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Installation de R 
Mathieu Rossignol, le 28/08/2019 
 
(Nous reviendrons sur le mode de fonctionnement de R lors des premières séances, ce mémo a 
vocation à ce que vous arriviez avec le logiciel installé sur votre ordinateur dès la première séance) 
 
1/ Rendez vous à l’adresse suivante :  
 
https://cran.r-project.org/ 

 
2/ Choisissez l’installation en fonction du système d’exploitation de votre ordinateur et suivez 
ensuite les instructions. 
 
3/ Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez directement utiliser les liens suivants : 

- Windows : http://cran.r-project.org/bin/windows/base/release.htm  

- Mac : http://cran.r-project.org/bin/macosx/ puis télécharger le fichier R-3.X.Y.pkg 
 
Les liens vont lancer le téléchargement d’un fichier qu’il vous faut sauvegarder puis exécuter. Une 
icône R apparaîtra ensuite sur votre bureau. 

Installation de R studio 
 
Il s’agit d’une extension de R qui rend le logiciel beaucoup plus agréable à utiliser qu’il ne l’est 
initialement. Cette extension est libre et gratuite. 
 
Pour la télécharger, il faut vous rendre sur le lien suivant et choisir ensuite le lien d’installation 
qui est celui du système d’exploitation de votre ordinateur : 
http://www.rstudio.org/download/desktop  

 

Installation des packages 
A nouveau, nous reviendrons ensuite sur leur fonctionnement durant les séances, ces 
manipulations ont pour objectif de ne pas perdre de temps à l’installation lors des séances dans 
le cas où l’accès à internet serait limité. 
 
1/ Ouvrez R Studio en double cliquant sur l’icône (un R dans un rond bleu) 

 
 

https://cran.r-project.org/
http://cran.r-project.org/bin/macosx/
http://www.rstudio.org/download/desktop
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2/ Une fois le logiciel ouvert, il vous faut copier-coller les lignes de codes suivantes dans le 
script (si vous venez d’installer le logiciel, la couleur de fond devrait normalement être le blanc, 
n’ayez pas d’inquiétude à ce propos) :  
 
install.packages("haven", dependencies = T)  
install.packages("foreign", dependencies = T)  
install.packages("questionr", dependencies = T) 
install.packages("yarrr", dependencies = T)  
install.packages("survey", dependencies = T)  
install.packages("tidyverse", dependencies = T)  
install.packages("dplyr", dependencies = T)  
install.packages("ggplot2", dependencies = T)  
install.packages("viridis", dependencies = T)  
install.packages("forcats", dependencies = T)  
install.packages("stringr", dependencies = T)  
install.packages("lubridate", dependencies = T)  
install.packages("dataMaid", dependencies = T)  
install.packages("doBy", dependencies = T)  
install.packages("readr", dependencies = T)  
install.packages("DataExplorer", dependencies = T)  
 
3/ Sélectionnez toutes les lignes de codes et appuyer sur « Run » : les packages vont s’installer 
(des lignes vont apparaître dans le cadre inférieur gauche. Cela peut prendre quelques minutes - 
lorsque l’installation sera terminée, vous le verrez apparaître dans le cadre en bas à gauche 
également). 
 
4/ Vous pouvez ensuite quitter le logiciel. 
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Si cela ne fonctionne pas, n’hésitez pas à me contacter par mail :  
m.rossignolb@gmail.com 

mailto:m.rossignolb@gmail.com

