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JR, ton univers impitoyable

 Langage orienté objet 

 Fenêtre de commande pour envoyer des instructions

 Large communautée d’utlisateurs et de développeurs

 Fenêtre graphique pour visualiser les résultats

 Système de modules ou ”packages” alimenté par la communauté

R est constitué d’un(e) :



Un blog pour se tenir informé

http://www.r-bloggers.com/

http://www.r-bloggers.com/


Télécharger et installer R

http://cran.r-project.org/

http://cran.r-project.org/


Télécharger et installer Tinn-R, l’ami de R

http://www.sciviews.org/Tinn-R/

http://www.sciviews.org/Tinn-R/


Ouvrir R : la peur du vide !

R version 3.0.0 (2013-04-03) -- "Masked Marvel"

Copyright (C) 2013 The R Foundation for Statistical Computing

Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)

R est un logiciel libre livré sans AUCUNE GARANTIE.

Vous pouvez le redistribuer sous certaines conditions.

Tapez 'license()' ou 'licence()' pour plus de détails.

R est un projet collaboratif avec de nombreux contributeurs.

Tapez 'contributors()' pour plus d'information et

'citation()' pour la façon de le citer dans les publications.

Tapez 'demo()' pour des démonstrations, 'help()' pour l'aide

en ligne ou 'help.start()' pour obtenir l'aide au format HTML.

Tapez 'q()' pour quitter R.

>.



À l’aide !

> help.start()



Aide avec recherche par mots clés

> help.search("working directory")



Aide spécifique à une fonction connue

> ?getwd



Adresse du répertoire de travail

> getwd()

[1] "C:/R/R-3.0.0/bin/x64"

1. Quelle est l’adresse actuelle de mon répertoire de travail ?

> setwd("C:/Users/admin2/Desktop/Exemple")

3. Fixer la nouvelle adresse correspond au répertoire créé :

2. Créer un répertoire nommé ”Exemple” dans votre bureau :

Nouveau/Dossier/Exemple

4. Obtenir le contenu du répertoire de travail :

> dir()

character(0) # Répertoire vide



R, prette moi ta plume pour écrire un mot

> Yoda <- "Courage jeune Padawan, que la force soit avec toi"

Taper du texte dans la fenêtre de commande de R : 

R won’t 
listen to me, 
there’s no 

hope! Use the 
force, 
Luke



Sortez moi de là !

> q()

[1] "Sauver une image de la session ? (oui/non/annuler)"

Pour quitter R, rien de plus simple : 

Répondre oui et ouvrir votre répertoire de travail, vous y trouverez : 

 Un raccourci pour ouvrir votre précédente session R sauvegardée

 Un fichier de type texte (extention .txt ou .Rhistory) avec l’historique des 

commandes tapées dans les sessions R précédentes du répertoire de 

travail correspondant à votre projet actuel



Cliquez sur le lien Tinn-R

Affiche l’historique de vos commandes :



Cliquez sur le lien R et appelez Yoda

> ls()

[1] "Yoda"

Lister les objets créés dans votre environnement R :

> Yoda

[1] "Courage jeune Padawan, que la force soit avec toi"

Appeler l’objet ”Yoda” :

Maîtriser 
la force 
tu dois



Se maîtriser aussi pour éviter les dérapages 

Préparez vous à quelques moments de frustrations intenses au départ
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Comment communiquer avec JR ?



Controlé par des éléments de contrôle (for, if, while)

Fonction

processus

Structure

Object

input

Object

output

Object

input

Object

input

Options

La philosophie du langage R c’est d’être un langage orienté objet :



Parler R pour programmer

L’objectif ultime, c’est la programation :

Objet

If

FonctionObject

For

For

End

End

Object



Structure du langage

On compte donc trois grands types d’éléments structuraux :

 Les fonctions

 Les objets

 Les éléments de contrôle
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”Les fonctions sont nos amies [...]”

