Odile Wolber

R00
Installation du logiciel R sous Windows
1. Installation du package de base
R est distribué gratuitement à partir du site du CRAN (Comprehensive R Archive Network) :
http://www.r-project.org.
Pour télécharger l’exécutable d’installation du programme, cliquez sur CRAN dans le paragraphe
Download.

On aboutit alors à une liste de sites mirroirs par pays. Cette liste est également directement accessible
à l’adresse : http://cran.r-project.org/mirrors.html.

Par exemple, on choisit le site mirroir du CICT Toulouse (http://cran.fr.r-projetc.org, redirigé vers
l’adresse : http://cran.cict.fr/).
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On aboutit à la page suivante :

Pour une installation sur Windows, cliquez sur le lien Windows (95 and later) dans le paragraphe
Download and Install R. On aboutit à l’écran suivant :

Cliquez ensuite sur base pour accéder à l’exécutable d’installation du package de base.
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En cliquant sur R-2.2.1-win32.exe, une fenêtre de téléchargement de fichier s’ouvre. On peut soit
enregistrer le fichier sur le disque dur (enregistrer) soit l’ouvrir (il est alors enregistré dans un dossier
temporaire).
Si vous choisissez de l’enregistrer sur le disque dur, il suffit ensuite de double-cliquer sur le fichier
pour lancer l’assistant d’installation. Si choisissez de l’ouvrir, l’assistant d’installation est lancé
automatiquement.
Lorsque vous parvenez à la fenêtre des composants à installer, il est conseillé de cocher tout en bas
de la liste les fichiers relatifs à l’aide.

Le package de base est alors installé.
Il s’agit du cœur de R : il contient les fonctions de base du langage pour la lecture et la
manipulation des données, la création de certains types de graphiques et certaines anlyses
statistiques.
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2. Visualiser les packages de base : commande installed.packages()
Lors de l’installation de R, un grand nombre de packages sont installés par défaut. Après avoir lancé
R, l’écran d’interface suivant s’ouvre :

Après la flèche
, on peut taper les commandes. On tape ensuite sur ‘enter’ pour exécuter les
commandes. On peut notamment accéder à la liste des packages pré-installés grâce à la commande
installed.packages().
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La liste des packages fournis par défaut lors de l’installation est la suivante :

3. Installation des packages développés par les utilisateurs de R
De nombreux packages, développés par les utilisateurs de R, sont disponibles sur le site internet du
CRAN et téléchargeable gratuitement.
On peut les installer en passant par le menu Packages > Installer le(s) package(s)…

En cliquant sur le menu Installer le(s) package(s)…, une fenêtre s’ouvre pour choisir le site mirroir.
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Par exemple, on choisit France (Toulouse). Une nouvelle fenêtre s’ouvre pour choisir les packages.
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On clique par exemple sur som. Un message indique après quelques secondes que l’installation du
package s’est effectuée correctement.

On peut ensuite vérifier que le package sum a bien été installé en tapant de nouveau la commande
installed.packages() dans la fenêtre de commande.
4. Chargement en mémoire des packages : fonction library()
Les packages installés par défaut ne sont pas forcément utilisables directement. Une étape
préliminaire de chargement est parfois obligatoire. Pour connaître les packages chargés par défaut, on
regarde la colonne Priority du résultat de la commande installed.packages().

Les packages associés à une priorité base sont directement utilisables. Les autres packages doivent
être chargés en mémoire par l’intermédiaire de la fonction Library().
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Par exemple, si onsouhaite utiliser les fonctions du package boot, on doit télécharger le package via la
commande library(boot). On peut aussi passer par le menu Packages > Charger le package.

On peut ensuite sélectionner la librairie à charger en mémoire dans la fenêtre qui s’ouvre :

On vérifie ensuite que la librairie a bien été chargée par la commande search() :
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Le chargement en mémoire des packages doit être effectué à chaque session. En effet, à l’issue de
chaque session, tous les packages sont déchargés de la mémoire à l’exception des packages dont la
priorité est « base ». On ne chargera bien évidemment que les packages dont on a besoin pour la
session.
5. Mise à jour des packages
Dès l’installation, certains packages doivent être mis à jour. Sélectionnez le menu Packages > Mettre
à jour les packages….

Une fenêtre s’ouvre pour le choix du site mirroir. La mise à jour se fait dès que le site mirroir a été
sélectionné.
6. Documentation de référence sur les packages
Pour connaître les fonctionnalités de chaque package, on peut notamment consulter préalablement la
documentation relative aux packages développés par des utilisateurs et accessible à l’adresse :
http://cran.us.r-project.org/src/contrib/PACKAGES.html
en cliquant sur le nom du package puis en sélectionnant le référence manual (document pdf).
On accède ainsi à la fenêtre suivante :
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Et par exemple, en cliquant sur som, on accède à l’écran suivant :

On peut ainsi accéder au manuel de référence sur le package som en cliquant sur som.pdf.
Un certain nombre de manuels sont également disponibles dans le menu d’aide de R.
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