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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. 
  
Objectif  
 (cf optimisation, problème d'optimisation, théorie de la décision, action) 
Objectifs antinomiques (entre eux) (cf jeu différentiel qualitatif) 
Objet (cf catégorie, espace, unité statistique, unité expérimentale) 
Objet  

 (cf coefficient de concordance, comparaison par paires, 
 modèle de BOCK, expérience de comparaisons par paires) 
Objet d'investigation (cf plan d'expérience) 
Oblicité 
Oblique (cf oblicité) 
Observabilité (cf observable, observation) 
Observable (cf aussi inobservable) 
Observation (cf donnée, unité statistique, variable, échantillon) 
Observation aberrante (cf aberration) 
Observation censurée (cf censure) 
Observation douteuse (cf perturbation aléatoire) 
Observation incomplète  

 (cf inobservable, lacune, méthode par espérance et maximisation, 
 biais de sélection, perte d'information) 
Observation manquante (cf aussi lacune) 
Observation multi-indicée  

 (cf aussi analyse multidimensionnelle, loi multidimensionnelle, 
 variable multidimensionnelle) 
Observation multiple (cf statistique d'ordre) 
Observation répétée 
Observations groupées (cf statistique de balayage) 
Observation(s) renouvelée(s) (cf observation répétée) 
Observation(s) répétée(s) (cf observation répétée) 
Observations synchrones (cf temps) 
Observation statique (cf coupe instantanée) 
Observation supplémentaire (cf observation répétée, plan répété, répétition) 
Observation terminale (cf test séquentiel) 
Occupation (cf théorie des files d’attente) 
Offre statistique (cf procédure) 
Omission (cf lacune, modèle d'interdépendance) 

http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Optimisation.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/P/Probleme_d_optimisation.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/T/Theorie_de_la_decision.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/A/Action.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/J/Jeu_differentiel_qualitatif.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/C/Categorie1.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/E/Espace.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/U/Unite_statistique.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/U/Unite_experimentale.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/C/Coefficient_de_concordance.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/C/Comparaison_par_paires.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/M/Modele_de_BOCK.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/E/Experience_de_comparaisons_par_paires.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/P/Plan_d_experience.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Oblicite.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Oblicite.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/I/Inobservable.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Observation.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/I/Inobservable.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/I/Inobservable.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Observation.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/D/Donnee.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/U/Unite_statistique.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/V/Variable_aleatoire.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/E/Echantillon.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/A/Aberration.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/C/Censure.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/P/Perturbation_aleatoire.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/I/Inobservable.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/L/Lacune.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/M/Methode_par_esperance_et_maximisation.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/B/Biais_de_selection.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/P/Perte_d_information.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Observation_manquante.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/L/Lacune.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/A/Analyse_multidimensionnelle.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/L/Loi_multidimensionnelle.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/V/Variable_multidimensionnelle.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/S/Statistique_d_ordre.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Observation_repetee.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/S/Statistique_de_balayage.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Observation_repetee.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Observation_repetee.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/T/Temps.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/C/Coupe_instantanee.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Observation_repetee.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/P/Plan_repete.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/R/Repetition.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/T/Test_sequentiel.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/T/Theorie_des_files_d_attente.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/P/Procedure.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/L/Lacune.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/M/Modele_d_interdependance.pdf
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Opérateur 
Opérateur adjoint 
Opérateur auto-adjoint (cf opérateur compact, opérateur adjoint) 
Opérateur avance, retard 
Opérateur compact 
Opérateur de covariance 
Opérateur de FREDHOLM (cf équation intégrale) 
Opérateur de plein rang (cf opérateur, rang) 
Opérateur de sélection 
Opérateur de TOEPLITZ (cf matrice de TOEPLITZ) 
Opérateur de translation 
Opérateur d’exponentiation (cf fonction polynômiale) 
Opérateur différence finie 
Opérateur différence (finie) d’ordre 1, d’ordre p (cf opérateur différence finie) 
Opérateur (de type) positif (cf fonction de type positif) 
Opérateur fermé (cf opérateur non borné) 
Opérateur hermitien 
Opérateur linéaire 
Opérateur linéaire aléatoire 
Opérateur non borné 
Opérateur non dégénéré (cf opérateur adjoint) 
Opérateur polynômial (cf opérateur avance) 
Opérateur positif (cf opérateur adjoint) 
Opérateur sériel (cf opérateur avance) 
Opérateur stochastique de FREDHOLM (cf équation intégrale stochastique) 
Opération 
Opération algébrique (cf variable qualitative, variable numérique) 
Opération de BAYES (cf théorème de BAYES) 
Opération de centrage (cf centrage) 
Opération de différentiation (finie) (cf centrage) 
Opération de SOUSLIN 
Opération « trace » (cf trace) 
Opinion (d’un homme de l’art, d’un statisticien) (cf principe bayésien) 
Optimal (cf optimalité, optimisation) 
Optimalité (cf aussi efficacité, efficience, optimisation) 
Optimalité asymptotique (cf optimalité) 
Optimalité (au sens) de BAHADUR (cf efficacité de BAHADUR) 
Optimalité de type A 

Optimalité de type D (déterminant) 
Optimalité de type E (décomposition spectrale d'une matrice) 
Optimalité de type Phi 
Optimalité de type  
Optimalité de type S 
Optimande  

