
R pour les STATOPHOBES 
 

LES FONCTIONS PRINCIPALES 
 

sd(x) Donner l'écart-type (sd=standard deviation) de l'objet x 

length(x) Donner le nombre d'éléments (length= longueur) de l'objet x 

sqrt(var(x) 
/length(x)) 

Calculer la racine carrée (sqrt=square root) du ratio entre la variance de men et le nombre 
d'éléments (length) de x. 

 

La fonction stripchart( ) : examinez vos données individuelles 

stripchart() 

Cette fonction é tablit (horizontalement – pour l’avoir en vertical, demandez l'option vertical=TRUE) 
un graphe montrant chaque point individuel de données. Par ailleurs, pour éviter que les points de 
valeur identique soient cachés les uns sous les autres, choisissez l'option method="jitter", qui les 
décale. 

Header=T    Ne pas tenir compte de la première ligne du fichier car elle contient les noms des colonnes 
 

La fonction hist( ) : réalisez instantanément un histogramme de la distribution 

hist(name, 
breaks=20)    

R choisi automatiquement les intervalles de classe. Cependant, il suffit de spécifier combien de 
coupures (breaks) vous voulez sur l'axe des X lorsque vous demandez l'histogramme. Supposons que 
vous vouliez une vingtaine de classes 

 

La fonction plot( ) : examinez et personnalisez rapidement vos nuages de points 

plot(X,Y) 
plot(Y~X) 

Plot de X en fonction de Y  →  le signe "tilde" signifiant "en fonction de" 

abline(0,1) Tracer une droite d'ordonnée à l'origine 0 et de pente 1 

abline(h= 
mean(Y)) 

Tracer une horizontale d'ordonnée égale à la moyenne de Y 

abline(v= 
mean(X)) 

Tracer une verticale d'abscisse égale à la moyenne des données X 

 

INTERVALLES DE CONFIANCES 
 

Intervalle de confiance d’une moyenne, loi normale 

Conditions :  
- si la variable étudiée suit une loi normale, 
-  si l'échantillon est de grande taille (N>30) 

Au cours de ce test, R calcule l'intervalle de 
confiance de notre moyenne, et place ce résultat 
dans un objet nommé conf.int 

t.test(x) 
$conf.int    

Effectuer un test t de Student de conformité sur x et afficher uniquement l'objet conf.int 

 

Intervalle de confiance d’une moyenne, loi non normale 

Conditions :  
- notre échantillon soit petit (n <<30) et que la variable 

soit distribuée de manière inconnue, voire connue 
pour être éloignée de la loi normale (ex. binomiale 
négative). 

On calcul facilement l’intervalle de confiance de LA 
MEDIANE (et non de la moyenne) 
La seule différence est que le test de Wilcoxon ne 
calcule pas l'IC par défaut, il faut le demander au 
moment du test en précisant l’option 
conf.int=TRUE :  

 wilcox.test 
(men,conf.int 
=TRUE) 
$conf.int      

Effectuer un test de Wilcoxon sur l'objet men, incluant le calcul d'un intervalle de confiance de la 
médiane (conf.int=TRUE), et afficher uniquement le résultat contenu dans l'objet conf.int. 

 

Intervalle de confiance d’un pourcentage 

→ Ce calcul est approximatif et d’autant plus grossier que 
l’effectif le plus faible est petit. 
→ Il s’agit « tout simplement » du calcul de la probabilité 
exacte basé sur la loi binomiale.  

Dans R, le calcul de cet intervalle de confiance est 
intégré dans le test Binomial exact, qu’on va utiliser 
ici pour lire seulement l’intervalle de confiance 

binom.test 
(x,n,p= ) 

x le nombre d’individus de la catégorie qui vous intéresse                              n l’effectif total  
 
p la proportion théorique de l’hypothèse Ho (utile seulement lorsqu’on fait un test. par défaut, elle 
est réglée sur p=0,5) 



COMPARAISONS DE MOYENNES 
 

Comparaison de deux moyennes, test t de Student 

Conditions :  
- la variable étudiée suive au moins 

approximativement une loi normale 
- que vous ayez plus de 30 individus par échantillon. 

L’hypothèse "alternative" (H1) est que les moyenne 
sont différentes (sous-entendu : l'hypothèse nulle 
Ho est "les moyennes sont égales") 

t.test(Y,X) Comparer (les moyennes de) Y et X par un test t 

df = degree of freedom -- nombre de degrés de liberté 

Le test t de Welsh n’est donc pas le test t « classique ». Il est cependant mieux d’utiliser le test t de Student, il suffit 
de préciser à R que les variances sont supposées être égales : > t.test(y,x, var.equal=T)  
→ Avec ca, on gagne de la puissance car on a un ddl entier et non une approximation.  
 

