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Qu'est-ce que R ?

• Logiciel gratuit de plus en plus utilisé

• Disponible sous Windows, Mac, Linux

• Permettant d'utiliser et de fabriquer des librairies de fonctions
pointues (plus de 2900 packages)

• Évolution rapide du logiciel, disponibilité immédiate de
nouvelles méthodes ou méthodologies

• Graphes et sorties facilement exportables

• Possibilité de modi�er / sélectionner les données facilement

• Possibilité de combiner programmation et utilisation de
fonctions prédé�nies
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FactoMineR

Créé en 2005 par F. Husson et S. Lê

• Enseignement outil correspondant à une pratique de l'analyse
des données (beaucoup de graphiques, d'aides à
l'interprétation)

• Recherche : nouvelles méthodes

• Di�usion

• Lignes de code et interface graphique simple d'utilisation et
orientée vers l'utilisateur

• Journal of statistical software. FactoMineR: an R package for
exploratory multivariate analysis
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Les méthodes factorielles

Di�érentes méthodes pour di�érents format de donnéesDifférentes méthodes pour différents formats de données

Les méthodes factorielles

Fct.MéthodeDonnées

An. Factorielle Multiple Duale

An. Factorielle Multiple Hiérarchique

An. Factorielle Multiple

An. Factorielle de données mixtes

An. des Correspondances Multiples

An. des Correspondances

An. en Composantes Principales

HMFAHiérarchie sur les 
variables

DMFAGroupes d’individus

AFDMVariables quantitatives 
et qualitatives

MFAGroupes de variables

MCAVariables qualitatives

CATable de contingence

PCAVariables quantitatives
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Les méthodes de classi�cation

Les méthodes de classification

FonctionMéthodes outils

Construction d’un tableau de données textuel

Description d’une variable qualitative par des variables 
quantitatives et/ou qualitatives (ex. d’une classe)

Description d’une variable quantitative par des variables 
quantitatives et/ou qualitatives (ex. d’une dimension)

catdes

textuel

condes, 
dimdesc

FonctionMéthodes de classification

K-means

Classification ascendante hiérarchique

kmeans

HCPC
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Menu déroulant de FactoMineR
source("http://factominer.free.fr/install-facto-fr.r")
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L'interface graphique de l'ACP
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L'interface graphique: les options en ACP
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Site de FactoMineR
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