
 

 

 

Fiche Descriptif UE –Master Écologie –Maquette Quinquennal 2015-2019 

 

ECTS : 3 Programmation sous R (Biostatistiques 2)  

Responsable : Dorothée VINCENT 
Laboratoire de rattachement : Laboratoire Océanologie et de Géosciences (LOG), UMR-CNRS 8187 ; Université du 

Littoral Côte d’Opale, Maison de la recherche en Environnement Naturel, 32 avenue Foch, 62930 Wimereux 

Descriptif des 
objectifs  

L’objectif général de ce module est de maîtriser les bases du logiciel R afin d’être capable de 
mettre en applications les compétences en statistiques et analyses de données précédemment 
acquises dans le module Biostatistiques 1). Plus particulièrement, il s’agira d’initier les étudiants 
à la philosophie et au langage de programmation du logiciel R mais également de leur faire 
acquérir des compétences leur permettant d’être totalement autonomes et opérationnels sur ce 
logiciel 

Descriptif du 
Contenu 

- Introduction / présentation du logiciel R : philosophie, packages 
- Les bases de la programmation sous R  
- Exercices d’application : manipulation des données (matrices, dataframes…) et analyses 

numériques basiques (tests paramétriques et non paramétriques) 
- Pratique d’analyses multivariées (AFC, ACP, Co-inertie, RDA, Classification..) et 

exploration graphique des résultats. 
- Analyses de données spatialisées et séries temporelles  

Organisation 
pédagogique 

Le module sera organisé en séances de cours/TD/TP en salle informatique. 
- Cours : 5H 
- TD : 10H 
- TP : 10H 

Connaissances et 
compétences 
acquises 

Connaissances 
- Connaissances théoriques et pratiques des analyses de données numériques (mise en 

application des enseignements dispensés au premier semestre en Biostatistiques 1) 
- Connaissances des lignes de codes et des packages utilisés en routine sous R dans le 

domaine de l’écologie numérique 
- Articulation de différentes analyses de données/statistiques en vue de répondre à une 

problématique scientifique  
Compétences acquises  

- Programmation sous R  permettant la mise en forme des données, leurs manipulations 
et l’enchaînement logique de différentes analyses. 

- Gestion de projet d’analyses numériques : mise en œuvre des tests pertinents et 
adaptés à la problématique scientifique  

- Rédaction d’un projet scientifique intégrant des aspects d’écologie numérique 

Type d’activité 
auquel cette UE 
prépare et secteur 
d’activité 

Connaissances théoriques et appliquées indispensables aussi bien pour un parcours scientifique 
que professionnel. En effet, le logiciel R est la référence utilisée à la fois pour des analyses 
classiques et le développement d’analyses récentes par toute la communauté scientifique.  

Modalités 
d’évaluation 

Evaluation sous forme d’exercices en séances de TD (1/3 de la note finale)  
Projet personnel rédigé en binômes (2/3 de la note finale) 
Pas d’examen terminal  

Besoins particuliers Imprimante en salle informatique  

Acquis et Pré-requis 
conseillés 

Avoir des connaissances de base en statistiques descriptives et en analyses de données  

Langue de 
l’enseignement 

Enseignement en Français ; certains supports pédagogiques seront réalisés et distribués en 
Anglais 

Enseignants 
impliqués 

Christophe LUCZAK (Univ. D’Artois, ESPE ; MCF- HDR).  

 


