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Chronologique (série —) : 15.6.1
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Corrélation (coefficient de — non linéaire) : 9.2.2.8 , 14.5.4.10
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Dépendance (degré de —) : 6.2.5, 6.2.6
Dépendante (estimation et intervalle de
confiance d’une variable —) : 14.4.2
Descriptive (étude — à une dimension) :
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Équivalence (test d’—) : 8.4.2.8
Erreurs (sur les deux variables) : 14.3.6
Estimable (fonction —) : 16.4.4.10
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carrés des écarts — et variation —) :
9.2.2
Faussées (données —) : 10.4.1.5
Fenêtre (largeur de —) : 15.4.2.4
Fisher (test de conformité des coefficients
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Linéaire (régression non —) : 15.1
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Normalité (test de —) : 3.1
Norme (minimum) : 16.4.5.3
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d’une —) : 14.5.2
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Paramétrique (méthode —) : 2.2.3
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d’un coefficient de régression —) :
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Partielle (indépendance —) : 6.3.2.3
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6.2.5.1 , 13.2.3.3 , 13.4.4
Poisson (test d’appartenance à une population de —) : 3.4.3
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Préalable (test —) : 10.3.5.3
Prédiction (limites de — et région ou zone
de —) : 14.4.2
Préférences (étude des —) : 10.3.8.4
Préliminaire (examen — des données) : 2.3
Première (di↵érence —) : 15.6.3.5
Principales (régression par les composantes —) : 16.1.4
Probabilité (diagramme de —) : 3.3.2,
3.6.3
Probit : 15.5.2.2
Probits (méthode des —) : 15.5.2
Proportion (estimation et intervalle de
confiance d’une —) : 5.2
Proportion (test de conformité d’une —) :
5.3
Proportionnels (e↵ectifs —) : 10.4.1.4
Proportions (comparaison de deux —) :
5.4
Proportions (comparaison de plus de deux
—) : 6.2.4
Puissance (fonction —) : 15.2.3.2
Puissance (transformation —) : 4.3.3
Q
Q–Q (diagramme —) : 3.3.2.7
Quadratique (composante —) : 12.2.3.3
Quadratique (régression —) : 12.2.3,
15.2.2, 16.2.3.6
Quantiles (normaux) : 3.3.2.5
Quantiles (test des — normaux) : 4.3.5.2
R
R (estimateur —) : 14.3.7.3
Racine carrée (transformation —) : 4.3.2,
4.4.2
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Racine carrée inverse (transformation —) :
4.3.3.2
Racine carrée réciproque (transformation
—) : 4.3.3.2
Randomisation : ex. 11.4.2
Rang : 4.3.5.1
Rang (coefficient de corrélation de —) :
13.3.5 , 13.4.3
Rangs (test des —) : 8.4.3
Rangs (test des — et des signes) : 8.5.3
Rangs (test des — par paires) : 8.5.3
Réciproque (transformation —) : 4.3.3.2
Réduit (écart —) : 2.3.3.4
Réduit (résidu —) : 3.6.2.2 , 14.3.3.2
Réduits (résidus — de variance constante) : 14.3.3.3
Région (de confiance et — de tolérance) :
14.4.2
Régression (comparaison de deux ou plusieurs droites de —) : 14.6.1
Régression (di↵érence de deux coefficients
de —) : 14.6.2.4
Régression (distribution d’échantillonnage
d’un coefficient de —) : 14.2.3
Régression (estimation et intervalle de
confiance d’un coefficient de —) :
14.3.2.2
Régression (estimation par la —) :
14.4.2.5
Régression multiple : 16.1
Régression partielle : voir partielle (régression —)
Régression (test de conformité et test de
signification d’un coefficient de —) :
14.5.1.1 , 14.5.2
Regroupement (de sommes des carrés des
écarts) : 10.3.5.3 , 11.2.3.8
REML : 16.4.5.3
Reparamétrisation : 16.4.2.3
Répétées (mesures —) : 10.3.7
Réponse (courbe de —) : 12.2.3, 15.2.2.2
Réponse (surface de —) : 12.2.3
Résidu : 9.3.2.2 , 14.3.3.2
Résiduel (maximum de vraisemblance
—) : 16.4.5.3

