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DONNÉES CHARGEABLES EN MÉMOIRE VIVE

Fonctionnement
Logiciel Stockage Avantage Défaut

SAS Volumineux (≈1 To) Lent (40 à 60 Mo/s)

matlab Rapide (1 à 20 Go/s) Peu volumineux (≈8 Go)

R Rapide (1 à 20 Go/s) Peu volumineux (≈8 Go)

Lecture de fichiers standard

Type SAS matlab R
csv, txt data+infile fscanf read.table
Excel proc import xlsread read.xls
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http://www.ats.ucla.edu/stat/sas/library/SASRead_os.htm#ReadingDataFromASCIIFiles
http://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/fscanf.html
https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-data.html#Spreadsheet_002dlike-data
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/acpcref/63184/HTML/default/viewer.htm#a003102096.htm
http://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/xlsread.html
https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-data.html#Reading-Excel-spreadsheets
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DONNÉES MASSIVES

Beaucoup de solutions existent. . .

Type SAS (natif) matlab (spécifique) R (spécifique)
Base SQL proc import xlsread RODBC, DBI

Internet proc download webread download.file

Enorme fichier data+infile datastore ff, bigmemory

Mais beaucoup reste à faire!
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http://support.sas.com/documentation/cdl/en/acpcref/63184/HTML/default/viewer.htm#a003102096.htm
http://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/xlsread.html
https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-data.html#Relational-databases
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/connref/61908/HTML/default/viewer.htm#prcd.htm
http://fr.mathworks.com/help/matlab/import_export/download-data-from-web-service.html
https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-data.html#Network-interfaces
https://communities.sas.com/t5/SAS-Enterprise-Guide/Importing-Extremely-Large-Text-File/td-p/152222
http://fr.mathworks.com/help/matlab/import_export/read-and-analyze-data-in-a-tabulartextdatastore.html
http://blog.revolutionanalytics.com/2014/05/quick-history-2-glms-r-and-large-data-sets.html
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RÉSOLUTION NUMÉRIQUE - ALGÈBRE LINÉAIRE

La bibliothèques http://www.netlib.org/lapack/ fournit une grand
variété d’algorithme pour
• la résolution de système linéaire
• les solutions des moindres carrés
• le calcul de valeur propre
• la décomposition en valeur singulière
• les factorisations de matrices (LU, Cholesky, . . . )

le tout pour des matrices réelles ou complexes.

Malgré que la bibliothèque soit écrit en Fortran 90, elle est utilisée par
• Matlab
• Octave
• NAG Numerical Librairies
• Maple
• R project
• Scilab
• Ceemple
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http://www.netlib.org/lapack/
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RÉSOLUTION NUMÉRIQUE - OPTIMISATION

Algo standard Type R SAS matlab
Nelder-Mead derivative free optim proc NLMIXED fminsearch
BFGS Hessian free optim proc NLMIXED fminsearch
L-BFGS large scale optim proc NLMIXED

Algo avancé R SAS matlab
opt. sous contrainte pkg spécifique proc optmodel fmincon
opt. sur les entiers Rsymphony proc LP optim. toolbox
algo génétique rgenoud proc genetic pkg spécifique

Voir R, SAS, matlab
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https://en.wikibooks.org/wiki/R_Programming/Optimization
https://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/63347/HTML/default/viewer.htm#statug_nlmixed_sect026.htm
http://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/fminsearch.html
https://en.wikibooks.org/wiki/R_Programming/Optimization
https://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/63347/HTML/default/viewer.htm#statug_nlmixed_sect026.htm
http://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/fminsearch.html
https://en.wikibooks.org/wiki/R_Programming/Optimization
https://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/63347/HTML/default/viewer.htm#statug_nlmixed_sect026.htm
https://cran.r-project.org/web/views/Optimization.html
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/ormpug/63352/HTML/default/viewer.htm#ormpug_optmodel_sect001.htm
http://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/fmincon.html
https://cran.r-project.org/web/packages/Rsymphony/index.html
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/ormpug/63352/HTML/default/viewer.htm#ormpug_lp_sect004.htm
http://fr.mathworks.com/discovery/integer-programming.html
https://cran.r-project.org/web/packages/rgenoud/index.html
http://support.sas.com/rnd/app/iml/genetic.html
http://fr.mathworks.com/discovery/genetic-algorithm.html
https://cran.r-project.org/web/views/Optimization.html
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/60372/HTML/default/viewer.htm#etsug_nlomet_sect004.htm
http://fr.mathworks.com/help/optim/index.html
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MODÈLES DE RÉGRESSION ET DE SÉRIES TEMPORELLES

