INDEX DE RECHERCHE
(26 / 02 / 2015)

H
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.
Hamiltonien (cf contrôle optimal)
Hasard (cf aussi chance, nombre au hasard)
Hessien(ne) (cf dérivée partielle)
Hétérogénéité (cf homogénéité)
Hétéroscédasticité
Hiérarchie
Hiérarchie indicée (cf hiérarchie)
Histogramme
Homéomorphisme
Homme
Homme de l'art (cf aussi domaine de connaissance)
Homogénéité
Homomorphisme
Homoscédasticité (cf hétéroscédasticité)
Homotopie
Horizon d'une prévision
Hyperparamètre (cf aussi méthode du maximum de vraisemblance)
Hyper-surface (cf courbure d'un modèle), )
Hyper-surface de régression (cf surface de régression)
Hypographe
Hypothèse (cf aussi alternatives diverses, théorie des tests)
Hypothèse alternative (cf théorie des tests, alternatives diverses)
Hypothèse composite
Hypothèse de base (cf aussi théorie des tests)
Hypothèse de changement de position (cf suivante)
Hypothèse de déplacement (cf test de déplacement)
Hypothèse de l'aléatoire (ou hypothèse de la suite iid) (cf suite équidistribuée, suite indépendante)
Hypothèse de position (cf alternative de position, paramètre de position)
Hypothèse de qualification (cf aussi programmation mathématique)
Hypothèse de sphéricité (cf modèle d'analyse de la variance)
Hypothèse de stabilité (cf modèle autorégressif, modèle autorégressif de moyenne mobile, ®
modèle d’interdépendance dynamique, etc)
Hypothèse du bloc aléatoire (cf bloc aléatoire, test de FRIEDMAN)
Hypothèse emboîtée (cf suite d'hypothèses emboîtées)
Hypothèse fondamentale (cf théorie des tests)

Hypothèse invariante
Hypothèse linéaire
Hypothèse métaphysique (cf espace)
Hypothèse multiple (cf aussi hypothèse simple)
Hypothèse non paramétrique (cf méthode non paramétrique)
Hypothèse nulle (cf aussi hypothèse de base, théorie des tests))
Hypothèse ordonnée (cf alternative ordonnée)
Hypothèse paramétrique (cf théorie des tests)

Hypothèse simple
Hypothèse statistique (cf théorie des tests)
Hystérésis (hystérèse) (cf modèle dynamique)