Résiduel(le) (carré moyen —, somme des
carrés des écarts — et variation —) :
9.2.2
Résiduel(le) (distribution d’échantillonnage d’un écart-type — et d’une variance
—) : 14.2.2
Résiduel(le) (estimation et intervalle de
confiance d’un écart-type — et d’une
variance —) : 14.3.2.1 , 16.2.3, 16.3.2
Restreint (maximum de vraisemblance
—) : 16.4.5.3
Restreint (modèle — et non — d’analyse
de la variance) : 10.3.4.8
Rétrécisseurs (méthode à —) : 16.1.4
Risques (rapport des —) : 5.4.5.3
Robuste (méthode —) : 2.2.4.5
Ryan et Joiner (test de —) : 3.3.3.3
S
Saisonnier (coefficient — et écart —) :
15.6.2
Saisonnière (composante —) : 15.6.2
Satterthwaite (méthode de —) :
11.2.3.9
Saturé (modèle —) : 6.3.3.4
Saut (point de —) : 15.3.2.3
Scheffé (méthode de —) : 12.4.1.3 ,
12.4.2.7
Scores (normaux) : 3.3.2.5
Scores (test des — normaux) : 4.3.5.2
Seconde (di↵érence —) : 15.6.3.5
Segmentée (régression —) : 15.3.2
Sélection : 12.3.1.1
Sensibilité (comparaison de la — de deux
ou plusieurs expériences) : 9.4.5
Séquences (test des — homogènes) :
8.4.3.7
Séquences (test du nombre de — homogènes) : 2.4.3
Sérielle (corrélation —) : 2.4.2.5
Shapiro et Wilk (test de —) : 3.3.3
Signes (test des —) : 8.5.3.5
Signes (test des rangs et des —) : 8.5.3
Significative (méthode de la plus petite
di↵érence —) : 12.4.1.2 , 12.4.2
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Significative (plus petite amplitude —) :
12.4.3.1
Significative (plus petite di↵érence —) :
12.3.2.1 , 12.4.2.1
Simultanés (intervalles de confiance —) :
12.1.5
Spectrale (analyse —) : 15.6.1.1
Sphéricité (condition de —) : 10.3.7.3
(( Spline )) (fonction —) : 15.4.3
Stabilité : 15.3.2.3
Standardisé (écart —) : 2.3.3.4
Standardisé (résidu —) : 3.6.2.2 , 14.3.3.2
Stationnaire (série —) : 15.6.3.1
Stochastique (modèle —) : 15.6.1.1
Stratifié (dispositif —) : 10.3.6.5
Stratifié (échantillonnage —) : 9.3.4,
9.4.3.5
Structure (des données) : 1.2.2
Structurelle (relation —) : 14.1.4
Student (test t de —) : 8.4.2
Student, Newman et Keuls (méthode
de —) : 12.4.3.1
Successives (observations —) : 10.3.7
Supériorité (test de —) : 8.4.2.8
Symétrie (composée) : 10.3.7.3 , 16.5.2.3
Symétrie (test de —) : 3.4.1, 3.4.2
Systématique (échantillonnage —) :
7.2.2.4
Système-expert : 1.3.1.2
T
t (test — approché) : 8.4.2
t (test — de Student) : 8.4.2
t (test — par paires) : 8.5.2
Tableau 2 ⇥ 2 : 5.4.1.2 , 6.2.3
Témoins (comparaison avec un ou plusieurs —) : 12.1.3 , 12.3.2
Temporelle (série —) : 15.6.1
Tendance (générale) : 15.6.2
Terpstra et Jonckheere (test de —) :
9.3.6.5
Théorique (fréquence —) : 3.2.1.1 ,
6.2.2.1
Tolérance (limites de — et région ou zone
de —) : 14.4.2

Tolérée (dose — maximale) : 12.1.5
Total(e) (carré moyen —, somme des
carrés des écarts — et variation —) :
9.2.2
Totale (indépendance —) : 6.3.2.3
Transformation (choix d’une —) : 4.4
Transformation (de variable) : 4.1, 15.2.3
Tukey (ligne de —) : 14.3.7.2
Tukey (méthode de —) : 12.4.1.3 ,
12.4.2.7
Tukey (test d’additivité de —) : 10.3.6.4
V
Validation (d’une droite et — d’une
courbe ou d’un modèle de régression) :
14.3, 15.2.5
van der Waerden (scores de —) :
4.3.5.2
Variance (analyse de la — à un critère de
classification) : 9.1, 16.4.1
Variance (analyse de la — à deux critères
de classification) : 10.1, 16.4.1
Variance (analyse de la — à trois et plus
de trois critères de classification) : 11.1,
16.4.1
Variance (composante de la —) : 9.3.3.6
Variance (estimation et intervalle de confiance d’une —) : 7.2
Variance (test de conformité d’une —) :
7.3
Variances (comparaison de deux —) : 7.4
Variances (comparaison de plus de deux
—) : 7.5
Variation (estimation et intervalle de confiance d’un coefficient de —) : 7.2
Verhulst (courbe de —) : 15.2.3.2 ,
15.2.4.1
Visuel (examen — des données) : 2.3.2
Voisins (méthode des plus proches —) :
15.4.2.4
von Neumann (test du quotient de —) :
2.4.2
Vraisemblance
16.4.5.3

(maximum

de
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Vraisemblance (test du rapport de —) :
3.2.1.3 , 6.2.1.3
W
Wald et Wolfowitz (test de —) :
8.4.3.7
Ward (méthode de —) : 12.4.4.3
Welch (test de —) : 8.4.2
Wilcoxon (test de —) : 8.4.3
WLS : 16.5.2.5

Y
Yates (correction de continuité de —) :
6.2.3.3
Yates (méthode de —) : 11.2.2.5 ,
11.4.2.3
Z
z (transformation —) : 4.3.5.3 , 13.2.2
Zone (de confiance, — de tolérance et —
de prédiction) : 14.4.2
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