Modèle de régression R SAS matlab
Modèle linéaire lm proc glm fitlm
Modèle linéaire généralisé glm proc genmod fitglm

Séries temporelles R SAS matlab
Autorégressifs AR ar proc autoreg arima
ARIMA arima % MA arima
GARCH garch proc autoreg garch

et plein d’autres https://cran.r-project.org/view=Econometrics,
https://cran.r-project.org/view=TimeSeries
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https://stat.ethz.ch/R-manual/R-patched/library/stats/html/lm.html
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/63033/HTML/default/viewer.htm#statug_glm_sect001.htm
http://fr.mathworks.com/help/stats/linearmodel.fit.html
https://stat.ethz.ch/R-manual/R-patched/library/stats/html/glm.html
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/63033/HTML/default/viewer.htm#statug_genmod_sect001.htm
http://fr.mathworks.com/help/stats/fitglm.html
https://stat.ethz.ch/R-manual/R-patched/library/stats/html/ar.html
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/60372/HTML/default/viewer.htm#etsug_autoreg_sect006.htm
http://fr.mathworks.com/help/econ/autoregressive-model.html
https://stat.ethz.ch/R-manual/R-patched/library/stats/html/arima.html
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/60372/HTML/default/viewer.htm#etsug_model_sect054.htm
http://fr.mathworks.com/help/econ/arma-model.html
http://www.r-bloggers.com/a-practical-introduction-to-garch-modeling/
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/63348/HTML/default/viewer.htm#etsug_autoreg_sect008.htm
http://fr.mathworks.com/help/econ/garch.html?searchHighlight=garch
https://cran.r-project.org/view=Econometrics
https://cran.r-project.org/view=TimeSeries
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GRAPHIQUES STATIQUES

Tout type de fichier image png(), jpeg(), bmp(), voir
http://www.r-graph-gallery.com/
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http://www.r-graph-gallery.com/
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GRAPHIQUES DYNAMIQUES ET AUTRE MULTIMÉDIA

R permet
• graphiques interactifs avec SVG
• film avec animation
• création de son avec tuneR
• analyse de son avec seewave

mais aussi

• LATEX Markup : les packages reporttools, xtable, tables fournissent
les outils pour transformer les objets R en LATEX. exemple xtable, reporttools,
et aussi

• HTML Markup : les packages R2HTML, knitr permet de créer des
documents html. exemple markdown, R2HTML

• Microsoft Formats : fichier words avec R2wd, fichier power point avec
R2PPT, fichier excel (dataframes2xls, WriteXLS, xlsReadWrite).
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http://timelyportfolio.github.io/gridSVG_intro/
https://cran.r-project.org/web/packages/animation/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/tuneR/
https://cran.r-project.org/web/packages/seewave/
https://cran.r-project.org/web/packages/xtable/vignettes/xtableGallery.pdf
http://www.jstatsoft.org/v31/c01/paper
http://stackoverflow.com/questions/5465314/tools-for-making-latex-tables-in-r
http://rmarkdown.rstudio.com/html_document_format.html
https://cran.r-project.org/web/packages/R2HTML/
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SUR L’UTILITÉ DU PDF

Le Portable Document Format, communément abrégé en PDF, est un langage de
description de pages créé par la société Adobe Systems en 1993 disponible sur
• ordinateur : Windows, Mac OS, GNU/Linux,
• téléphone : iOS, Palm OS, Pocket PC, Windows Mobile, Symbian OS,

Android,
• serveur : Sun Solaris Sparc, . . .

Pour tout logiciel WYSIWYG, il suffit d’imprimer en pdf : via pdfcreator ou
directement le logiciel.

