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Traiter facilement ses données de A à Z avec R: introduction au R moderne 
(package Tidyverse, Grolemund & Wickham, 2016) 

 

Introduction 

Pourquoi utiliser un logiciel de programmation informatique (R) pour traiter ses données ? 

A l’heure du « big data », la manipulation de ses tableaux de données (préparation, combinaisons de tableaux, 

transformations diverses, calculs de variables intermédiaires, etc.) dans la chaine du traitement de données 

(préparation => transformations => graphique => analyse statistique => interprétation) est devenu un enjeu majeur 

pour le chercheur. Manipuler ces tableaux de données de plus en plus lourds (millions de lignes) et d’origines 

diverses, tout en limitant les risques d’erreurs inhérants à leur manipulation et en documentant les opérations 

effectuées dans un souci de transparence et de reproductibilité nécessite le recours à des outils adaptés. Excel est le 

logiciel couramment utilisé pour effectuer ce genre d’opérations, mais ces limites sont très vites atteintes : difficulté 

pour ouvrir des tableaux de plusieurs millions de lignes, risque d’erreur important lors de la manipulation manuelle 

des données, difficulté de documenter les nombreuses opérations effectuées, difficulté de combiner des tableaux de 

diverses origines, etc. Pour pallier ses limites et permettre de garantir la rigueur, la transparance et la 

reproductibilité qui sont au cœur de la démarche scientifique, d’autres outils informatiques basés sur la 

programmation informatique sont à privilégier. L’environnement open source R a été conçu dans ce but et il s’est 

progressivement imposé comme l’outil leader en analyse de données en nombre d’utilisateurs et de développeurs 

au sein de la communauté scientifique. Son utilisation est ainsi rendue d’autant plus efficace qu’une communauté 

dynamique d’utilisateurs et de développeurs apporte un soutien important à tous (partage de scripts, forums, 

développement d’outils adaptés à des utilisations très spécifiques (packages)). 

Utiliser R facilement : le R moderne  

Cependant, R a deux inconvénients majeurs : (i) le langage informatique sur lequel il est basé est abscont et peu 

intuitif et (ii) même si R possède un langage informatique qui lui est propre, c’est avant tout une collection de 

dialectes, chaque développeur de package (ensemble cohérent de fonctions nécessaires pour faire certaines 

opérations ou traiter un type de données) utilisant sa propre grammaire pour écrire les fonctions. Ainsi, de 

nombreux chercheurs n’utilisent pas R, de part l’ampleur de l’investissement à effectuer. Pour palier ces 

inconvénients, Hadley Wickham (ingénieur en chef de Rstudio) et son équipe ont développé depuis la fin des années 

2010 un ensemble de packages permettant d’effectuer l’essentiel des opérations de traitement de données, et basés 

sur une nouvelle grammaire ancrée dans une théorie directe, naturelle et cohérente de l’analyse de données. Ces 

packages ont été rassemblé fin 2016 au sein du package Tydiverse, et ont ainsi donné naissance au R moderne, qui 

ravira les utilisateurs débutants de part sa facilité et sa logique, tout autant que les utilisateurs avertis qui n’en 

savoureront que davantage sa simplicité et sa puissance. 

Originalité de la formation : apprendre avec ses propres données 

L’apprentissage d’un outil est d’autant plus efficace qu’on se forme à son utilisation pour répondre à un besoin qui 

nous est propre. Partant de cette idée, cette formation a été construiture de manière à laisser une grande place à 

l’apprentissage par la pratique sur ses propres jeux de données. Les participants tireront ainsi un double bénéfice 

de cette formation : une montée en compétences dans la manipulation de données avec R, et une partie de leur 

traitement de données effectuée. De plus, les tableaux de données et le code utilisés dans la formation sont issus du 

doctorat du formateur et correspondent à des situations de recherche expérimentale qui résonneront certainement 

chez les participants et qui démontrent clairement l’efficacité de R (code utilisé pour publier). Enfin, toutes les 

démonstrations sont faites en temps réelles et tapées au fur et à mesure par les participants sur leurs ordinateurs, 

dans l’objectif d’apporter une autonomie dans la manipulation du logiciel la plus grande et la plus rapide possible. 
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Pré-requis : 

 

- Apporter son ordinateur avec Rstudio et le package tidyverse installés (un courriel du formateur sera 

envoyé aux participants avec les instructions pour effectuer cette tache), ainsi qu’un ou des jeux de 

données propres, qu’il faudra envoyer au formateur au préalable si possible (données non confidentielles) 

afin qu’il puisse préparer la session au mieux. 

- Aucune connaissance préalable du logiciel RStudio n’est nécessaire, la formation étant conçue aussi bien 

pour des débutants en R que pour des déjà pratiquants. 

- Une salle avec un accès internet serait bienvenue (certains exercices nécessitent l’utilisation d’internet). 

 

 

 

Plan de formation 

 
NB : Les listes à puces dans chaque partie sont un résumé du contenu qui sera couvert à minima et qui sera augmenté 

en fonction du rythme et des demandes des participants 

 

Jour 1 

Matin 9h00-12h00 

1 Présentation  ............................................................................................................................................................... ½ h 

- Pourquoi utiliser R du début à la fin du traitement de données (gratuité, reproductibilité, rigueur 

scientifique, transparence, documentation) ? 

