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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. 
  
Jack-knife (cf méthode de QUENOUILLE) 
Jacobien (cf aussi dérivée matricielle) 
Jacobienne (cf aussi dérivée matricielle) 
Jargon (cf Statistique) 
Jeu 
Jeu à deux personnes (cf jeu, coalition, statisticien, Nature) 
Jeu à information imparfaite (cf forme développée d'un jeu) 
Jeu à information parfaite (cf forme développée d'un jeu) 
Jeu à somme nulle (cf jeu) 
Jeu de données  
 (cf situation statistique, répétition, résistance, qualité d'une prévision, 
extrapolation, erreur) 
Jeu de valeurs (cf qualité d'une prévision) 
Jeu de variables (cf variabilité) 
Jeu d'hypothèses (cf robustesse) 
Jeu différentiel 
Jeu différentiel à n joueurs et somme nulle (cf jeu différentiel) 
Jeu différentiel qualitatif 
Jeu différentiel stochastique (cf jeu différentiel) 
Jeu d’observations  
 (cf jeu de données, vraisemblance concentrée, prévision conditionnelle, 
qualité d'une prévision) 
Jeu dynamique (cf jeu) 
Jeu équitable 
Jeu séquentiel à horizon fini (cf jeu statistique séquentiel) 
Jeu séquentiel à horizon tronqué (cf jeu statistique séquentiel) 
Jeu séquentiel fini, jeu séquentiel tronqué  
 (cf analyse séquentielle, théorie séquentielle, jeu statistique séquentiel) 
Jeu séquentiel tronqué (cf jeu statistique séquentiel) 
Jeu statistique 
Jeu statistique séquentiel 
Jeu statistique séquentiel à horizon fini, jeu statistique séquentiel tronqué  
 (cf analyse séquentielle, théorie séquentielle) 
Joueur (cf jeu) 
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Joueur (cf théorème d'impossibilité des systèmes) 
Joueur (cf comparaison par paires) 
Juge  
 (cf coefficient de concordance, comparaison par paires)f modèle de BOCK) 
  

http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/T/Theoreme_d_impossibilite_des_systemes.pdf
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