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DÉCOUVRIR ET PRENDRE EN MAIN LES 
STATISTIQUES SOUS « R » 
Apprivoiser le logiciel avant d’avancer vers de la programmation 
 
A9413  
Durée : 1 jour 
Dates : 14 mars 2019 
Lieu : GNIS 44 rue du Louvre 75001 Paris 
Prix : 490€ HT/personne 
Horaires : 9h00-17h00 
Accueil : à partir de 8h35 
Conseils pratiques : avoir son ordinateur avec R installé ainsi que les packages requis 
 
Responsable du stage : Axel OLIVIER 
Contact : 01 42 33 89 03 - axel.olivier@gnis.fr 
Intervenant : Expert en statistiques et R - Asfis 
 
OBJECTIFS :  
› S’approprier R au sein d’un service l’utilisant en routine  
› Comprendre le fonctionnement du logiciel  
› Savoir manipuler les données › Savoir lancer des lignes de script et exploiter les sorties  
› Bien structurer son jeu de données 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
› Techniciens de sélection, techniciens d’expérimentation, responsables techniques et 
développement 
 
PRÉREQUIS : 
› Avoir des bases en statistique  
› Avoir son propre ordinateur portable pour la formation (PC / Linux / Mac) 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
› Exposés informatifs et interactifs  
› Exercices de manipulation du logiciel  
› Étude de cas fournis par le formateur et par les participants  
› Support pédagogique dont trucs et astuces 
 
ÉVALUATION ET SUIVI : 
› Questions-réponses, exercices d’application, questionnaire de satisfaction, attestation de 
formation 
 
 
PROGRAMME : 
 
› Brefs rappels statistiques 
Démarche scienti que d’expérimentation  
Qu’est-ce qu’un test statistique ?  
 
› Présentation du logiciel R, première prise en main  
Qu’est-ce que R ?  
Configuration de l’espace de travail  
La console, les objets de base et leur manipulation : se familiariser avec les lignes de 
commande  
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L’interface Recommander 
  
› Préparer son recueil de données  
Notion d’individu statistique  
Les erreurs à éviter  
 
› Les données  
Importer/exporter des fichiers plats  
Lire des données 
 
› Résumer et visualiser ses données  
Réaliser des statistiques descriptives  
Tracer les graphiques les plus pertinents pour l’analyse  
Modifier les paramètres en lignes de commandes 
  
› Modélisation et exploration multidimensionnelle  
Réaliser un test statistique  
Réaliser une ANOVA  
Découvrir l’analyse multidimensionnelle 
 