[...] il faut les aimer aussi :

 Syntaxe : fonction(argument1, argument2, [...], argumenti)

Un exemple avec la fonction ”mean()” de calcul de la moyenne :

 Syntaxe : mean(x, trim, na.rm)

- x : un objet contenant les valeurs à traiter

- trim : une valeur comprise entre 0 (par défaut) et 0.5 permettant de 

tronquer les deux extrémités de l’objet x avant le calcul de la 

moyenne

- na.rm : un argument de type booléen TRUE ou FALSE (par défaut) 

permettant de retirer (TRUE) ou de conserver (FALSE) les valeurs 

manquantes dans x



”Laisser moi vous présenter [...]”

[...] mes bébêtes préférées :

 apply()

 cor()

 head()

 length()

 match()

 mean()

 read.table()

 rnorm()

 sample()

 sum()

 str()

 table()

 var()

 which()

 write.table()

 [...]



N’oubliez pas l’aide

> ?mean

Syntaxe

Arguments

Résultats
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Que mangent nos bébêtes préférés ?

Des objet bien sûr et il en existe plusieurs types :

 character (ex : texte)

 logical (ex : booléen)

 factor (ex : variable qualitative)

 numeric (ex : variable quantitative)

 vector (ex : tableau de valeurs de même type sans dimension)

 matrix (ex : tableau de valeurs de même type à 2 dimensions)

 array (ex : tableau de valeurs de même type à plus de 2 dimensions)

 data frame (ex : tableau de valeurs de types différents à 2 dimensions)

 list (ex: stockage de plusieurs objet de types différents)

Une fonction trés utile permettant de connaître le type d’un objet :

> ?class



> y <- x^2+2*x+1 

> y

[1] 121

On peut créer un autre objet ”y” à partir de l’objet ”x” :

Création d’objets de classe ”numeric” 

Trois manières de créer un objet ”x” prenant la valeur 10 :

> x <- 10

> x

[1] 10

> 10 -> x

> x

[1] 10

> x = 10

> x

[1] 10

> class(x)

[1] "numeric"



> v <- seq(from=1, to=6, by=1) 

> v

[1] 1 2 3 4 5 6

> v <- seq(from=1, to=6, length.out=6)

> v

[1] 1 2 3 4 5 6

> class(v)

[1] "numeric"

La merveilleuse fonction ”seq()” :

Objets plus complexes 

Soit ”v” un vecteur contenant 6 entiers allant de 1 à 6 :

> v <- c(1, 2, 3, 4 , 5, 6)

> v

[1] 1 2 3 4 5 6

> v <- 1:6

> v

[1] 1 2 3 4 5 6



Création d’objets de classe ”matrix”

Soit ”m1” et ”m2” deux matrices 2*3 contenant les valeurs de ”v” :

> m1 <- matrix(data=v, nrow=2, ncol=3, byrow=TRUE)

> m1

[,1] [,2] [,3]

[1,]    1    2    3

[2,]    4    5    6

> class(m1)

[1] "matrix"

> m2 <- matrix(data=v, nrow=2, ncol=3, byrow=FALSE)

> m2

[,1] [,2] [,3]

[1,]    1    3    5

[2,]    2    4    6



Opérations matricielles dans R

Addition :

> m1+m2

[,1] [,2] [,3]

[1,]    2    5    8

[2,]    6 9    12

Transposition :

> t(m2)

[,1] [,2]

[1,]    1    2

[2,]    3    4

[3,]    5    6

Multiplication :

> m1%*%t(m2)

[,1] [,2]

[1,]   22   28

[2,]   49   64



Création d’objets de classe ”logical”

Booléens :

> z <- TRUE

> z

[1] TRUE

> class(z)

[1] "logical"

> z <- c(z, FALSE)

> z

[1] TRUE FALSE



Les opérations logiques utiles dans R

Quelques opérateurs logiques :

> 1<2

[1] TRUE

> 1>2

[1] FALSE

> w=1

> w==1

[1] TRUE

> w!=1

[1] FALSE

> 5%in%v

[1] TRUE

> 10%in%v

[1] FALSE

> v<5

[1] TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE

> v==5

[1] FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE

Attention! Le 
premier 

correspond à 
une affirmation 
et le second à 
une question



Création d’objets de classe ”list”

Un objet liste, c’est comme une commode avec plusieurs tiroirs :

> l <- list(v, z, m1)

> l

[[1]]

[1] 1 2 3 4 5 6

[[2]]

[1]  TRUE FALSE

[[3]]

[,1] [,2] [,3]

[1,]    1    2    3

[2,]    4    5    6

> class(l)

[1] "list"

On a même le droit d’être bordélique 



Pas trop quand même...



