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1. Une introduction à R
R est un language de programmation interprété developpé dans les années 1990 et largement utilisé en
statistiques, exploration de données et l’élaboration de graphiques. Le nom de ce language est basé sur les
prénoms de ses auteurs (Robert Gentleman et Ross Ihaka) et une référence au language S developpé par
Bell Labs duquel il dérive. R est est un logiciel libre distribué selon les termes de la licence GNU GPL v2
et disponible pour Windows, MacOS ainsi que Linux. Compte tenu de sa popularité, R est en constante
évolution avec des mises à jour régulières du “R Core Team” et enrichi de nombreuses extensions nommées
packages ajoutant de nouvelles fonctionnalités. La communauté d’utilsateurs et très importante et s’articule
notamment autour du tag “R”sur StackFlow, le hashtag “rstats”" sur Twitter ou le site www.rbloggers.com.

Sylvia Tippmann/Source: Elsevier Scopus database

2. Pourquoi devrais-je utiliser R ?

De nos jours, les chercheurs (même ceux qui ne travaillent pas directement dans le domaine de la bio-
informatique) sont amenés à manipuler une grande quantité de données comme celles générées par le
séquençage à haut débit par exemple. L’analyse de données biologiques (génomiques, transcriptomiques,
protéomiques etc.) peut être effectuée sous R en utilisant les packages appropriés. Une fois traitées et
analysées, ces données permettront de répondre à une problématique scientifique. R est un language flexible,
puissant, porté par une large communauté de contributeurs et d’utilisateurs et s’est imposé comme un
standard dans l’analyse de données au fil du temps.

3. Installation 3.1 Installation de R

Comme évoqué précédemment, R est disponible gratuitement pour Windows, MacOS ainsi que Linux.

• Vous pouvez télécharger R sur le Comprehensive R Archive Network (CRAN):
https://cran.r-project.org/

• R Studio, une interface utilisateur conviviale est disponible ici:
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download3/

2

www.rbloggers.com
https://cran.r-project.org/
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download3/


3.2. Installation de packages

• Package CRAN

Pour installer un package, tapez dans la console:
>install.packages(“nom du package”)
Il faudra charger le package à chaque redémarrage de R avec la commande suivante:
>library(nom du package)

• Package Bioconductor

Bioconductor est un projet de développement de package R dédiés à l’analyse de donées biologiques
(https://www.bioconductor.org) Les packages s’installent avec la commande suivante et doivent être
chargés de la même manière qu’un package classique pour être utilisés:
>source("https://bioconductor.org/biocLite.R")
>biocLite()

4. Quelques bases pour l’utilisation de R

4.1 Interface R Studio

1) Script: C’est ici que vous écrivez votre script (i.e. un enchaînement de lignes de commande) que vous
pourrez sauvegarder sous format .R pour une utilisation ultérieure

2) Console: Ici s’affiche le résultat de votre code interprété par R. Vous pouvez également taper directement
des commandes dans la console.

3) Environment: Affiche les objets chargés dans votre environnement de travail avec leurs tailles respectives

4) Zone dans laquelle vous pouvez visualiser vos graphiques et consulter l’aide

4.2 Quelques bases
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• Au démarrage d’une session R, il faut préciser son dossier de travail (working directory), par défaut
c’est dans ce dossier que R lira et enregistrera les fichiers.
Vous pouvez passer par les menus Session > Set Working Directory > Choose Directory et sélectionner
votre dossier ou taper dans la console:
setwd("/chemin d’accès du dossier").
Pour connaître votre dossier de travail actuel, vous pouvez à tout moment taper getwd() dans la
console

• Le hashtag permet d’annoter votre code, en effet les caractères après un # ne sont pas interprétés par
R.

• Lorsque vous tapez le début d’une fonction ou d’un nom d’objet, la touche tabulation vous permet
d’accéder à des propositions parmi les éléments existants (cela peut éviter de se tromper dans les noms
!)

• R est sensible à la casse et différencie donc minuscules et majuscules (attention pour les noms d’objets
!))

4.3 Les objets dans R
Dans R, les données à traiter sont stockées dans des objets qui pourront par la suite être manipulés facilement
(calcul, application d’une fonction etc.). Pour assigner une variablr à un objet on utilise une flèche (<-). Elle
peut être orientée dans les deux sens, mais conventionnellement, on l’oriente vers la gauche.
>nom.objet<-variable(s)

Si l’objet existe déjà, sa valeur précédente sera écrasée. Le nom d’un objet peut comporter des lettres en
majuscules et minuscules, des chiffres, des points et des espaces soulignés. Certains noms (notamment de
fonctions) ne peuvent être utilisés pour nommer un objet. La liste des noms réservés peut être consultée
en tapant ?reserved dans la console. Le contenu de l’objet peut être visualisé en tapant son nom dans la
console. Les objets possèdent différents attributs

• Le mode
Le contenu d’un objet peut être numérique, caractère (toujours entouré de guillements), complexe ou
logique (TRUE/FALSE).