Pour LATEX , c’est la sortie par défaut!
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
https://fr.wikipedia.org/wiki/What_you_see_is_what_you_get
http://www.pdfforge.org/pdfcreator
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PDFS AVEC CODE – SWEAVE = R+LATEX

Voir https://www.statistik.lmu.de/~leisch/Sweave/
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https://www.statistik.lmu.de/~leisch/Sweave/
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PDFS AVEC CODE – R MARKDOWN = R,LATEX,WIKI TYPE

Voir http://rmarkdown.rstudio.com/
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http://rmarkdown.rstudio.com/
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PRÉSENTATION

La classe beamer de LATEXpermet de réaliser des présentations, voir ici
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https://fr.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Faire_des_pr%C3%A9sentations
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SIMULATION

Des simulations démarrent avec de bons générateurs aléatoires. Tous les
logiciels sauf excel utilisent l’algorithme Mersenne Twister

Logiciel R matlab SAS scilab excel
Algo U(0,1) MT19937 MT19937 MT19937 MT19937 ≈Wichman-Hill
Période 219937 − 1 219937 − 1 219937 − 1 219937 − 1 6.9536e12
Init seed oui oui oui oui non
Algo N(0,1) inv. num. Marsaglia-Tang Box-Muller
Parallèle oui oui oui

• R propose une très grande variété des lois dans des pkg spécifiques.
• matlab propose moins de lois mais plus par défaut.
• comparatif R et SAS
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https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/base/html/Random.html
http://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/rng.html
http://www.sascommunity.org/wiki/How_the_SAS_Random_Number_Generators_Work
https://cran.r-project.org/web/views/Distributions.html
http://fr.mathworks.com/help/stats/probability-distributions-1.html
http://wuss.org/Proceedings13/128_Paper.pdf
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COMMENT PARALLÉLISER EN R

Nombreuses options existent pour paralléliser le code
• parallélisation explicite : package parallel de R mais aussi Rmpi, snow

temps (sec) R (base) parallel 1 parallel 2 parallel 3 parallel 4
10 échant. 0.97 1.03 0.53 0.49 0.40

100 échant. 9.42 10.26 5.08 4.20 3.33
1000 échant. 90.71 101.97 50.01 41.16 32.71

TABLE: Moyenne d’échantillons gaussien

• parallélisation implicite par pnmath, . . .
• GPUs : gputools fournit des outils, WideLM des modèles de régression,
gmatrix des opérations de matrices.

• voir
https://CRAN.R-project.org/view=HighPerformanceComputing
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 https://CRAN.R-project.org/view=HighPerformanceComputing
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COMMENT UTILISER DU CODE COMPILÉ

De base, on peut utiliser
• C via un package R : chapitre 6 de r-exts.pdf
• Fortran via un package R : chapitre 6 de r-exts.pdf

permet d’accélérer le code, d’utiliser la librairie LAPACK, les versions C des
fonctions R (optimisation, fonction spéciales,. . . )

D’autres packages sont disponibles
• inline pour utiliser du code C, Fortran, C++ directement dans R.
• Rcpp pour du code C++.
• rJava pour du code Java.
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https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-exts.html
https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-exts.html
https://cran.r-project.org/web/packages/inline/index.html
http://www.jstatsoft.org/v40/i08/paper
https://cran.r-project.org/web/packages/rJava/index.html
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COMMENT AUGMENT LA PRÉCISION DE CALCUL

Comment calculer la somme binomiale alternée par

Sn(f ) =
n∑

k=n0

Ck
n (−1)k f (k),

où Ck
n = n!

k!(n−k)! et f une fonction, par exemple log(.), √. ou un polynome.

Utilisez les bibliothèques GMP, mpfr via le package Rmpfr.
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https://gmplib.org/
http://www.mpfr.org/
https://cran.r-project.org/web/packages/Rmpfr/index.html
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CHRONOLOGIE DES CONTRIBUTIONS AU LOGICIEL R

Nom pkg. Année Dépôt Rôle pour le pkg Mon statut
rhosp 2006 créateur étudiant Ensimag
actuar 2007 act.ulaval.ca contributeur étudiant Isfa
expm 2007 R-forge contributeur étudiant Isfa
gumbel 2008 créateur étudiant Isfa
randtoolbox 2008 R-forge créateur étudiant Isfa
rngWELL 2008 R-forge créateur étudiant Isfa
fitdistrplus 2009 R-forge contributeur doctorant Isfa
GNE 2010 R-forge créateur doctorant Isfa
NLIG 2011 créateur doctorant Isfa
RTDE 2014 créateur McF Strasbourg
CASdatasets 2014 github créateur McF Strasbourg
lifecontingencies 2015 github contributeur McF Le Mans
mbbefd 2015 github contributeur McF Le Mans
tsallisqexp 2015 créateur McF Le Mans
POT 2016 R-forge contributeur McF Le Mans
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act.ulaval.ca
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CVS À L’ENSIMAG

Pour collaborer (à plusieurs) sur un projet, il faut utiliser une logiciel de gestion
de version (Version Control System en anglais)
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_de_gestion_de_versions

• Un logiciel de gestion de versions agit sur une arborescence de fichiers afin de
conserver toutes les versions des fichiers, ainsi que les différences entre les fichiers.