 (cf optimisation, problème d'optimisation, programmation mathématique, 

 optimalité,contrôle optimal, calcul des variations, 
Optimisation  

 (cf aussi calcul des variations, contrôle optimal, 
 programmation mathématique) 
Optimisation séquentielle (cf programmation dynamique) 

http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operateur.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operateur_adjoint.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operateur_compact.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operateur_adjoint.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operateur_avance_retard.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operateur_compact.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operateur_de_covariance.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/E/Equation_integrale.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operateur.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/R/Rang.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operateur_de_selection.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/M/Matrice_de_TOEPLITZ.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operateur_de_translation.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/F/Fonction polynomiale.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operateur_difference_finie.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operateur_difference_finie.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/F/Fonction_de_type_positif.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operateur_non_borne.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operateur_hermitien.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operateur_lineaire.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operateur_lineaire_aleatoire.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operateur_non_borne.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operateur_adjoint.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operateur_avance_retard.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operateur_adjoint.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operateur_avance_retard.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/E/Equation_integrale_stochastique.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operation.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/V/Variable_qualitative.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/V/Variable_quantitative.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/T/Theoreme_de_BAYES.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/C/Centrage.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/C/Centrage.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Operation_de_SOUSLIN.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/T/Trace.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/P/Principe_bayesien.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Optimalite.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Optimisation.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Optimalite.pdf
http://jeanalain.monfort/free/Dicostat2005/E/Efficacite.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/E/Efficience.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Optimisation.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Optimalite.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/E/Efficacite_de_BAHADUR.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Optimalite_de_type_A.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Optimalite_de_type_D.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/D/Determinant.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Optimalite_de_type_E.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/D/Decomposition_spectrale_d_une_matrice.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Optimalite_de_type_PHI.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Optimalite_de_type_PHI.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Optimalite_de_type_S.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Optimisation.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/P/Probleme_d_optimisation.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/P/Programmation_mathematique.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Optimalite.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/C/Controle_optimal.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/C/Calcul_des_variations.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Optimisation.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/C/Calcul_des_variations.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/C/Controle_optimal.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/P/Programmation_mathematique.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/P/Programmation_dynamique.pdf
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Optimisation stochastique (cf optimisation) 
Optimiseur (cf optimisation, problème d'optimisation) 
Optimum (cf optimisation, problème d'optimisation) 
Optimum de consommation (du consommateur) (cf fonction d'utilité) 
Orbite d'un point (cf aussi invariant) 
Ordonnance 
Ordonnancement de tâches (cf procédure) 
Ordonnancement décisionnel 
Ordonnancement (d'un ensemble d'unités) (cf aussi classement) 
Ordre (cf relation d'ordre) 
Ordre de contact (cf lois de PEARSON) 
Ordre de contiguïté (cf contiguïté spatiale) 
Ordre de convergence  

 (cf divers types de convergence, ordres de convergence en probabilité) 
Ordre de ZWET 
Ordre d'un processus 
Ordre flou (cf aussi graphe flou, partie floue) 
Ordre lexicographique 
Ordre partiel (cf relation d'ordre) 
Ordre stochastique 
Ordre stochastique intégral (cf fonction d'utilité) 
Ordre strict flou (cf graphe flou) 
Ordre total (cf relation d'ordre) 
Ordres de convergence en probabilité 
Organisation centralisée (cf Fondamentaux) 
Organisation décentralisée (cf Fondamentaux) 
Organisation mixte (cf Fondamentaux) 
Orientation (cf promenade aléatoire) 
Orientation d’un lien (dans un graphe) (cf théorie des graphes) 
Original (d’une variable aléatoire) (cf variable parente) 
Origine (d’un espace affine) (cf espace affine) 
Orthant  
Orthant (d'un espace numérique) (cf orthant) 
Orthant positif, orthant négatif (cf orthant) 
Orthogonal (d’un sous-espace vectoriel) (cf orthogonalité) 
Orthogonalité (cf aussi famille orthogonale de vecteurs) 
Orthogonalité entre variables (cf variables orthogonales) 
Orthogonal (relativement à une forme hermitienne) (cf orthogonalité) 
Orthonormalité (cf orthogonalité) 
Oscillation (cf oscillation) 
Oscillation amortie (cf oscillation) 
  

http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Optimisation.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Optimisation.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/P/Probleme_d_optimisation.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Optimisation.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/P/Probleme_d_optimisation.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/F/Fonction_d_utilite.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Orbite_d_un_point.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/I/Invariant.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Ordonnance.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/P/Procedure.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Ordonnancement_decisionnel.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/C/Classement.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Ordre.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/R/Relation_d_ordre.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/L/Lois_de_PEARSON.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/C/Contiguite_spatiale.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Ordres_de_convergence_en_probabilite.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Ordre_de_ZWET.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Ordre_d_un_processus.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Ordre_flou.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/G/Graphe_flou.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/P/Partie_floue.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Ordre_lexicographique.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/R/Relation_d_ordre.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Ordre_stochastique.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/F/Fonction_d_utilite.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/G/Graphe_flou.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/R/Relation_d_ordre.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Ordres_de_convergence_en_probabilite.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/_Intro/3Fondamentaux.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/_Intro/3Fondamentaux.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/_Intro/3Fondamentaux.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/P/Promenade_aleatoire.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/T/Theorie_des_graphes.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/V/Variable_parente.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/E/Espace_affine.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Orthant.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Orthant.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Orthant.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Orthogonalite.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Orthogonalite.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/F/Famille_orthogonale_de_vecteurs.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/V/Variables_orthogonales.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Orthogonalite.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Orthogonalite.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Oscillation.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/O/Oscillation.pdf