Comparaison de deux moyennes, test t de Student pour séries appariées 

- Ce test a son intérêt lorsque les données sont organisées de manière logique par paires. 
EX : avant et après un traitement 

- Grands échantillons appariés (ou petits échantillons appariés si la variable étudiée suit une loi normale) 

Saisie des données :  
> before = c(1,2,3,…))                                MAIS CELA NE  
> after =c(11,12,13,…)                     TIENT PAS COMPTE DE 
mean(after)-mean(before)                 L’APPARIEMENTS 

Il vaut mieux faire ca sinon on apparie pas les valeurs :  
> t.test(avant,après,var.equal=TRUE,paired=TRUE) 

 

on détecte bien une différence hautement significative 
(P = 0,001) dont le sens est négatif (à savoir : les valeurs 
« avant » sont en moyenne significativement 
inférieures aux valeurs « après ») 

 

Comparaison de deux moyennes, test W de Wilcoxon pour séries appariées 

- Echantillons appariés et variable ne suivant pas la loi 
normale 

> wilcox.test(before,after,paired=T) 

 

Comparaison simultanée de plus de deux moyennes, test H de Kruskal-Wallis 

- Petits échantillons (N<<30) et variable suivant une loi 
inconnue ou non normale  

- Applicable même si la variable étudiée ne suit pas la 
loi normale  

Ce test effectue l'équivalent d'une ANOVA à un 
facteur (une seule variable étudiée). 

>Kruskal.test(list(liste des échantillons à traiter))  
On créé les listes :  
>x=c(1,2,5,8,12)  
> y=c(5,8,12,25,32)  
> z=c(25,33,39,42) 

kruskal.test(list(x,y,z)) 
Effectuer un test H de Kruskal-Wallis comparant les 
échantillons de la liste formée par x, y et z 

>Kruskal.test(,g=<objet qui contient les numéros d'échantillon>) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPARAISON DE POURCENTAGES 
 

Comparaison d'un pourcentage observé avec un pourcentage théorique, le test binomial exact. 

- Taille de l'échantillon quelconque 

>binom.test 
(x, n, p = )  
 

x le nombre d’individus de la catégorie qui vous intéresse              n l’effectif total  
p la proportion théorique de l’hypothèse Ho (exprimée entre 0 et 1, réglée automatiquement sur 
0.5 si vous n’indiquez rien) 

 

Comparaison d’une distribution observée avec une distribution théorique : 
 le test du chi2 de conformité 

- Dans le cas ou il y a plus de deux catégories. 
- Test du chi2, qui a le défaut de vous obliger à avoir 

des effectifs théoriques minimaux de n = 5 dans 
chaque case. 

>chisq.test(liste des effectifs,p=liste des 
proportions théoriques) 

Les effectifs : > observed=c(25, 59, 5) 
Des proportions théoriques (entre 0 et 1) : 
>theo=c(0.25,0.5,0.25) 

Le test chi2 de conformité est alors :  
> chisq.test(observed,p=theo) 

 

Comparaison entre elles de plusieurs distributions observées,  
le test du chi2 d’homogénéité (ou d’indépendance) 

- Condition : pas plus de 20% des effectifs théoriques (obtenus par calcul) inférieurs à 5 (règle de Cochran) 

> chisq.test(nom du tableau à analyser)  
> males=c(0,12,25)  
> females=c(12,16,45)  
> juveniles=c(15,43,1)  
 
> table=rbind(males,females,juveniles) 

> rbind (row bind) → Permet de faire un tableau.  

 

Comparaison entre elles de plusieurs distributions observées quels que soient les effectifs, 
le test exact de Fisher 

- Ce test s'utilise dans les mêmes situations que le chi2 d'homogénéité (cf 5.3), mais sans aucune contrainte 
de taille d'échantillon. 

>fisher.test(nom du tableau de données)     //     + Le tableau comme ci-dessus.  
> fisher.test(tableau) 
 

MESURE DE LA LIAISON ENTRE VARIABLES QUANTITATIVES 
 

Calcul de la force de la liaison entre deux variables quantitatives distribuées normalement l'une par rapport à 
l'autre : le coefficient de corrélation "R" de Pearson. 

