
TP 2 : statistiques descriptives avec R

R est un logiciel de calcul adapté au traitement de données statistiques. Pour plus de renseignements,
on peut consulter le site http://www.r-project.org/ .

Description :
Dans ce TP, nous allons nous initier à l’utilisation du logiciel de calcul R pour faire des
statistiques descriptives.

Objectifs :

• Savoir utiliser les commandes de bases de R.

• Connâıtre quelques fonctions spécifiques de R pour les statistiques descriptives.

• Savoir tracer des graphes utiles à la représentation de données statistiques.

1 Etude des naissances en France de 1899 à 1997

Nous allons ici étudier les principales caractéristiques de l’échantillon de données recueilli par l’INSEE
de 1899 à 1997 concernant le nombre des naissances en France, en fonction du sexe des nouveau-nés.
Cet exemple nous permettra également de nous familiariser avec la notion de tableau de distribution

pour une variable discrète.

1.1 Analyse seulement des années 1980 à 1990

Afin de se familiariser avec les modes de calcul de R, nous allons considérer seulement le nombre des
naissances des filles entre 1980 et 1990.

Lancer R. Le symbole > apparait, il signifie que R est prêt à exécuter vos commandes.
Voici quelques lignes de commande d’opérations possibles sur R. On prendra soin d’interpréter

les résultats obtenus.

• filles80a90<-c(389929,392003,388018,364866,370629,

374319,379269,374597,375829,373824,371095)

• cumul<-cumsum(filles80a90)

• m<-sum(filles80a90)/length(filles80a90)

• m1<-mean(filles80a90)

• variance<-sum((filles80a90-m)^2)/(length(filles80a90)-1)}

• variance1<-var(filles80a90)

• ecart_type<-sd(filles80a90)

Dessinons à présent quelques graphiques utiles à partir du tableau de distribution des données.
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• graphe 1 (histogramme des fréquences du tableau de distribution):
annee<-c(80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90)

plot(annee,filles80a90/max(cumul),type="h")

• graphe 2 (fonction de répartition empirique du tableau de distribution) :
library(stepfun)

FdR<-cumul/max(cumul)

Fn<-stepfun(annee,c(0,FdR),f=0)

plot.stepfun(Fn,vertical=FALSE)

Comparer le graphique obtenu avec le résultat de:

plot(annee,FdR,type="s")

1.2 Analyse des années de 1899 à 1997

Pour travailler sur des jeux de données plus importants, il est bien-sûr trop long et inutile de retaper
toutes les données dans des tableaux comme nous avons fait dans la partie précédente. Nous allons
à présent apprendre comment R peut lire des données provenant d’un fichier extérieur.

1. Charger le fichier insee.txt sur votre compte.

2. Taper naissances<-read.table("insee.txt",header=TRUE,skip=1,
col.names=c("Annee","Masculin","Feminin"))

3. Afficher naissances$Annee, naissances$Masculin, naissances$Feminin.

4. Calculer le nombre moyen de filles nées entre les années 1899 et 1997 ainsi que la variance
associée.

5. Calculer le nombre moyen de garçons nés entre les années 1899 et 1997 ainsi que la variance
associée.

6. Calculer le nombre moyen d’enfants nés entre les années 1899 et 1997 ainsi que la variance
associée.

7. Tracer les histogrammes des fréquences et les fonctions de répartition empiriques des tableaux
de distribution associés aux naissances des filles, des garçons et des enfants en général.

2 Analyse du poids des bébés

Nous considérons ici les données recueillies dans le fichier poidsbebes.txt. Une partie de ce fichier
est donnée en annexe ainsi que la définition des variables qui le compose. Ce fichier recense en
particulier le poids des bébés sur un échantillon de 190 femmes. Quel est le type des variables “poids
du bébé” et “Scolarité de la mère” ?

Statistique descriptive sur ce jeu de données :

1. Charger le fichier poidsbebes.txt via la commande :
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> poidsdesbebe<-read.table("poidsbebes.txt",header=TRUE)

2. On pourra déclarer le nom de chaque colonne par la commande :

> attach(poidsdesbebe)

3. Faire afficher les variables concernant le poids des bébés (PDS) et l’aspect fumeur de la mère
(FUME). Par exemple, on pourra taper :

> PDS

4. Changeons le nom des modalités de la variable FUME afin de s’y retrouver.

> FUME.fac<-factor(FUME)

> levels(FUME.fac)<-c("nonfumeuse","fumeuse")

> levels(FUME.fac)

5. Calculons le poids moyen des bébés selon que la mère soit fumeuse ou pas.

> tapply(PDS,FUME.fac,mean)

6. Calculons de même les écart-types associés via :

> std<-function(x) sqrt(var(x))

> tapply(PDS,FUME.fac,std)

ou, plus directement,

> tapply(PDS,FUME.fac,sd)

2.1 Tableau de distribution d’une variable continue

Dans cette partie, nous souhaitons dresser le tableau de distribution du poids des bébés ayant une
mère fumeuse. Le poids exprimé en gramme étant une variable continue, nous devons créer des
classes de poids et compter le nombre de bébés dans chacune de ces classes.

