
 
 

 

Plan de formation  0,8 UEC 
 
Initiation à R et RStudio 
Explorer, visualiser et diffuser vos données et vos analyses 
 

Description 
Cette formation vise un public de niveau universitaire en statistiques désireux de s’initier à l’environnement 
de programmation R (R Core Team, 2019). Elle a pour objet de faire découvrir les bases du fonctionnement 
de cet environnement et de l’éditeur RStudio (RStudio Team, 2019). 

Objectifs 
À la fin de cette formation, le participant sera en mesure d’exploiter les fonctions de base de R, de 
comprendre le fonctionnement de l’interface de RStudio, d’importer des jeux de données, de visualiser des 
données et de créer des blocs-notes au format R Markdown. Le participant aura l’opportunité de mettre en 
pratique différentes fonctionnalités de cet environnement par l’entremise d’exercices. 

Contenu 
Trois thèmes seront abordés lors de cette journée de formation. 

Le premier s’intéresse à l’importation, la manipulation, l’exploration et le nettoyage de jeux de données 
(Dalgaard, 2008; goulet, 2019; Hui, 2019). Les fonctions de base, les principaux types d’objets, les 
opérateurs mathématiques et logiques utilisés par R seront présentés aux participants. Les fonctionnalités 
de quelques bibliothèques (ou packages) permettant d’étendre les possibilités de base de ce logiciel 
(statistiques descriptives, etc.) seront également explorées. 

Le second est dédié à la visualisation de données à l’aide de la bibliothèque ggplot2 (Wickham, 2016; Healy, 
2018). Outre la création de diagrammes classiques (boites à moustaches, histogrammes, etc.), les 
participants apprendront à exporter ces graphiques en haute résolution. 

Le troisième explore la création de blocs-notes (Notebooks) au format R Markdown (Gandrud, 2015; Xie, 
2015). Ces documents combinent les écrits de l’auteur, les fragments de code source R et le résultat de la 
compilation de ces derniers, qu’il s’agisse d’analyses statistiques, de figures ou de cartes. Il en résulte un 
unique fichier (exportable en différents formats, HTML, PDF, etc.) rendant compte des choix 
méthodologiques adoptés et des résultats obtenus, favorisant ainsi la reproductibilité du processus de 
recherche (Stodden et al., 2014). 

Les techniques présentées durant cette formation seront illustrées à l’aide de différents exemples et des 
périodes de temps seront consacrées à des exercices. Plus précisément, la journée se déroulera de la 
manière suivante : 

1. R et RStudio : une première approche 
1.1. Présentation générale 
1.2. Comment obtenir de l’aide ? 

2. R Markdown : description et commandes de base 
3. Créer des vecteurs et des objets 
4. Créer, importer, exporter et explorer un jeu de données 
5. Découvrir la bibliothèque ggplot2 

5.1. plot() or not? 
5.2. ggplot2 : une bibliothèque dédiée aux graphiques 
5.3. Créer un graphique basique avec ggplot2 
5.4. Aller plus loin avec ggplot2 
5.5. Exporter un graphique ggplot2 

6. Allons plus loin avec la bibliothèque sjPlot 
7. Le mot de la fin… 



 
Clientèle visée 

• Public de niveau universitaire (étudiant, professeur, chercheur, employé) 
• Aucune expérience avec l’écosystème R n’est requise pour s’inscrire à cette formation. 

Durée 
Une journée de formation (8 heures). 

Date et lieu 
13 décembre 2019 de 8h30 à 17h30, au laboratoire informatique de la bibliothèque de l’UQAC (P2-8160). 

Méthode pédagogique 
La formation est offerte dans un laboratoire informatique. Les participants auront chacun accès aux logiciels 
nécessaires sur place. Ils n’ont pas à apporter leur propre matériel. La formation s’appuie sur un échange 
constructif à travers une série de travaux pratiques. 

Personnes-ressources 
Maxence Martin, Stagiaire postdoctoral, Département des sciences fondamentales (UQAC), 
Laboratoire d’écologie végétale et animale (maxence.martin1@uqac.ca) 

Vincent Arnaud, Professeur (sciences du langage), Département des arts et lettres (UQAC), 
Centre intersectoriel en santé durable (vincent.arnaud@uqac.ca) 

Cette formation est organisée sous l’égide du Centre intersectoriel en santé durable (UQAC) 
www.uqac.ca/santedurable 

Quelques références bibliographiques 
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Gandrud, C. (2015). Reproducible Research with R and Rstudio (2nd ed.). Boca Raton: CRC Press. 
Goulet, V. (2019). Programmer avec R. https://vigou3.gitlab.io/programmer-avec-r/ 
Healy, K. (2018). Data Visualization: A Practical Introduction. http://socviz.co/index.html 
Hui, E. G. M. (2019). Learn R for Applied Statistics: With Data Visualizations, Regressions, and Statistics. 
Berkeley: Apress. 
Stodden, V. et al. (Éd.). (2014). Implementing Reproducible Research. Boca Raton: CRC Press. 
Wickham, H. (2016). ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis (2nd ed.). Berlin, Heidelberg: Springer. 
Xie, Y. (2015). Dynamic documents with R and Knitr (2nd ed.). Boca Raton: CRC Press. 
 

 
Centre du savoir sur mesure 
Université du Québec à Chicoutimi 
555, boulevard de l’Université 
Chicoutimi (Québec) G7H 2B1 
418 545-5011, poste 1212 
cesam@uqac.ca | cesam.uqac.ca 

 
Attestation de participation 
Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation 
sera émise par le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des 
apprenants. 
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une 
activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par 
activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

 

Contrôle des présences 
Les activités sont offertes de telle façon que le CESAM contrôle la présence physique continue de 
chaque participant, tout au long de l’activité. 
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