
 
 
 
 
 
 

 
Logiciel R : introduction aux 

statistiques 
 

 

Du 20 au 22 novembre 2018 - Marseille 
 

 

 

Public 
Chercheurs, ingénieurs, techniciens confrontés à l’exploitation statistique des données 
  

Prérequis : notions fondamentales en statistiques 

Objectif Utiliser le logiciel, en s’appuyant sur un grand nombre d’applications courantes.  

Intervenant Anastats 

Lieu Inserm - Délégation Régionale – Marseille 

Contact 

 
Hélène Pastor, Chargée du développement des ressources humaines Inserm 
demat-form.dr-marseille@inserm.fr 
 

Nombre de 
participants 

12 

Inscriptions 

 Personnels Inserm ou non CNRS travaillant dans une structure mixte 
Inserm : 
Inscription via www.sirene.inserm.fr 
Région : PACA   Domaine : TS4 - Statistiques / épidémiologie  

 Personnels CNRS ou non Inserm travaillant dans une structure CNRS : 

formulaire d’inscription papier à transmettre à formation@dr12.cnrs.fr 

 Autres personnels :  
formulaire papier à transmettre à demat-form.dr-marseille@inserm.fr 

Date limite d’inscription : 30 juin 2018 
 
  

Délégation régionale 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse Délégation Provence 

et Corse 

Formation continue inter-organismes 



 
 
 
 
 
 

 
Logiciel R : introduction aux 

statistiques 
 

 

20, 21 et 22 novembre 2018 – Marseille 
 

 
PROGRAMME DETAILLE 

 
 

Présentation du « Projet R »  
 
Concepts de base du fonctionnement de R  
 

Utilisation de l’aide et de la documentation disponible sur la toile  
Les bases du langage S. Calculs simples depuis la console de R  
Gestion des objets en mémoire : manipuler les données et les enregistrer  
 

L'interface "Rcmdr"  
Importation de fichiers  
Gestion des données  

- Editer et modifier les données, renommer des variables, éliminer des lignes ou des colonnes, empiler 
des variables, gérer les données manquantes, recoder des variables, découper une variable numérique 
en classes  

Introduction aux graphiques avec R  
- Principes généraux, fonctions graphiques principales et secondaires, les paramètres graphiques et leur 

enregistrement, utilisation des symboles, les graphiques multiples conditionnés. L'interface GrapheR.  
Statistiques descriptives  
Matrices de corrélations et tests de corrélation  

Tests non paramétriques  
- Tests sur les rangs : Mann & Whitney, Wilcoxon, Kruskal & Wallis, Friedman, comparaisons multiples  

Tests paramétriques  
- Test de normalité, tests de l'homogénéité des variances, puissance et effectifs nécessaires  
- Test t de Student et test de Welch  
- Analyses de variance à une dimension ; à deux dimensions ; à mesures répétées : construction du 

modèle, vérifications, comparaisons multiples  
Régressions linéaires  

- Représentations graphiques  
- Construction et utilisation du modèle linéaire pour la régression linéaire simple  
- Vérification des résidus : normalité, hétéroscedasticité, autocorrélation  
 

L'analyse en composantes principales avec l'interface "FactoMineR"  
Observer et préparer les données  
Choisir des variables actives et illustratives, choisir des axes représentés  
Lire et interpréter des graphiques factoriels  
Obtenir des listings de résultats (valeurs propres, coordonnées, contributions…) 

Délégation régionale 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse Délégation Provence 

et Corse 
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