Pour ouvrir et modifier les objets dans R on utilise les crochets ”[ ]” :

> l[[1]] 

[1] 1 2 3 4 5 6

> l[[2]]

[1] TRUE FALSE

> l[[3]]

[,1] [,2] [,3]

[1,]    1    2    3

[2,]    4    5    6

> l[[2]][2]

[1] FALSE

> l[[3]][2, 3]

[1] 6

> l[[3]][2, ]

[1] 4 5 6

> l[[3]][, 3]

[1] 3 6

Retrourner aux valeurs dans les objets

Valeur située 
dans la 2ème 

ligne et la 3ème 
colonne du 3ème 
tiroir de notre 

commode
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Les principaux éléments de contrôle

Il existe trois grands éléments de contrôle permettant de manipuler les 

objets et les fonctions de manière à programmer une ou des tâches :

 for

 if

 while

Tous les trois s’utilisent à peu prés de la même manière et peuvent se 

combiner les uns aux autres de manière imbriquée :

for/if/while (conditions)

{

liste d’instructions

}



> res <- c()

> for (i in 1:6)

{

print(i)

res <- c(res, i^2)

}

[1] 1

[1] 2

[1] 3

[1] 4

[1] 5

[1] 6

> res

[1] 1 4 9 16 25 36

Trés utile quand vous devez répéter une ou plusieurs tâches un 

nombre important de fois :

Boucle for, l’ouvrière bête et méchante



> index <- rev(res)

> index

[1] 36 25 16 9 4 1

> res <- c()

> for (i in index)

{

print(i)

res <- c(res, sqrt(i))

}

[1] 36

[1] 25

[1] 16

[1] 9

[1] 4

[1] 1

> res

[1] 6 5 4 3 2 1

On peut aussi créer son propre index de valeurs prisent par i :

Possibilité de jouer avec les itérations



Condition if, la décision

Trés utile pour exécuter ou non une ou plusieurs tâches si une 

condition est observée :

> seuil <- 0

> x <- 2

> if (x>seuil)

}

print(x^2+2*x+1)

}

[1] 9

> x <- -x

> if (x>seuil)

{

print(x^2+2*x+1)

}

>



Conditions emboîtées

Dans le cas de plusieurs conditions, on peut emboîter le processus 

décisionnel à l’aide de if/else :

> seuil1 <- 0

> seuil2 <- 5

> x <- -1

> if(x>seuil2)

{

print(x^2)

} else if(x>seuil1)

{

print(x^2+2*x+1)

} else print("impossible : valeur négative de x")

[1] "impossible : valeur négative de x"



Boucle while, l’ouvrière conditionnelle

Trés utile quand vous devez répéter une ou plusieurs tâches tant que 

la condition est vraie :

> res <- c()

> i <- 1

> while (i<7)

{

res <- c(res, i^2)

i <- i+1

}

> i

[1] 7

> res

[1] 1 4 9 16 25 36



Bien sûr on peut combiner tout cela

Bien souvent vous aurez besoin de combiner ces éléments de contrôle 

entre eux pour effectuer des tâches plus complexes :

> y <- c()

> x <- c(17, 3, -1, 10, 13)

> for (i in 1:length(x))

{

if (x[i]<12)

{

y[i] <- x[i]+5

} else(y[i]=NA)

}

> y

[1] NA 8 4 15 NA

x : 17 3 -1 10 13

4

15

5

NA

i : 1

i=1
X[1]=17
if=FALSE
Go to else

y : NA

3

4

2

8
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Sélection du portail

Dans un premier temps, il faut sélectionner un portail à l’aide de la 

fonction ”chooseCRANmirror()” :

> chooseCRANmirror()

Sélectionnez le 
portail nommé 

”France(Lyon1)” 
et cliquez sur OK



Importation d’un package

Ensuite, on peut sélectionner le package recherché dans une liste de 

packages à l’aide de la fonction ”install.packages()” :

> install.packages()

Sélectionnez le 
package nommé 

”raster” et 
cliquez sur OK



Quels packages ont été installés ?

