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Introduction



R et Rstudio

▶ R est un logiciel libre pour la traitement et l’analyse de données
(developpée depuis les années 90) disponible sur le CRAN

▶ Rstudio est une interface graphique ou, plutôt, un IDE (environnement de
développement intégré ou integrated development environment)
gratuitement disponible sur http://rstudio.com

https://cran.r-project.org
http://rstudio.com


Rstudio



Console, calculs, variables

Dans la console, exécuter

▶ Calculs
1+1
5/2
3*4
sqrt(8)
5^2
log(1)

▶ Variables numériques :
a <- 1
b <- 5
a+b
a-b
a < b

▶ Booléens
a <- TRUE
b <- FALSE
a & b



Vecteurs, fonctions

Dans la console, exécuter

▶ vecteurs
tailles <- c(156, 164, 197, 147, 173)
tailles
tailles_m <- tailles / 100
tailles_m
tailles + 10
tailles^2
poids <- c(45, 59, 110, 44, 88)
imc <- poids / (tailles / 100) ^ 2
imc

▶ fonctions
length(tailles)
min(tailles)
mean(tailles)
?sum



Script I



Script II

On peut regrouper son code dans un script



Notebook I

ou dans un notebook

que l’on peut visualiser avec



Notebook II

On utilise, Rmarkdown voici un guide

1. Changer le titre
2. Enlever les commentaires inutiles
3. Ajouter le code déjà écrit

https://rmarkdown.rstudio.com/lesson-2.html


Notebook III

4. Ajouter (en markdown)
▶ un titre de section
▶ un titre de sous-section
▶ une liste
▶ un commentaire

On obtient



Notebook IV



Les packages

On peut ajouter des extensions, appelées “packages”, qui sont développées par
la communauté.

que l’on charge ensuite avec la fonction library.



Data science avec R et Rstudio



Data Science



Le package tidyverse

Nous avons utiliser le package (ou plutôt l’ensemble de package) tidyverse.

Installer et charger le.

https://www.tidyverse.org/packages/


Importation

Les packages R contiennent souvent des données d’exemple

data(mpg)
glimpse(mpg)

Autrement on peut utiliser le package readr

mtcars <- read_csv(file = "mtcars.csv")



Data wrangling et visualisation

On utilisera principalement les packages

▶ tidyr et dplyr qui servent à gérer les données, voici une anti-sèche
▶ ggplot2 pour les graphiques, voici une anti-sèche

https://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2016/01/data-wrangling-french.pdf
https://thinkr.fr/pdf/ggplot2-french-cheatsheet.pdf
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