A l’ensimag, on a utilisé le système CVS (Concurrent Versions System) pour le
projet compilation.
• développé entre 1990 et 2006
• CVS propose qq commandes fondamentales cvs commit, cvs update
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_de_gestion_de_versions
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PROJET DE SPÉCIALITÉ: RHOSP

Les projets de spécialité en 2A dure 1 mois (les cours sont banalisés).
• sujet : Evaluation des risques lors d’une hospitalisation par une approche

actuarielle
• encadrant : Olivier François, PU, TIMC
• en binôme avec Julie Barthés
• plusieurs milliers lignes de code R très mal écrites

Nouveautés :
• création d’un package R avec package.skeleton()
• architecture d’un package R/,man/,inst/
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PROJET ACTUAR

Stage de master recherche à l’université Laval (Québec)
• sujet : réassurance optimale, fonction Gerber-Shiu et probabilités de ruine

avec phase-type
• encadrant : Etienne Marceau et Vincent Goulet
• contribution au package actuar

Nouveautés:
• utilisation du logiciel svn (subversion) : extension de CVS
• qq centaines de ligne code R
• qq centaines de ligne code C (src/)
• dépôt local de développement act.ulaval.ca avant soumission au

CRAN
• branches : développement séparé du dépôt
• tags : labelisation d’une version à une date donnée
• trunk : version courante stable du dépôt

• création de documentation orientée utilisateur (vignette (vignettes/))
• article publié dans le JSS
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act.ulaval.ca
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BILAN DU PROJET ACTUAR

1. développement collaboratif de code via svn

2. utilisation des branches pour le code

3. réflexion autour de l’utilisation des fonctions
par les utilisateurs

4. apprentissage de code C/Fortran dans un
package R
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PROJET EXPM

Suite du stage de master
• sujet : exponentielle de matrice
• en équipe avec Vincent Goulet et Martin Maechler (ETHZ)
• contribution au package expm

Nouveautés :
• utilisation de R-forge
• développement d’une fonction comme

pour les fonctions dans R
1. programmation défensive
2. code synthétique
3. utilisation intensive de code C
4. utilisation de routine Fortran d’algèbre

linéaire
http://www.netlib.org/lapack/

5. test automatique (tests/)
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http://www.netlib.org/lapack/
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PROJET GUMBEL

Projet copule à l’ISFA
• sujet : copule de Gumbel
• en équipe avec des étudiants de l’ISFA
• création du package gumbel

Nouveautés:
• travailler avec des débutants en R et en

LATEX
• rendre le package le plus simple

d’utilisation

Limites:
• pas de dépôt svn

27/44 – Christophe Dutang – Actinfo #6 07/03/2017



Forces et faiblesses de R L’âge de la pierre : avant R-forge L’âge du bronze : R-forge L’âge du fer : github and co Conclusion

PROJETS RANDTOOLBOX/RNGWELL
Groupe de travail à l’ISFA
• sujet : générateurs aléatoires
• collaboration avec Petr Savicky
• création des packages randtoolbox,rngWELL inclut dans Rmetrics

Nouveautés :
• utiliser du code C extérieur
• utiliser du code fortran extérieur
• gérer les licences

• GNU General Public License : droit de
redistribution contraint, http:
//www.gnu.org/licenses/gpl.html

• lesser GPL : s’affranchit du caractère
héréditaire de la GPL, http:
//www.gnu.org/licenses/lgpl.html

• BSD : facilite l’utilisation et la redistribution,
mais protège les auteurs,
https://www.freebsd.org/
copyright/license.html

Limites:
• peu d’utilisateurs
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PROJET FITDISTRPLUS

Projet complémentaire à la thèse
• sujet : estimation pour les modèles paramétriques
• collaboration avec Marie-Laure Delignette Muller
• contribution au package fitdistrplus

Nouveautés :
• utilisation intensive de svn pour le dépôt

R-forge http://riskassessment.
r-forge.r-project.org/

• plusieurs familles d’utilisateurs:
ecotoxicologie, actuariat, . . .

