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Les termes ou expressions terminologiques sont classés dans l'ordre alphabétique, 
le singulier précédant le pluriel. Une expression entre parenthèses signifie : soit un 
complément d'information, soit une interprétation alternative, soit un renvoi, soit une 
équivalence terminologique. La recherche d'une expression terminologique 
(comportant des mots-clefs) peut être complétée par une recherche directe des 
mots-clefs inclus dans cette expression. 
  
Gain (cf filtrage, jeu) 
Gain d'information  

 (cf information de KULLBACK-LEIBLER, loi de prédiction bayésienne) 
Gain d'information (de LINDLEY) (cf loi de prédiction bayésienne) 
Gain d'un filtre (cf fonction de transfert) 
Gain d'un jeu 
Gain individuel (cf coalition) 
Gain (net) (cf jeu à somme nulle) 
Gain (net) signé (cf jeu équitable) 
Garantie de protection moyenne 
Génération (cf diagramme de LEXIS, processus ramifiant) 
Génération de nombres au hasard 
Génération des lois 
Géologie (cf classification générale, rubrique O) 
Géométrie aléatoire (cf géométrie stochastique) 
Géométrie stochastique (cf aussi probabilité géométrique) 
G-inverse (cf matrice inverse généralisée) 
Grade (au sens de GALTON) 
Gradient (cf aussi dérivée matricielle) 
Grain (cf plan d'expérience, sondage en grappes) 
Grand échantillon (cf échantillon, échantillonnage, modèle asymptotique) 
Grande base de données (cf suivant)  

 (cf aussi processus générateur de données, classification automatique) 
Grand échantillon (cf loi asymptotique) 
Grand ensemble de données  

 (cf modèle de sondage, statisticien, consommation statistique, 
 production statistique, agrégation, donnée, modèle, observation, 
 analyse exploratoire des données, analyse des données, 
 réduction des données) 
Grandeur (cf aussi variable quantitative, variable qualitative, population) 
Graphe 
Graphe aléatoire (cf théorie des graphes, variable aléatoire) 
Graphe d'influence (de HAMPEL) (cf courbe d'influence) 
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Graphe d’une correspondance (cf correspondance) 
Graphe d’une application (cf application) 
Graphe du spectre (cf spectre d’un processus) 
Graphe flou 
Graphe fonctionnel (cf application) 
Graphe interquantilaire 
Graphe orienté (cf graphe, causalité) 
Graphe quantile-quantile (cf graphe interquantilaire) 
Graphe stochastique (cf théorie des graphes) 
Graphe valué (cf théorie des graphes) 
Graphique (cf aussi divers diagrammes) 
Graphique arithmétique (cf échelle de mesure) 
Graphique fonctionnel (cf échelle) 
Graphique gausso-arithmétique (cf échelle de mesure) 
Graphique logarithmique (cf échelle de mesure) 
Graphique semi-logarithmique (cf échelle de mesure) 
Grappe (cf aussi classification automatique) 
Grappe (d'un échantillon) (cf sondage en grappes) 
Grappe (cf plan d'expérience) 
Groupe (cf classification automatique) 
Groupe abélien (cf groupe algébrique) 
Groupe algébrique 
Groupe de domaines d'étude 
Groupe de RIESZ (cf groupe ordonné) 
Groupe de transformations (bimesurables) 
Groupe d'éléments  

 (cf classification, groupement de classes, unité statistique, etc) 
Groupe induit (cf structure engendrée, invariance, modèle invariant) 
Groupe induit (de paramètres, de fonctions de décision) (cf problème invariant) 
Groupe mesurable 
Groupe ordonné 
Groupement de classes 
Groupe topologique (cf groupe mesurable) 
G-statistique (cf test du chi-deux) 
G-test (cf test du chi-deux) 
Guichet (cf théorie des files d'attente, problème de file d'attente, loi d'arrivée) 
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