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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. 
  
Ultramétrique (cf distance ultramétrique) (cf aussi distance) 
Ultramétrique sous-dominante (cf distance ultramétrique) 
Uniformisation des lois (cf aussi lemme d'uniformisation des lois) 
Union (ensembliste) (cf réunion ensembliste) 
Unité (cf aussi unité de mesure) 
Unité comportementale (cf jeu, stimulus, non réponse) 
Unité composante (d’un système) (cf système) 
Unité d'échantillon(nage) (cf unité de sondage) 
Unité d'échantillon (cf unité de sondage) 
Unité avec recouvrement 
Unité défectueuse (cf taux d'échec) 
Unité de mesure 
Unité de premier niveau (cf sondage à plusieurs degrés) 
Unité de second niveau (cf sondage à plusieurs degrés) 
Unité de sondage (ou unité d'échantillon(nage)) 
Unité discernable (resp unité indiscernable) 
Unité d’observation (cf unité statistique, modèle, modèle de régression multiple) 
Unité élémentaire (d'un sondage, d'un plan d'expérience, etc) 
Unité expérimentale 
Unité non statistique (cf monographie) 
Unité primaire (d'un sondage) (cf sondage à plusieurs degrés) 
Unité représentative (cf classification automatique) 
Unités accouplées (cf appariement) 
Unités appariées (cf appariement) 
Unité représentative (d’une classe) (cf classification automatique) 
Unité secondaire (d'un sondage) (cf sondage à plusieurs degrés) 
Unité sondée (cf unité de sondage) 
Unité statistique 
Unité témoin (cf plan à répétition croisée) 
Univers (cf population, population statistique, unité statistique) 
Univers aléatoire (cf Fondamentaux, théorie de la décision) 
Urne (cf analyse combinatoire, problème de file d'attente) 
U-statistique(s) (cf statistique de HOEFFDING) 
Utilité 
Utilité (du consommateur) (cf fonction d'utilité) 
Utilité (du statisticien) (cf utilité) 
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Utilité espérée (cf fonction d'utilité, règle minimax, théorie des tests, probabilité 
subjective) 
Utilité forte (au sens de FECHNER-THURSTONE) → 
→ (cf utilité, transitivité stochastique) 
Utilité moyenne (cf probabilité subjective, fonction de perte) 
Utilité moyenne d’un gain (cf décision) 
Utilité stricte (au sens de LUCE) (cf utilité, ordonnancement décisionnel) 
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