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Découvrir « R » et l’interface Rcommander

avec 

FactoMineR (analyse multidimensionnelle) 

R.Temis (statistique textuelle)
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Ined – service méthodes statistiques



Pourquoi R

• « Gratuit », non « propriétaire »

• Tout environnement/système

• Partout dans le monde - avec ou sans internet

• Calculs reproductibles

• Chaîne de traitement dans le même outil

• Librairies (packages)

• Tout niveau

– Interface graphique : R Commander

– Plug in (extension)



Le « monde » du logiciel R



Installer R : www.r-project.org



Fenêtre R Console

• Installer 

des 

packages

• Appel de 

package



Packages 

qui proposent des interfaces graphiques

• RCommander

– Importer/exporter les données, 

– Recoder des variables

– Statistiques uni et bi-variées, …

– Permet à un débutant de s’initier à la programmation R.  

• FactoMineR

– Analyse des données « à la française » : ACP, AFC, ACM, … 

– Classifications

• R.Temis

– Statistique textuelle :Tableau lexical, lemmatisation, 
vocabulaire spécifique, Analyses factorielles…



RCommander
www.rcommander.com/



Exécuter

• Script

• Résultats

• Messages

• Et sauvegarder



FACTOMINER



• http://factominer.free.fr/

• Voir :

o Vidéos

o Cours en ligne

FactoMineR
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FactoMineR, Plug in de R Commander

library (Rcmdr)

Pour accéder au menu FactoMineR, appel du package 

Rcommander dans la fenêtre Rconsole :



Le menu FactoMineR



• R à l’Usage des Sciences Sociales (voir 

https://russ.site.ined.fr/fr/)

• Mise à disposition des présentations, données 

et scripts (rubrique Archive des séances 

passées)

• 2013-2014 - Séance 3 : Analyse des 

correspondances multiples et classification : 

un exemple de mise en œuvre avec R (Rault, 

Garnier, Morand)

Exemple de mise en œuvre

ENSPD - 2016 - Garnier Guerin
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Contexte et objectifs de la recherche

• Reconnaissance sociale et acceptation croissante de 

l’homosexualité 

• Hypothèse mobilisée : celle d’une acceptation 

croissante étroitement liée à une appartenance de 

classe (forte acceptation caractéristique des classes 

supérieures) 
• Objectif : examiner la pertinence d’une telle

hypothèse en mobilisant une enquête en population
générale

• Enquête Contexte de la Sexualité en France (Inserm-
Ined) (Beltzer, Bajos, Bozon) ; par téléphone 2005-
2006 ; de 12364 personnes âgées de 18 à 69 ans

• Plusieurs indicateurs du rapport à l’homosexualité 

(Rault)



• Simulation de 4001 individus présentant des 

caractéristiques  similaires à l’échantillon de 

l’enquête CSF

• Répartitions similaires des 19 variables d’origine 

– Les 4 variables d’opinion sur l’attitude « favorable à 

l’homosexualité » (une sexualité comme une autre ; 

un enfant peut-être élevé par deux femmes / 

hommes; si un de vos enfants vous apprenait 

qu'il/elle…; homosexualité dans l'entourage)

– Des caractéristiques sociales des individus (15)

Les données (tableauf4000.txt)



tableauf4000.txt

Variable Libelle

sex.autre une sexualité comme une autre

enfant_H_F un enfant peut-être élevé par deux femmes / hommes

enfant_apprend si un de vos enfants vous apprenait qu'il/elle…

homo.entourage homosexualité dans l'entourage

sex sexe

age tranche d'âge

csrep Catégorie Socio Professionnelle

dipl diplôme

cspere catégorie Socio Professionnelle du père

csmere catégorie Socio Professionnelle de la mère

…. ……

Variables mobilisées 



• Importer les données

• Vérifier les données : statistiques descriptives

• Recoder si besoin (répartition « équilibrée »)

• Analyse des Correspondances Multiples

– Choix des variables actives / supplémentaires 
(problématique) 

– Paramétrage dans FactoMineR

– Aides à l’interprétation et plan factoriels

• Articuler ACM et Classification

Démarche



Analyses factorielles (ACP, AFC,ACM)����Plans factoriels

• Représenter les proximités entre individus sur un graphique. 