• Extraction des poids des bébés dont la mère est fumeuse :

> mf=split(PDS,FUME.fac)$fumeuse

• Création de 10 classes de même longueur :

> ecart=(max(mf)-min(mf))/10

> bi=(0:9)*ecart+min(mf) #Creation des bornes inf\’erieures des 10 classes.

> bs=(1:10)*ecart+min(mf) #Creation des bornes sup\’erieures des 10 classes.

> cc=(bs+bi)/2 #Creation des centres de classes
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• On se propose maintenant de calculer le nombre de bébés dans chacune de ces classes. Pour
cela, on pourra écrire la boucle for suivante dans un script a part et l’executer dans la console.

nbcum=c()

for (i in 1:10)

{

nbcum[i]=length(mf[mf<=bs[i]])

}

• Par définition, les fréquences cumulées sont données par :

> freqcum=nbcum/length(mf)

• Les fréquences empiriques sont données par :

> freq=c(freqcum[1],diff(freqcum))

• Le tableau de distribution du poids des bébés ayant une mère fumeuse est finalement donné
par:

> Tf=cbind(bi,bs,cc,freq,freqcum)

• Tracer l’histogramme des fréquences et la fonction de répartition empirique associés à ce tableau
de distribution.

2.2 Exercice

Dresser le tableau de distribution du poids des bébés ayant une mère non-fumeuse.

3 Comparaison et autres analyses possibles.

3.1 Comparaison des distributions

Dans cette partie, on souhaite savoir si le fait que la mère fume influence ou pas le poids du bébé.
On se demande donc si la distribution des poids des bébés ayant une mère fumeuse est la même que
celle des poids des bébés ayant une mère non-fumeuse. Pour commencer, que pensez-vous de l’écart
entre les moyennes compte-tenu des écart-types ? (calculés dans les questions 5 et 6). On dispose
pour cela de plusieurs outils graphiques.

• On pourra tracer et comparer les histogrammes des poids des bébés selon que la mère soit
fumeuse ou pas.

> hist(mf,probbility=TRUE)

• On peut egalement tracer le QQ-plot des valeurs:

> qqplot(mf,mnf) #mnf est le poids des b\’eb\’es ayant une m\‘ere non-fumeuse.
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3.2 Autres analyses descriptives possibles

Le choix de regarder l’influence de la variable FUME sur la variable PDS est arbitraire. Il est
également possible de dresser le tableau de distribution de la variable PDS en fonction de la variable
SCOL ou de la variable PDSM en fonction de SCOL. Que peut on dire sur le lien entre le poids du
bébé et celui de la mère ? A votre avis, quelles autres études de statistique descriptive peuvent etre
interessantes à mener ?

4 Annexe : description du fichier poidsbebes.txt

Nous ne donnons ici que les 10 premières valeurs. Explications des colonnes :

FUME: le fait de fumer pendant la grossesse (oui=1, non=0)

PREM: l’histoire de prématurité aux accouchements antérieurs (nombre=0,1,2...)

HT: l’histoire d’hypertension (oui=1, non=0)

VISITE: le nombre de visites chez le médecin durant le premier trimestre de la grossesse (nom-
bre=0,1,2,...)

PDS: le poids du bébé la naissance (en grammes)

AGE: l’âge de la mère (en années)

PDSM: le poids de la mère dans la période des dernières menstruations (en kilogrammes)

ID: numéro d’identification

SCOL: la scolarité de la mère (= 1 :< 12ans, = 2 : 12 − 15ans, = 3 :> 15ans)

FUME PREM HT VISITE PDS AGE PDSM ID SCOL
0.00 0.00 0.00 0.00 2523.00 18.00 82.27 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 3.00 2551.00 34.00 70.00 2.00 2.00
1.00 0.00 0.00 1.00 2557.00 19.00 47.73 3.00 3.00
1.00 0.00 0.00 2.00 2594.00 22.00 49.09 4.00 3.00
1.00 0.00 0.00 0.00 2600.00 18.00 48.18 5.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2622.00 21.00 56.82 6.00 2.00
0.00 0.00 0.00 1.00 2637.00 22.00 53.64 7.00 3.00
0.00 0.00 0.00 1.00 2637.00 17.00 47.27 8.00 2.00
1.00 0.00 0.00 1.00 2663.00 29.00 55.91 9.00 3.00
1.00 0.00 0.00 0.00 2665.00 26.00 51.36 10.00 3.00
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