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But : R est considéré par de nombreux praticiens dans l'ingénierie financière, la
statistique et l'actuariat comme une des plus puissants logiciels de représentation
graphique (avec MATLAB). Le but de cette formation est d'apprendre à créer les
types de graphiques (2D, 3D, cartographie SIG, data mining) les plus demandés dans
les organisations en appliquant les recettes de cuisine propre à ce logiciel complet et
complexe qu'est R avec ou sans GGPlot2



Public : Cette formation s'adresse à de ingénieurs ou cadres/analystes au bénéfice d'une formation
supérieure niveau licence minimum qui souhaitent découvrir les possibilités de représentation
graphiques de R ou qui souhaitent simplement acquérir les notions nécessaire pour suivre les
ateliers métiers suivants (ingénierie statistique, ingénierie financière, ingénierie des assurances,
ingénierie de la qualité, e

Prérequis : Il est très fortement conseillé d'avoir suivi la formation sur les fondamentaux pour
comprendre la syntaxe des codes qui permet de générer les graphiques.

Objectifs :

Introduction
R vs la concurrence pour les graphiques
Pourquoi éviter au maximum l'utilisation des packages?
Diagrammes vectoriels (dessiner des flèches et mettre du texte)
Dessiner des rectangles, cercles, ellipses ou polygones dans les zones de traçage
Diagrammes strips
Diagrammes X-Y et à lignes (couleurs, épaisseurs, titres, types de points, etc.)
Ajouter des marques mineures aux axes des diagrammes X-Y
Ajouter des légendes aux points des diagrammes X-Y
Zoomer sur un sous-ensemble des diagrammes X-Y
Point avec courbes d'iso-densité des diagrammes X-Y
Point avec histogrammes et lissage des diagrammes X-Y
Ajout de barres d'erreurs des diagrammes X-Y
Diagrammes à points catégoriels (diagramme de Cleveland)
Diagrammes à points (dot plots)
Diagrammes tournesols (analyses de densité 2D)
Co-diagrammes
Diagramme à barres (fréquences)
Diagrammes de densité
Histogramme (densité) avec des dates
...

Méthode pédagogique : Formation alliant un tout petite peu de théorie (environ 5%) avec 95% de
cas pratique et de nombreuses astuces

Durée suggérée pour la formation en présentiel (jours) : 3
Durée suggérée pour la formation en distanciel (jours) : 3.6

Prix par jour en présentiel : 425 CHF
Prix par jour en distanciel : 204 CHF
Prix par jour en distanciel pour étudiants : nous contacter (uniquement si carte étudiant!)
Prix par jour en distanciel (avec enregistrement) : 2125 CHF
Les prix sont par jour et par participant sans support de cours, sans évaluation, sans certification, sans examen (test),
sans salle de formation ni ordinateur (ces derniers sont chacun en option et doivent être demandés en sus dans le
formulaire de contact pour l'établissement du devis).
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