R: un logiciel libre pour l'analyse de données
très complet (peut-être même un peu trop, pour un débutant). Un
grand nombre d’autres tutoriels sont disponibles sur divers sites
Web, de même que de nombreux livres. Certains d’entre eux sont
dédiés à l’utilisation de R dans un domaine particulier (biostatistique, ﬁnance, etc.) et peuvent être précieux pour le débutant.
On peut recommander en particulier les livres de P. Dalgaard (en
anglais) et de P. Lafaye de Micheaux (en français).
Pour la recherche d’informations en ligne, le nom très court du
logiciel est malheureusement un handicap, et peut provoquer
quelques difﬁcultés avec les moteurs de recherche. Si ces derniers
se sont améliorés et reconnaissent souvent R comme le nom d’un
logiciel, il est utile de connaître l’existence de Rseek 15, un moteur
dédié à R.
La mailing-liste principale concernant R, R-help 16, est fréquentée
par les développeurs principaux et beaucoup d’autres personnes
compétentes, et les archives sont riches en discussions intéressantes. Il est utile de savoir que certains développeurs ne prennent
pas de gants quand ils répondent aux questions, pouvant donner
l’impression que le climat de la liste est hostile, mais le problème
est mineur.

Conclusion
R est un projet extrêmement dynamique, avec un développement
rapide et plusieurs nouvelles versions par année. Le revers de la
médaille est qu’il est souvent nécessaire de le mettre à jour, les
packages les plus récents nécessitant généralement la dernière
version du logiciel, qui n’est pas toujours entièrement compatible
avec les versions précédentes. Une telle mise à jour nécessite la
réinstallation complète du logiciel.
C’est un logiciel mature et la panoplie étendue d’outils qu’il offre
fait que tout utilisateur qui doit effectuer des analyses statistiques
trouvera probablement chaussure à son pied. La grande communauté d’utilisateurs et le nombre élevé de documents disponibles
font qu’il n’est pas compliqué d’apprendre à l’utiliser, à condition
d’être prêt à s’investir un peu sur le long terme.

Références
Site Web
z

www.r-project.org

Livres
z
z

DALGAARD, Peter. Introductory statistics with R. Springer,
2008.
LAFAYE DE MICHEAUX, Pierre, DROUILHET, Rémy & LIQUET,
Benoit. Le logiciel R: Maîtriser le langage - Effectuer des analyses statistiques. Springer, 2011.

Article du FI-EPFL 2012 sous licence CC BY-SA 3.0 / F. Schütz

14
15
16

cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.html
www.rseek.org/
stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help

16 flash informatique

Brèves

Le Musée
Bolo et la
EFGAMP
Depuis plus de soixante ans, les jeux vidéo inﬂuencent notre
manière de penser et de vivre ensemble; ils sont, de ce fait,
partie intégrante de notre patrimoine culturel. Un peu partout,
se sont mis en place des espaces pour conserver ce patrimoine,
tel le Musée Bolo à Lausanne.
Dans le but de regrouper ces acteurs européens en matière de
conservation du patrimoine lié aux jeux vidéo, la fédération
EFGAMP (European Federation of Game Archives, Museums
and Preservation Projects) est née à Rapallo, Italie le 24 mars
2012.
Cette fédération répertorie le patrimoine numérique, recueille
et diffuse les connaissances sur la conservation numérique,
renforce la société européenne de l’information, représente
ses membres et partenaires dans les autres communautés de
préservation numérique au niveau mondial, fait avancer les
conditions de préservation numérique et et aide à l’accessibilité du patrimoine du divertissement numérique.
Voici quelques institutions reconnues de sauvegarde du patrimoine numérique:
AIOMI, association italienne pour le multimédia interactif,
www.aiomi.it.
Computerspielemuseum, musée des jeux numériques allemand, www.computerspielemuseum.de.
MO5.COM, association française dédiée à la préservation et
la diffusion au public du patrimoine numérique, www.mo5.
com.
National Media Museum/ National Video Game Archive
projet entre le musée anglais du multimédia et la Nottingham Trent University, www.NationalMediaMuseum.org.uk.
Bolo Museum & Fondation Mémoires Informatiques,
musée hébergé depuis 2002 dans les locaux de la Faculté
Informatique et Communications de l’EPFL, www.bolo.ch
& www.memoires-informatiques.org, lire aussi l’article du
FI 10/11, La disparition programmée de l’ordinateur,
ﬂashinformatique.epﬂ.ch/spip.php?article2498.
Espace Turing, musée des sciences du numérique, mathématiques et patrimoine informatique de l’université de Nice
- Soﬁa Antipolis www.espace-turing.fr.
Silicium, association toulousaine rassemblant les vieux ordis
et les vieilles consoles pour continuer à les faire revivre,
www.silicium.org.
Association WDA (France) www.wda-fr.org, … n

