-39 ans 

H0 : µ0=µ1 On rejette H0 si la valeur critique est inférieure 

à -1,96 ou supérieure à 1,96. 

Décision : La valeur critique est 1,98 donc H0 

n’est pas rejetée. 

 

H1 : µ0≠ µ1 

Tableau 4 : Test d’hypothèse entre les groupes d’âge et les résultats des valeurs critiques. 

30-39 ans comparativement à 40-49 ans 

H0 : µ0=µ1 On rejette H0 si la valeur critique est inférieure 

à -1,96 ou supérieure à 1,96. 

Décision : La valeur critique est 2,21 donc H0 

n’est pas rejetée. 

 

H1 : µ0≠ µ1 

Tableau 5 : Test d’hypothèse entre les groupes d’âge et les résultats des valeurs critiques. 

40-49 ans comparativement à 50-59 ans 

H0 : µ0=µ1 On rejette H0 si la valeur critique est inférieure 

à -1,96 ou supérieure à 1,96. 

Décision : La valeur critique est 2,78 donc H0 

est rejetée. 

 

H1 : µ0≠ µ1 

Tableau 6 : Test d’hypothèse entre les groupes d’âge et les résultats des valeurs critiques. 

50-59 ans comparativement à 60-69 ans 

H0 : µ0=µ1 On rejette H0 si la valeur critique est inférieure 

à -1,96 ou supérieure à 1,96. 

Décision : La valeur critique est 3,79 donc H0 

est rejetée. 

 

H1 : µ0≠ µ1 

Tableau 7 : Test d’hypothèse entre les groupes d’âge et les résultats des valeurs critiques. 

60-69 ans comparativement à 70-81 ans 

H0 : µ0=µ1 On rejette H0 si la valeur critique est inférieure 

à -1,96 ou supérieure à 1,96. 

Décision : La valeur critique est 3,65 donc H0 

est rejetée. 

 

H1 : µ0≠ µ1 

Tableau 8 : Test d’hypothèse entre les sexes et les résultats des valeurs critiques. 

10-19 ans  

H0 : µ0=µ1 On conserve H0 si la valeur critique calculée 

est ± la valeur critique établie par la loi de 

Student selon le nombre de personne dans le 

groupe.  

Décision : La valeur critique est -1,32 donc H0 

est conservée. 

 

H1 : µ0≠ µ1 
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Tableau 9 : Test d’hypothèse entre les sexes et les résultats des valeurs critiques. 

20-29 ans  

H0 : µ0=µ1 On conserve H0 si la valeur critique calculée 

est ± la valeur critique établie par la loi de 

Student selon le nombre de personne dans le 

groupe.  

Décision : La valeur critique est 0,48 donc H0 

est conservée. 

 

H1 : µ0≠ µ1 

Tableau 10 : Test d’hypothèse entre les sexes et les résultats des valeurs critiques. 

30-39 ans  

H0 : µ0=µ1 On conserve H0 si la valeur critique calculée 

est ± la valeur critique établie par la loi de 

Student selon le nombre de personne dans le 

groupe.  

Décision : La valeur critique est -3,29 donc H0 

est conservée. 

 

H1 : µ0≠ µ1 

Tableau 11 : Test d’hypothèse entre les sexes et les résultats des valeurs critiques. 

40-49 ans  

H0 : µ0=µ1 On conserve H0 si la valeur critique calculée 

est ± la valeur critique établie par la loi de 

Student selon le nombre de personne dans le 

groupe.  

Décision : La valeur critique est 0,73 donc H0 

est conservée. 

 

H1 : µ0≠ µ1 

Tableau 12 : Test d’hypothèse entre les sexes et les résultats des valeurs critiques. 

50-59 ans  

H0 : µ0=µ1 On conserve H0 si la valeur critique calculée 

est ± la valeur critique établie par la loi de 

Student selon le nombre de personne dans le 

groupe.  

Décision : La valeur critique est 2,05 donc H0 

est conservée 

 

H1 : µ0≠ µ1 

Tableau 13 : Test d’hypothèse entre les sexes et les résultats des valeurs critiques. 

60-69 ans  

H0 : µ0=µ1 On conserve H0 si la valeur critique calculée 

est ± la valeur critique établie par la loi de 

Student selon le nombre de personne dans le 

groupe.  

Décision : La valeur critique est 3,51 donc H0 

est rejetée. 

 

H1 : µ0≠ µ1 
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Tableau 14 : Test d’hypothèse entre les sexes et les résultats des valeurs critiques. 

70-81 ans 

H0 : µ0=µ1 On conserve H0 si la valeur critique calculée 

est ± la valeur critique établie par la loi de 

Student selon le nombre de personne dans le 

groupe.  

Décision : La valeur critique est  3,23 donc H0 

est rejetée. 

 

H1 : µ0≠ µ1 

 

 