On cherche à interpréter/donner sens à de nouvelles 

variables (axes) qui sont des combinaisons des p variables 

initiales dont les modalités auront des valeurs de 

contributions plus ou moins fortes

• Plans factoriels = combinaison de 2 axes (1,2), (1,3) qui 

représentent un pourcentage de variance(inertie) cumulée

Classifications � Dendrogramme

• Regrouper les individus en catégories/classes homogènes en 

faisant le choix d’une distance (Euclidienne, Ward, Chi2)

• Caractérisation des classes par les modalités sur/sous 

représentées

Observer des ressemblances ou 

différences
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Données Méthodes Fonctions

Variables quantitatives Analyse en Composantes Principales PCA

Table de contingence Analyse des Correspondances CA

Variables qualitatives Analyse des Correspondances 

Multiples

MCA

Données mixtes Analyse factorielle des données mixtes 

(variables quantitatives et qualitatives 

en actif)

FAMD

Groupes de variables Analyse Factorielle Multiple MFA

Hiérarchie sur les variables Analyse Factorielle Multiple 

hiérarchique

HMFA

Groupes d’individus Analyse Factorielle Multiple Duale DMFA

Classification Ascendante Hiérarchique HCPC

Description d’une variable qualitative (ex. var de classe) catdes

Description d’une variable quantitative (ex. dimension) condes, dimdesc

Construction d’un tableau textuel textual

De nombreuses méthodes selon les données…



Paramétrage d’une ACM



Plan factoriels et aides à l’interprétation



R.TEMIS



Statistique textuelle et analyse qualitative

• Analyse qualitative : post codage à partir de thèmes 
prédéfinis ou définis au fur et à mesure de la (des) 
lectures des corpus

� logiciels d’aide à la lecture de textes (CaQDASQ : NVivo, 
Sonal)

• Statistique textuelle : faire émerger le contenu de 
textes (thématiques) au moyen de méthodes 
statistiques, sans a priori

• Recherche de cooccurences

�logiciels de statistiques textuelle « historiques » (Spad, 
Alceste, Lexico)

� Aujourd’hui TXM, package de R tm

B. Garnier et  F. Guérin-Pace  (CEPE 2016)



Rappel méthodologique et démarche

Lebart L., Salem A. 1994. 

Statistique textuelle. Paris, Dunod



Outils de la statistique textuelle 

B. Garnier et  F. Guérin-Pace  (CEPE 2016)

• Lexique (fréquences et/ou alphabétique)

• « Lemmatisation »

• Spécificités lexicales par sous-corpus

• Concordances (utilisation de mots)

• Tableaux Lexicaux

• Analyses Factorielles / Classifications
� Spad, Alceste, Lexico, TXM, IraMuTeQ

Package tm (Text Mining) en mars 2008 : Feinerer, Hornik,
Meyer Wirtschaftsuniversity de Wien, in Journal of Statistical
Software

• Comptage de mots, calcul d’associations, tableaux lexicaux
(Document Term Matrix)

• options pour rapporter des mots à leurs radicaux ou
enlever des mots communs comme les articles (stemming)



http://rtemis.hypotheses.org/

B. Garnier et  F. Guérin-Pace  (CEPE 2016)

R.Temis

dans Rcommander



R.TeMiS, Plug in de R Commander

library (Rcmdr)

Pour accéder au menu FactoMineR, appel du package 

Rcommander dans la fenêtre Rconsole :

Utilise, entre autre, les fonctions du package tm

Ici encore, l’écriture du script se fait au fur et à mesure du paramétrage des fenêtres 

appelées dans chaque menu   



Les fichiers en entrée

Si documents « courts » comme des réponses à des questions ouvertes, mots 

associés, titres d’articles � 1 fichier « tableur » = Documents X variables 

(textuelles, qualitatives, ..)

Si documents « longs » comme des chapitres d’ouvrages, entretiens, …

� Autant de fichiers (.txt) que de documents placés dans un seul répertoire 

+ un fichier « tableur » = Documents X variables qualitatives (respecter l’ordre)



Présentation du fichier traité

Corpus « Avenir » (logiciel Alceste, 1997)

• Ensemble de réponses de 61 adolescents de la 
banlieue de Toulouse à la question « quels sont 
vos projets d’avenir dans le domaine 
professionnel, familial ou autre ? » � variable 
textuelle

• Variables qualitatives : 

– Sexe (Garçon/fille)

– appartenance à une association (Oui/Non)

�Corpus cohérent (production/thématique)



B. Garnier et  F. Guérin-Pace  (CEPE 2016)

Outils du Text

Mining



On a paramétré 

ici la suppression 

des mots-outils

On demande 

l’affichage du 

dictionnaire par 

ordre d’occurences



Ajout dans la 

fenêtre script 

R de 

RCommander

Cas du nuage de mots

B. Garnier et  F. Guérin-Pace  (CEPE 2016)



Analyse factorielle sur le tableau lexical aggrégé
����pour répondre à la question qui dit quoi ?



Liens

• http://factominer.free.fr/index_fr.html

• http://larmarange.github.io/analyse-R/

• http://elementr.hypotheses.org/

• https://rtemis.hypotheses.org/