À tout moment, vous pouvez vérifier la liste des packages installés sur 

votre disque dur à l’aide de la fonction ”library()” :

> library()



Chargement du package

Enfin, pour utiliser le package dans R, il faut charger ce dernier à l’aide 

de la fonction ”library()” ou bien de la fonction ”require()” :

> library("raster")

> ?raster

http://cran.r-project.org/web/packages/raster/raster.pdf

http://cran.r-project.org/web/packages/raster/raster.pdf
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Écrire ses propres fonctions

Pourquoi ?

 Pour répéter une série de ligne de codes un certain nombre de fois en 
modifiant un ou plusieurs paramètres (cf. arguments de la fonction) :

Syntaxe générale :

MaFonction <- function(argument1, argument2, [...], argumenti)

{

argument1 <- liste d’instructions

argument2 <- liste d’instructions

[...]

argumenti <- liste d’instructions

instructions supplémentaires

return(objet)

}



Un exemple de fonction à un argument

Écrire une fonction dont l’argument en entrée est un prénom et qui en 

sortie renvoie la phrase ”Salut” suivit du prénom :

> DitBonjour <- function(prenom)

{

salut <- paste("Salut", prenom, sep=" ")

return(salut)

}

> DitBonjour("Jonathan")

[1] "Salut Jonathan"

> DitBonjour(Jonathan)

Erreur dans paste("Salut", prenom, sep = " ") : objet 

'Jonathan' introuvable

> DitBonjour()

Erreur dans paste("Salut", prenom, sep = " ") : l'argument 

"prenom" est manquant, avec aucune valeur par défaut



Spécifier une valeur d’argument par défaut

Pour tout argument de la fonction, il est possible de spécifier une 

valeur par défaut si rien n’est proposé en entrée par l’utilisateur :

> DitBonjour <- function(prenom="toi")

{

salut <- paste("Salut", prenom, sep=" ")

return(salut)

}

> DitBonjour("Jonathan")

[1] "Salut Jonathan" 

> DitBonjour()

[1] "Salut toi" 
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Exercice 1

> T <- c(175, 180, 170, 165, 185, 170, 165, 180, 170, 175)

> T

[1] 175 180 170 165 185 170 165 170 170 175

> class(T)

[1] "numeric"

> sum(T)/length(T)

[1] 173.5

> Tmoy <- mean(T)

> Tmoy

[1] 173.5

1. Créez un objet ”T” contenant les valeurs de vos tailles ou hauteurs en cm

2. Calculez la moyenne de ”T” avec les fonctions ”sum()” et ”length()”

4. Calculez la moyenne de ”T” à l’aide de la fonction ”mean()” et stockez le 

résultat dans un objet nommé ”Tmoy”

3. Quel est le type de cet objet ”T” ?



Exercice 1

> T <- c(175, 180, 170, NA, 185, 170, 165, 180, 170, 175)

> T

[1] 175 180 170 NA 185 170 165 180 170 175

> class(T)

[1] "numeric"

> mean(T)

[1] NA

> Tmoy <- mean(T, na.rm=TRUE)

> Tmoy

[1] 174.4444

> mean(c(175, 180, 170, 185, 170, 165, 180, 170, 175))

[1] 174.4444

5. Remplacez une valeur de ”T” par une valeur manquante notée ”NA”

6. Recalculez la moyenne de ”T”, que se passe-t-il?

7. Utilisez l’aide de la fonction ”mean()” pour trouver la solution



Exercice 1

8. Calculez la médiane de ”T” à l’aide de la fonction ”median()”

9. Tracez l’histogramme de ”T” à l’aide de la fonction ”hist()”

> median (T, na.rm=TRUE)

