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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. 
  
Q-noyau (cf méthode des nuées dynamiques) 
Qualificatif (cf variable qualitative) 
Qualitatif (cf modèle qualitatif, variable qualitative) 
Qualité (cf contrôle de réception) 
Qualité d'un ajustement (cf aussi estimateur spline de la régression) 
Qualité d'une prévision 
Quantile (cf loi de probabilité, loi qualitative, caractéristique légale) 
Quantile conditionnel (cf aussi fonction quantile) 
Quantile de la loi normale (cf quantile, loi normale) 
Quantile empirique (cf aussi quantile, théorique, empirique) 
Quantile théorique (cf quantile, théorique, empirique) 
Quantitatif (cf aussi modèle quantitatif, variable quantitative) 
Quantité d'information  

 (cf information, entropie, information de FISHER, méthode des scores, 
variance) 
Quantité d'information de FISHER  

 (cf information de FISHER, matrice d'information, 
 inégalité de CRAMER-DARMOIS-FRÉCHET-RAO) 
Quantité d'information de KULLBACK (cf information de KULLBACK-LEIBLER) 
Quantité d'information de KULLBACK-LEIBLER  

 (cf information de KULLBACK-LEIBLER) 
Quantité d'information de RENYI (cf inégalité de HAJEK-RÉNYI) 
Quantité d'information de SHANNON (cf information de SHANNON) 
Quantité d'information de SHANNON-WIENER (cf information de SHANNON) 
Quantité d'information identique (cf information) 
Quantité pivotale (cf fonction pivotale, variable pivotale) 
Quartile (cf quantile) 
Quartile inférieur (ou de gauche) (cf quantile) 
Quartile supérieur (ou de droite) (cf quantile) 
Quasi-colinéarité (cf aussi colinéarité) 
Quasi-concavité (cf application quasi-concave) 
Quasi-concavité stricte (cf application quasi-concave) 
Quasi-convexité (cf application quasi-concave) 
Quasi-convexité stricte (cf application quasi-concave) 
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Quasi-différentiation 
Quasi-distance (cf distance ou métrique) 
Quasi-étendue (au sens de MOSTELLER) (cf étendue) 
Quasi-étendue d'ordre L (cf étendue) 
Quasi-intégrabilité (cf variable quasi-intégrable) 
Quasi-martingale (cf martingale) 
Quasi-maximum de vraisemblance (cf quasi-vraisemblance) 
Quasi-métrique (cf distance, espace métrique, métrique, quasi-distance) 
Quasi-vraisemblance  
 (cf aussi modèle linéaire généralisé, pseudo-maximum de vraisemblance) 
Question (cf questionnaire) 
Questionnaire 
Queue (cf queue d’une loi, loi à queue épaisse) 
Queue (d'une file d'attente)  

 (cf problème de file d'attente, théorie des files d’attente) 
Queue d’une loi, d’une va (cf aussi centralité) 
Queue à droite, à gauche (cf queue d’une loi) 
Queue de distribution (cf queue d’une loi) 
Quintile (cf quantile) 
Quota (cf aussi proportion, rapport, sondage par quotas) 
Quotient  

 (cf aussi estimateur par le quotient, estimateur par règle de trois, rapport, 
 quotient de variables aléatoires) 
Quotient critique (de GUMBEL) 
Quotient de variables aléatoires 
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http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/E/Etendue.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/V/Variable_quasi_integrable.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/M/Martingale.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/Q/Quasi_vraisemblance.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/D/Distance.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/E/Espace_metrique.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/M/Metrique.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/Q/Quasi_vraisemblance.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/M/Modele_lineaire_generalise.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/P/Pseudo_maximum_de_vraisemblance.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/Q/Questionnaire.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/Q/Questionnaire.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/Q/Queue_d_une_loi_d_une_va.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/L/Loi_a_queue_epaisse.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/P/Probleme_de_file_d_attente.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/T/Theorie_des_files_d_attente.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/Q/Queue_d_une_loi_d_une_va.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/C/Centralite.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/Q/Queue_d_une_loi_d_une_va.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/Q/Queue_d_une_loi_d_une_va.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/Q/Quantile.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/P/Proportion.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/S/Sondage_par_quotas.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/Q/Quotient.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/E/Estimateur_par_quotient.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/E/Estimateur_par_regle_de_trois.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/R/Rapport.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/Q/Quotient_de_variables_aleatoires.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/Q/Quotient_critique.pdf
http://jeanalain.monfort.free.fr/Dicostat2005/Q/Quotient_de_variables_aleatoires.pdf