- Le concept du package «Tidyverse » : un langage pour les humains + tous les outils nécessaires au traitement 

de données rassemblés en un seul package 

2 Prendre R en main : l’interface Rstudio pour utiliser R facilement ............................................................................ ½ h 

- L’architecture de RStudio et son fonctionnement 

- L’aide et les vignettes 

3 Présentation du dispositif expérimental et des données utilisées pendant la formation  ......................................... ¼ h 

4 Présentation rapide de la démarche globale : explorer, manipuler, tracer, modéliser (test stat) ............................. ¼ h 

5 La démarche globale pas à pas .................................................................................................................................. 3/4 h 

- Visualiser ses données (graphiques) 

- Transformer ses tableaux, faire des opérations groupées (moyennes, sommes, écart-type) 

- Faire des tests statistiques groupés et sortir les résultats et les indicateurs dans des tableaux  

6 Exercices individuels avec 1 tableau de données issus d’un doctorat (Forey, 2016) ……………………………………………3/4 h 

Refaire la démarche précédente avec un autre jeu de données en individuel avec accompagnement du formateur 

Après-midi 13h30-17h00 

7 Suite et synthèse des exercices du matin ................................................................................................................... ½ h 
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- Les questions les plus courantes 

 

8 Faire des beaux graphiques pour la publication  ..................................................................................................... 2h00 

- Enrichir son graphique (droites, annotations) 

- Améliorer l’esthétisme du graphique (police, couleurs, légendes) 

- Exporter ses graphiques. 

 

Jour 2 

Matin 9h00-12h00 

9 Manipuler ses tableaux de données: principales fonctions de dplyr ...................................................................... 1h30 

- Sélectionner des données, joindre plusieurs tableaux, compter des observations 

- Calculs de rangs, cumuls, différences 

- Opérations multiples 

10 Travail en groupe sur le tableau d’un participant pour préparer l’étape suivante ………………………………………….…½ h 

- Découverte d’un tableau, import et analyse 

- Etre autonome dans la recherche d’aide sur internet 
 

11 Travail individuel sur ses propres tableaux de données avec accompagnement du formateur et points de synthèse 

en groupe .........................................................................................................................................  .......................... 1h00 

 

Après-midi 13h30-17h00 

12 Cas des tableaux de données mal construit .............................................................................................................. 1 h 

- Qu’est-ce qu’un tableau bien construit (notion de variable et d’individus) ? 

- Nettoyer ses données : package tidyr 

- Exercice individuel 

13 Les différents types de graphiques  ........................................................................................................................... 1 h 

 

- Les différents types de graphiques (points, lignes, boite à moustache, histogramme, cartes) et leurs 

spécificités de codage 

- Représenter facilement plusieurs informations : le facetting 

  

14 Travail individuel sur ses propres tableaux de données avec accompagnement du formateur et points de synthèse 

en groupe .................................................................................................................................................................... 1h30  
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Jour 3 

Matin 9h00-12h00 

15 Les autres packages de Tidyverse .......................................................................................................................... 1h00 

 

15.1 Importer son tableau de données de manière propre : readr et tibble 

- Fonctions d’importations, format des variables (dates, facteurs, caractères, etc.), le nouveau format de 

tableau tibble 

15.2 Remplacer les boucles par des fonctions plus simples: purrr 

15.3 Travailler avec des types de données spécifiques : lubridate, stringr, forcats 

         -   les dates, les chaines de caractères et les facteurs 

 

16 Exemple d’une utilisation complète (dplyr+tidyr+ggplot) pour un graphique d’une publication ........................... ½ h 

 

17 Travail individuel sur ses propres tableaux de données avec accompagnement du formateur et points de synthèse 

en groupe  ................................................................................................................................................................... 1h30 

 

Après-midi 13h30-17h00 

18 Travail individuel sur ses propres tableaux de données avec accompagnement du formateur et points de synthèse 

en groupe .................................................................................................................................................................... 1h30  

19 Pour aller plus loin ................................................................................................................................................. 2h00 

- Bonnes pratiques d’organisation : faire un fichier RData pour centraliser toutes les modifications faites sur le 
tableau de données brutes ainsi que leurs justifications, organiser ses données dans son ordinateur (fichiers 
variables), stratégie globale par papier/analyse 

- Rappel sur les bonnes pratiques de codage : coder générique, commenter, raccourcis claviers 

- Faire un rapport à partir de ses données entièrement avec R : Rmarkdown 

- Retoucher ses graphiques avec Inkscape 

- Les ACP avec le package Momocs 
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“Hadley Wickham is a legend in the data science field for having invented a 

completely new way of doing data analysis that no one had thought of 

before. This new book with Garret Grolemund codifies this novel approach 

and will serve as the Bible for a generation of data analysts.” 

– Roger D.Peng  
                                                                         Professor of Biostatistics,  

                                                               Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 