• La classe
Il existe différentes classes d’objets avec des caractéristiques différentes dans R. Les plus importants
sont les vecteurs (vector), les facteurs (factor), les matrices (matrix), les tableaux de données (data
frame), les tables et les listes (list).
Seuls les data frame et les listes peuvent contenir des données ayant des modes différents !
La taille d’un objet va être défini par sa longueur pour les objets à une dimension comme les vecteurs
par exemple (length) ou son nombre de lignes et de colonnes (dim) pour les autres.

4.4 Manipuler R
Afin de pouvoir analyser les données, il faut manipuler les objets qui les contiennent. Voici quelques exemples:

object.1<-2

object.1

## [1] 2

Ici nous attribuons la valeur de 2 à l’objet object.1. En tapant le nom de l’objet dans la console, nous affichons
son contenu. Comme évoqué précédemment, les objets ont certains attributs, regardons ce qu’il en est de
notre exemple.
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is.vector(object.1)

## [1] TRUE
mode(object.1)

## [1] "numeric"
length(object.1)

## [1] 1

R permet d’effectuer directement des opérations mathématiques sur les objets.
object.2<-4
object.1+object.2

## [1] 6
object.2/object.1

## [1] 2
sqrt(object.2)

## [1] 2

Un object peut bien sûr contenir plus d’une valeur. Dans ce cas on utilise la commande “c()” pour concaténer
les différentes valeurs.
a<-c(1,2,3,4,5,6)
a

## [1] 1 2 3 4 5 6
length(a)

## [1] 6
#Pour créer une séquence continue on peut également utiliser ":"
a2<-1:6
a2

## [1] 1 2 3 4 5 6

Les objets à plus d’une dimension (data frame, matrices)
#Si vous souhaitez plus d'informations sur une fonction, il suffit de taper ?nomdelafonction

df<-data.frame("Condition1"=sample(1:100,10),"Condition2"=sample(1:100,10),
row.names = paste("sample", 1:10, sep=""))

df

## Condition1 Condition2
## sample1 11 20
## sample2 90 36
## sample3 28 3
## sample4 34 12
## sample5 3 96
## sample6 84 18
## sample7 62 93
## sample8 47 34
## sample9 46 21
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## sample10 30 31
dim(df) #Renvoie les dimensions (nombre de lignes, nombres de colonnes)

## [1] 10 2
rownames(df) #Renvoie les noms des lignes

## [1] "sample1" "sample2" "sample3" "sample4" "sample5" "sample6"
## [7] "sample7" "sample8" "sample9" "sample10"
colnames(df) #Renvoie les noms des colonnes

## [1] "Condition1" "Condition2"
head(df) #Affiche lé début de l'objet

## Condition1 Condition2
## sample1 11 20
## sample2 90 36
## sample3 28 3
## sample4 34 12
## sample5 3 96
## sample6 84 18
tail(df) #Affiche la fin de l'objet

## Condition1 Condition2
## sample5 3 96
## sample6 84 18
## sample7 62 93
## sample8 47 34
## sample9 46 21
## sample10 30 31

On peut extraire une partie des données en utilisant des crochets
## Vecteur: ici on extrait le troisème élément de l'objet 'a'

a[3]

## [1] 3
##Pour les objets à plusieurs dimensions, il faut indexer le numéro de ligne et/ou de colonne

#Extraire la colonne 2
df[,2]

## [1] 20 36 3 12 96 18 93 34 21 31
#En utilisant le nom de la colonne
df$Condition1

## [1] 11 90 28 34 3 84 62 47 46 30
df[,"Condition1"]

## [1] 11 90 28 34 3 84 62 47 46 30
#Extraire la ligne 1
df[1,]

## Condition1 Condition2
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## sample1 11 20
#En utilisant le nom de la ligne
df["sample1",]

## Condition1 Condition2
## sample1 11 20
#Extraire la la valeur de la ligne 1 et de la colonne 2
df[1,2]

## [1] 20
#Extraire une suite continue de données
df[1:2,]

## Condition1 Condition2
## sample1 11 20
## sample2 90 36
#Extraire une suite discontinue de données
df[c(1,3),]

## Condition1 Condition2
## sample1 11 20
## sample3 28 3

Afin de traiter vos données, il faudra appliquer des fonctions sur les objets qui les contiennent. Nous
retrouverons la structure suivante: fonction(objet1, argument2,argument3. . . ) Voici quelques exemples sur
les objets précédents:
log2(a) #Calcule le log2 des différentes variables contenues dans l'objet 'a'

## [1] 0.000000 1.000000 1.584963 2.000000 2.321928 2.584963
plot(a, col=rainbow(length(a))) #Génère la représentation graphique de 'a'

1 2 3 4 5 6

1
2

3
4

5
6

Index

a
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sum(a) #Retourne la somme des valeur contenues dans 'a'

## [1] 21
as.list(a) #Transforme le vecteur 'a' en liste

## [[1]]
## [1] 1
##
## [[2]]
## [1] 2
##
## [[3]]
## [1] 3
##
## [[4]]
## [1] 4
##
## [[5]]
## [1] 5
##
## [[6]]
## [1] 6
#read.table("nom du fichier") Pour lire un fichier contenant des données sous forme de table
#write.table(nom de l'objet, "nom du fichier") Pour écrire les données sous forme de fichier

Pour retrouver le type d’objet approprié à une fonction précise ainsi que les arguments à préciser, consultez
l’aide de la fonction en question.

8


