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Présentation générale

Parties prenantes pertinentes
 R est un langage de programmation utilisé pour le calcul statistique,

l’analyse des données et la recherche scientifique. Il s’agit de l’un des
langages les plus utilisés par les statisticiens, analystes de données et
chercheurs pour gérer, manipuler, analyser et visualiser des données.

 RStudio est un environnement de développement intégré pour R qui permet
aux utilisateurs d’interagir plus facilement avec R en intégrant différents
aspects de scriptage, de la complétion de code au débogage.

Remarque : Le 27 juillet 2022, RStudio, un outil uniquement fondé sur le
langage R, est devenu Posit, un système agnostique en termes de langage.

RStudio ne peut fonctionner que si R a été installé au préalable.



Installation de R et de RStudio

 Étape 1 : Consulter le site Internet Comprehensive R Archive Network (CRAN)
et cliquer sur « Download R for Windows » (ou « Download R for MacOS »).

 Étape 2 : Cliquer sur le lien du sous-répertoire « base » (ou sur le lien vers le
package .pkg).

 Étape 3 : Cliquer sur « Download R-4.2.1 for Windows » (la version de R
disponible peut varier selon les différentes mises à jour produites après la
création du présent PPT). Ce lien permet de télécharger l’extension de
l’installateur (fichier .exe).

 Étape 4 : Exécuter le fichier .exe et parcourir l’assistant d’installation en
acceptant les paramètres par défaut.

Une fois R installé, vous pouvez procéder à l’installation de RStudio.

 Étape 5 : Consulter la page de téléchargement de RStudio et cliquer sur le
bouton « Download RStudio for Windows » (ou le lien permettant de
télécharger la version MacOS de RStudio).

 Étape 6 : Exécuter le fichier .exe et suivre les consignes d’installation.

https://cran.r-project.org/
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download
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RStudio : console de commande



Interface RStudio avec fenêtre d’éditeur ouverte



RStudio : fenêtre d’éditeur



RStudio : Volets Environnement/Historique/Connexions/Tutoriel



Onglet Importation de données



Onglet Importation de données (2)



Configuration du répertoire de travail



RStudio : Volets Fichiers/Graphiques/Packages/Aide/Affichage



Packages

 Packages : extensions contenant du code, des données et de la documentation
sous format standard et pouvant être installées et utilisées par les usagers de
R pour résoudre des problèmes analytiques spécifiques.

 La version de base de R comprend déjà de nombreux packages utiles
permettant d’effectuer des tâches élémentaires telles que des calculs simples,
l’exploration des données et le chargement de fichiers de données texte.

 Les tâches complexes peuvent nécessiter un codage intensif utilisant les
fonctions des packages de base, mais sont facilitées par des packages fournis
par les utilisateurs.



Packages (2)

Pour installer un package depuis CRAN (le référentiel officiel des packages R
fournis par des utilisateurs) puis le charger, utiliser les commandes suivantes :

install.packages(“nom du package”)

library(“nom du package”)

Une autre façon d’installer des packages consiste à utiliser l’onglet Install 
Packages :



Packages (3)

 Les packages R sont parfois mis à jour pour en améliorer ou modifier les
fonctionnalités. Il est conseillé de mettre à jour de temps à autre les packages
installés sur votre ordinateur.

 Vous pouvez mettre à jour les packages R installés sur RStudio en cliquant sur
le bouton « Update » situé dans la barre d’outils du volet Packages.



Liste des packages utilisés dans la formation

Importation Description

openxlsx Lire, écrire et modifier des 

fichiers xlsx

readxl Lire des fichiers Excel

data.table Lecteur et rédacteur rapide de 

fichiers

haven Importer et exporter des 

fichiers ‘SPSS’, Stata’ et ‘SAS’

Manipulation 

de données

Description

dplyr Un outil rapide et efficace 

pour traiter des trames de 

données

tidyr Outils pour aider à créer des 

données ordonnées

Usages divers Description

Boruta Algorithme de sélection des caractéristiques pertinentes

relaimpo Importance relative des régresseurs dans les modèles linéaires

car Compagnon pour la régression appliquée

lme4 Modèles linéaires et linéaires généralisés à effets mixtes

RLRsim Test du rapport de vraisemblance exact (restreint) pour 

modèles mixtes et additifs

RColorBrewer Fournit des jeux de couleurs pour les graphiques



Liste des packages utilisés dans la formation

Analyse d’échantillons 

d’enquêtes complexes

survey

ReGenesees

Estimation sur 

petits 

domaines

sae emdi mind SAEval

Données spatiales Description

raster Lecture, écriture, manipulation, analyse et modélisation de données 

spatiales

tabularaster Outils de rangement des données « raster »

sp Classes et méthodes pour les données spatiales

rgdal Liens pour la bibliothèque d’abstraction de données Geospatial

sf Prise en charge des caractéristiques simples, méthode normalisée 

d’encodage des données spatiales vectorielles

spdep Fournit des outils pour étudier la dépendance spatiale

geodata Fonctions pour télécharger des données géographiques utilisées dans 

l’analyse spatiale et la cartographie

Visualisation 

des données
ggplot2



EXEMPLES PRATIQUES DANS RSTUDIO

Bases de R



Merci !