• article publié dans le JSS

Limites:
• peu de développeurs
• peu d’interactions entre package
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PROJETS GNE/NLIG

Projets lié à la thèse
• sujet : calcul d’équilibre de Nash généralisé et jeux non-coopératifs en

assurance
• création de 2 package GNE et NLIG intégré au projet
http://optimizer.r-forge.r-project.org/

Limites pour GNE :
• seul
• dépendances sur d’autres packages : alabama, nleqslv, BB, SQUAREM

Limites pour NLIG :
• aucun dépôt pour le développement
• seul

30/44 – Christophe Dutang – Actinfo #6 07/03/2017

http://optimizer.r-forge.r-project.org/


Forces et faiblesses de R L’âge de la pierre : avant R-forge L’âge du bronze : R-forge L’âge du fer : github and co Conclusion

PLAN

FORCES ET FAIBLESSES DE R PAR RAPPORT AUX AUTRES LOGICIELS
Données, modèles, graphiques, performances

L’ÂGE DE LA PIERRE : AVANT R-FORGE
Quelques essais

L’ÂGE DU BRONZE : R-FORGE
R-forge

L’ÂGE DU FER : GITHUB AND CO
R et LATEX
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CASDATASETS

Projet lié au livre Computational Actuarial Science with R
• sujet : données actuarielles
• collaboration avec Arthur Charpentier
• création du package CASdatasets

Nouveautés :
• grand nombre de jeux de données
• package non télécharge depuis CRAN

• dépôt nord-américain http://cas.uqam.ca/
• dépôt européen http://dutangc.free.fr/pub/
RRepos/web/CASdatasets-index.html

• finalement utilisation de git via github
https://github.com/dutangc/CASdatasets

Limites:
• peu de développeurs
• données volumineuses
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LIFECONTINGENCIES/MBBEFD

Projet lifecontingencies
• sujet : calculs actuariels en assurance vie
• collaboration avec Giorgio Spedicato
• contribution au package lifecontingencies

Nouveautés :
• utilisation de github
https://github.com/spedygiorgio/lifecontingencies

Projet mbbefd
• sujet : lois de taux de destruction
• collaboration avec Giorgio Spedicato et Markus Gesmann
• contribution au package mbbefd

Nouveautés :
• interaction avec fitdistrplus : héritage de classe
• utilisation de C++ via Rcpp
• utilisation de github https://github.com/spedygiorgio/mbbefd

• utilisation de Rmarkdown
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TSALLISQEXP

Projet d’archivage
• sujet : loi de Tsallis ou q-exponentielle
• collaboration avec Paul Higbie et Cosma Shalizi
• création du package tsallisqexp

Nouveautés
• suggestion d’un pkg par Paul Higbie
• formattage du code R de Cosma Shalizi

Limites
• pas de dépôt

→
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POT
Poursuite de travaux
• sujet : méthode peak over thresholds
• collaboration avec Mathieu Ribatet
• maintenance du package POT

Nouveautés :
• maintenance du code R de Mathieu

Ribatet
• projet svn via R-forge

Limites:
• pas de nouvelles fonctionnalités
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Figure 8: Graphical diagnostic for a fitted POT model (univariate case)

3.5 Model Checking

To check the fitted model, users must call function plot which has a method for the uvpot, bvpot and
mcpot classes. For example, this is a generic function which calls functions: pp (probability/probability
plot), qq (quantile/quantile plot), dens (density plot) and retlev (return level plot) for the uvpot class.

Here is a basic illustration of the function plot for the class uvpot.

> x <- rgpd(200, 10, 0.5, -0.2)

> fitted <- fitgpd(x, 10, est = "mle")

> par(mfrow=c(2,2))

> plot(fitted, npy = 1)

Figure 8 displays the graphic windows obtained with the latter execution.