- > length=c(1,5,10,15,20)  
- > width=c(3,7,25,20,50) 

- L'obtention du coefficient de corrélation: 
 > cor(length,width) 

- > cor.test(length,width) → Déterminer l’intervalle de confiance pour savoir si la valeur obtenue ci-dessus est 
significative ou non.  

 

Calcul de la force de la liaison entre deux variables quantitatives non distribuées normalement l'une par rapport à 
l'autre : le coefficient de corrélation "R" de Spearman. 

- Ce coefficient doit être utilisé à la place du R de Pearson lorsque la condition de binormalité des variables 
étudiées est fausse, 

Exemple :  
>table=data.frame(size=c(166,175,180,185,190,195),weight=c(68,80,75,82,84,92))              > table 
> attach(table)                                           > plot(size,weight) 
>cor.test(size,weight,method="spearman") 

 

Détermination de la pente reliant une variable causale X à une variable expliquée Y, avec Y distribuée 
normalement pour un X donné : régression linéaire de Y en X. 

➢ table=data.frame 
(dose=c(x,x…),effect=c(y,y,y,y)) 

Stocker dans table un tableau de données (data.frame) comportant une 
colonne nommée dose contenant les valeurs 1,2,5,10,20et une colonne 
nommée effet avec les valeurs 2,3,6,15,30. 

On demande ensuite la régression ainsi :  
> myresult=lm(effect~dose,data=table) 
> summary(myresult) 

Stocker dans myresult le résultat d'une régression linéaire (lm = linear 
model) étudiant effect en fonction de (symbole ~) dose, les données à 
analyser (data) se trouvant dans table 



Aide-mémoire 

Intervalle de confiance d'une moyenne (grand échantillon sample, ou variable suivant une loi proche de la loi 
normale) 
 >t.test(sample)$conf.int  
 
Intervalle de confiance d'une médiane (petit échantillon sample, variable suivant une loi inconnue ou connue pour 
être éloignée de la loi normale) 
 >wilcox.test(sample,conf.int=T)$conf.int  
 
Intervalle de confiance d'un pourcentage (n individus parmi N)  
>binom.test(n,N)$conf.int  
 
Comparaison de deux moyennes (grands échantillons sampleA, sampleB ou petits échantillons mais variable suivant 
une loi normale) : Test t de Student  
>t.test(sampleA, sampleB, var.equal=T)  
 
Comparaison de deux médianes (petits échantillons sampleA, sampleB variable suivant une loi inconnue ou connue 
pour être éloignée de la loi normale) : Test W de Wilcoxon (= U de Mann et Whitney)  
>wilcox.test(sampleA, sampleB)  
 
Comparaison d'un nombre quelconque de médianes (exemple : trois petits échantillons sampleA, sampleB, sampleC 

suivant une loi inconnue ou connue pour être éloignée de la loi normale) : Test H de Kruskal-Wallis. 

>kruskal.test(list(sampleA, sampleB, sampleC))  

Comparaison d'un pourcentages observé (n individus parmi N) avec une fréquence théorique F (exprimée entre 0 et 
1). Test binomial exact.  
>binom.test(n,N,p=F)  
 
Comparaison d'une distribution observée (effectifs a,b,c,d) avec une distribution théorique. (proportions attendues 

F1, F2, F3, F4 exprimées entre 0 et 1). Grand échantillon. Test du Chi2 de conformité. 

>table=data.frame(obs=c(a,b,c,d), p=c(F1,F2,F3,F4)) >chisq.test(table) table=data.frame(D1=c(a,b,c,d), 

D2=c(e,f,g,h),D3=c(i,j,k,l)) >chisq.test(table)  

Comparaison entre elles de plusieurs distributions observées (ex. D1, D2, D3, contenant des suites d'effectifs a, b, c, 
d... ). Echantillons de taille quelconque. Test exact de Fisher.  
>table=data.frame(D1=c(a,b,c,d), D2=c(e,f,g,h),D3=c(i,j,k,l))  
>fisher.test(table)  
 
Corrélation entre variables quantitatives X et Y distribuées normalement l'une par rapport à l'autre.  
Test du R de Pearson.  
>cor.test(X,Y)  
 

Corrélation entre variables X et Y quelconques mais pouvant donner lieu à des rangs. Test du R de Spearman.. 

>cor.test(X,Y, method="spearman")  

Régression linéaire de Y (variable supposée expliquée) en X (variable supposée causale).  
>myresult=(lm(X~Y))  
>summary(myresult) 
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