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Aide "papier"

Livres

Refcard de Tom Short (pense-bête très utile):
http://cran.r-project.org/doc/contrib/Short-refcard.pdf

R pour les débutants par Emmanuel Paradis (indispensable):
http://cran.r-project.org/doc/contrib/Paradis-rdebuts_fr.pdf

SimpleR par John Vernazi
http://cran.r-project.org/doc/contrib/Verzani-SimpleR.pdf

http://cran.r-project.org/manuals.html
http://cran.r-project.org/other-docs.html

Manuels et documents de référence

http://www.r-project.org/doc/bib/R-books.html
Introductory Statistics With R  par Peter Dalgaard (2002)
Using R for Introductory Statistics par John Verzani (2004)
…

http://cran.r-project.org/doc/contrib/Short-refcard.pdf
http://cran.r-project.org/doc/contrib/Paradis-rdebuts_fr.pdf
http://cran.r-project.org/doc/contrib/Verzani-SimpleR.pdf
http://cran.r-project.org/manuals.html
http://cran.r-project.org/other-docs.html
http://www.r-project.org/doc/bib/R-books.html


Aide depuis la console
Cas 1 : on connaît le nom de la fonction à utiliser
?boxplot ouvre l'aide de la fonction boxplot
help(boxplot) idem

Cas 2 : recherche par mot-clé
help.search("boxplot")
retourne une liste de fonctions où le mot boxplot apparaît
attention ne cherche que dans les librairies chargées par défaut (base, 
tseries, stats, etc) ou appelées précédemment avec library() !

help.start()
créé l'index et ouvre une page html locale (sur votre DD)
ouvrir Search Engine & Keywords et faire une recherche
dans ce cas la recherche s'effectue dans toutes les librairie installées sur 
le DD qu'elles aient été chargées ou non avec library()

RSiteSearch("boxplot")
connexion au site de Jonathan Baron http://finzi.psych.upenn.edu/search.html

http://finzi.psych.upenn.edu/search.html


Aide depuis la console
Les exemples sont probablement les meilleures aides 
possibles pour l'utilisation des fonctions

?boxplot
example(boxplot)



Aide depuis la console

Accès depuis le menu déroulant

help()

help.start()

help.search()

RSiteSearch()

la bible (1 572 pages)

pour la 
programmation, 
l'écriture de fonctions

le plus utile

raccourcis clavier



Aide depuis R-project.org  

Moteur de recherche
http://www.r-project.org/search.html
Recherche Google sans grand intérêt

http://cran.r-project.org/doc/FAQ/R-FAQ.html
Sans grand intérêt

FAQ

http://www.r-project.org/search.html
http://cran.r-project.org/doc/FAQ/R-FAQ.html


Aide depuis R-project.org 
R-wiki http://wiki.r-project.org
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Aide en ligne extérieure 
Rseek
Moteur de recherche multiple basé sur Google par Sasha Goodman
http://www.rseek.org/

http://www.rseek.org/


http://finzi.psych.upenn.edu/search.html par Jonathan Baron 

Aide en ligne extérieure 
R site search

fonctions
documentation
liste de discussion

http://finzi.psych.upenn.edu/search.html


Aide en ligne extérieure 
R Site Search pour Firefox
http://addictedtor.free.fr/rsitesearch/ par Romain François 

site de J. Baron
ou R Wiki

ouverture
volet latéral

http://addictedtor.free.fr/rsitesearch/


Aide en ligne extérieure 
R Graph Gallery
http://addictedtor.free.fr/graphiques/ par Romain François 

Code

http://addictedtor.free.fr/graphiques/


Consulter les sites propres aux librairies

Statistics with R par Vincent Zoonkynd
http://zoonek2.free.fr/UNIX/48_R/all.html

Cours / TD de l'Université de Lyon, en français, une mine…
http://pbil.univ-lyon1.fr/R/enseignement.html

Quelques autres sites

Aide en ligne extérieure 

http://zoonek2.free.fr/UNIX/48_R/all.html
http://pbil.univ-lyon1.fr/R/enseignement.html


Listes de discussion

Liste officielle
http://www.r-project.org/mail.html
Pour s'inscrire: https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
Très utile mais vite envahissant !!!!

Forum en français du CIRAD
http://forums.cirad.fr/logiciel-R/index.php

Liste de discussion du MNHN
pour s'abonner: envoyer un mail à sympa@mnhn.fr avec pour 
titre SUBSCRIBE semin-r Prénom Nom
pour écrire à la liste: envoyer un mail à semin-r@mnhn.fr

http://www.r-project.org/mail.html
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
http://forums.cirad.fr/logiciel-R/index.php
mailto:sympa@mnhn.fr
mailto:semin-r@mnhn.fr
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