If one is interested in only a probability/probability plot, there is two options. We can call function pp or
equivalently plotgpd with the which option. The “which” option select which graph you want to plot.
That is:

• which = 1 for a probability/probability plot;

• which = 2 for a quantile/quantile plot;

• which = 3 for a density plot;

20
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DIFFÉRENCES ENTRE GIT ET SVN

Les forces de git par rapport à svn
1. système distribué par nature :

• dans le système distribué git, tous les utilisateurs ont une copie du dépôt,
permettant de travailler hors ligne→ récupération plus facile en cas de perte

• dans le système centralisé svn, tous les utilisateurs doivent communiquer avec
le dépôt central pour mettre à jour, obtenir l’historique d’un fichier→
récupération difficile en cas de perte

2. controle d’accès :
• dans git, les utilisateurs peuvent maintenir leur propre version de leur dépôt,

tandis que le dépôt principal est maintenu par son propriétaire.
• dans svn, les utilisateurs doivent tjs accéder au dépôt central pour versionner

leur fichier.

3. gestion des branches : git facilite leur utilisation au point que les dépôts
locaux des utilisateurs sont des branches et non des copies du dépôt central

4. performance : git est plus rapide car il ne requiert pas internet (diff,
commit,. . . )
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DIFFÉRENCES ENTRE GIT ET SVN

Les forces de git par rapport à svn

5. taille : un dépôt git prend entre 10 et 30 fois moins de place qu’un dépôt
svn: plusieurs dossiers .svn/ contre un dossier .git/

6. fin de ligne (CRLF ou LF) : git propose une conversion automatique des
fichiers plutot qu’une spécification comme dans svn.

Les forces de svn par rapport à git

1. checkout partiel possible

2. numéro de version intelligible
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GIT POUR D’AUTRES PROJETS

git est utilisé pour plein d’autres projets que R
• personnellement, utilisation pour gérer les versions de fichier LATEX via les

dépôts https://bitbucket.org/,
https://portail.math.cnrs.fr/service/Vcs

• voir https://git-scm.com/
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NB DÉPÔT SUR HTTPS://GITHUB.COM/

39/44 – Christophe Dutang – Actinfo #6 07/03/2017

https://github.com/


Forces et faiblesses de R L’âge de la pierre : avant R-forge L’âge du bronze : R-forge L’âge du fer : github and co Conclusion

NB PUSH/FORK SUR HTTPS://GITHUB.COM/
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POPULARITÉ DE R
(HTTP://R4STATS.COM/ARTICLES/POPULARITY/)
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PROMOTION D’UN PACKAGE

Quelques idées
• publier dans R journal https://journal.r-project.org/ ou JSS
https://www.jstatsoft.org/index

• annoncer sur les mailing list
https://www.r-project.org/mail.html,

• se faire référencer sur task view
https://cran.r-project.org/web/views/

• présenter en conférences useR
https://www.r-project.org/conferences.html

• faire des videos youtube ou un MOOC,
e.g. http://factominer.free.fr/

• faciliter la vie de l’utilisateur,
• avec des vignettes,
• avec une FAQ

e.g. https://CRAN.R-project.org/package=fitdistrplus
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FAIRE UN PACKAGE

Pourquoi faire?
• documenter un groupe de fonctionnalités (pour ne pas oublier),
• faciliter la maintenance,
• partager avec d’autres.

Comment?
• un modèle est fourni avec package.skeleton

• fichiers DESCRIPTION, NAMESPACE
• dossiers R, data, inst, man, src, tests, vignettes

• utiliser l’aide de Rstudio, voir http://r-pkgs.had.co.nz/

Les bonnes pratiques
• Ne jamais utiliser d’accent
• Réaliser des tests unitaires
• Bien choisir les noms de fonction et les documenter
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RÉFÉRENCES

“Let’s not kid ourselves: the most widely used piece of software for statistics is
Excel.” B.D. Ripley, Opening lecture RSS 2002, Plymouth

• livres gratuits : https://bookdown.org/,
http://adv-r.had.co.nz/,

• Choix d’un logiciel de versioning https://en.wikipedia.org/wiki/
Comparison_of_version_control_software

• Statistique sur github http://githut.info/

• Petite aide pour git
http://rogerdudler.github.io/git-guide/index.fr.html

• Utilité des forks pour développer un logiciel https://fr.wikipedia.
org/wiki/Fork_(d%C3%A9veloppement_logiciel)

• comparaison git/svn
• https://git.wiki.kernel.org/index.php/GitSvnComparison,
• https://fr.slideshare.net/neuros/git-vs-svn-16274971,
• https://help.github.com/articles/
what-are-the-differences-between-subversion-and-git/
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