[1] 175

> hist(T)



Exercice 1

10. Tracez la boîte à moustache des valeurs de ”T” à l’aide de la fonction 

”boxplot()” et comparez les valeurs avec la fonction ”quantile()”

> boxplot(T)

> quantile(T, na.rm=TRUE)

0%  25%  50%  75% 100% 

165  170  175  180  185 

Troisième quartile

Premier quartile

Médiane

Valeur adjacente inférieure

Valeur adjacente supérieure



Exercice 1

> SCE <- sum((T-Tmoy)^2, na.rm=TRUE)

> n <- 9

> Tvar1 <- SCE/n

> Tvar1

[1] 35.80247

> Tvar2 <- var(T, na.rm=TRUE)

> Tvar2

[1] 40.27778

> Tvar2==Tvar1

[1] FALSE

Pourquoi R donne-t-il une valeur de variance supérieure ?

12. Utilisez la fonction ”var()” de R pour calculer la variance de ”T” et 

comparer la valeur obtenue avec celle issue de la formule précédente

11. Quelle est la formule de la variance telle que vous la connaissez ? 

Calculez la variance de ”T” à l’aide de cette formule



Exercice 2

1. À l’aide de la fonction ”matrix()” créez deux matrices de taille 3*2, la 

première que vous remplissez par ligne des 6 entiers allant de 1 à 6 et la 

seconde vide

> MAT1 <- matrix (1:6, ncol=2, nrow=3, byrow=TRUE)

> MAT1

[,1] [,2]

[1,]    1    2

[2,]    3    4

[3,]    5    6

> MAT2 <- matrix(NA, ncol=2, nrow=3)

> MAT2

[,1] [,2]

[1,]   NA   NA

[2,]   NA   NA

[3,]   NA   NA



Exercice 2

2. À l’aide de deux boucles ”for”, remplissez la matrice vide par le carré des 

valeurs situées aux lignes et colonnes correspondantes de la matrice non 

vide

> for(i in 1:nrow(MAT1))

{

for(j in 1:ncol(MAT1))

{

MAT2[i, j]=MAT1[i, j]^2

}

}

> MAT2

[,1] [,2]

[1,]    1    4

[2,]    9   16

[3,]   25   36 



Exercice 3

Écrire une fonction dont les arguments d’entrées sont un vecteur et une 

valeur seuil et faire que la fonction renvoie les valeurs du vecteur qui sont 

supérieures au seuil (0 par défaut) en indiquant le nombre total de valeurs 

supérieures au seuil

> PlusGrandQue <- function(x, seuil=0)

{

n <- length(which(x>seuil))

v <- x[which(x>seuil)]

print(paste(n, " valeur(s)>", seuil, sep=""))

return(v)

}

> essai <- c(-2, -1, 4, 5, 6, -3, 8, -2, 9, 7)

> PlusGrandQue(essai)

[1] "6 valeur(s)>0"

[1] 4 5 6 8 9 7

> res <- PlusGrandQue(essai, 6)

[1] "3 valeur(s)>6" 

> res

[1] 8 9 7



Exercice 4

1. À l’aide de la fonction ”rnorm()” créez un vecteur ”v” de 1000 valeurs 

générées aléatoirement suivant une loi Normale de moyenne 175 et d’écart 

type 6  

2. Tracez l’histogramme en mode densité des valeurs stockées dans ”v”

3. Créez un vecteur nommé ”x” contenant les valeurs allant de 150 à 200 et 

toutes espacées de 0.5 unité 

4. À l’aide de la fonction ”dnorm()” créez un vecteur nommé ”y” contenant 

les valeurs de densité de probabilité correspondant au vecteur ”x” en 

utilisant une loi Normale de moyenne 175 et d’écart type 6 

5. A l’aide de la fonction ”plot()” tracez la relation entre ”x” et ”y” et 

supperposez dessus l’histogramme en mode densité des valeurs de ”v” 


