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Travaux	  pratiques	  :	  	  
Introduction	  au	  traitement	  de	  données	  géographiques	  avec	  le	  logiciel	  R	  
 
Il est essentiel que vous arriviez à Saint-Malo avec : le logiciel R installé, les packages et fichiers ci-
dessous chargés sur votre portable. 

1	  -‐	  Installer	  R	  
Vous obtiendrez R à l'adresse suivante: http://lib.stat.cmu.edu/R/CRAN/ 
Pour l'installer sur Mac, Windows, il suffit de suivre les instructions indiquées. 

2	  -‐	  Installer	  les	  packages	  
Liste des packages nécessaires : 
• maptools 
• rgdal 
• raster  
• RColorBrewer 
• classInt 

2.1	  -‐	  Sur	  un	  PC	  	  
• Connectez-vous à internet ; puis, le plus simple pour installer un package est d'utiliser la fenêtre RGui 
puis dans le menu Packages  Installer le(s) package(s). Là vous choisissez un site miroir CRAN 
(n’importe lequel) et choisirez le package que vous souhaitez. 
• Une autre solution est de taper la commande :  

install.packages("NomDuPackage") 
Cette commande va télécharger et installer automatiquement le package NomDuPackage sur votre 
système.   

2.2	  -‐	  Sur	  un	  Mac	  	  
• Connectez-vous à internet ;  puis, dans le menu Packages & Données  Installeur de Package, 
sélectionner CRAN (sources ou binaires) puis cliquer sur Acquérir Liste, puis taper le nom du package 
dans l’outil de recherche et installer le package. 
• Vous pouvez également installer les packages en tapant sur la console la commande :  

install.packages("NomDuPackage") 
Cette commande va télécharger et installer automatiquement le package NomDuPackage sur votre 
système.   

2.3	  -‐	  Après	  l’installation	  
Après l’installation de chaque package, il faut toujours vérifier à l’aide de la commande 

library("NomDuPackage") 
que l’installation soit bien effectuée.  

3	  -‐	  Télécharger	  les	  fichiers	  
Vous devez créer un dossier nommé « TP_SIG », télécharger les fichiers suivants et les mettre dans le 
dossier « TP_SIG ». 
• https://www.dropbox.com/s/cw1n7rlt8whqelj/TP_SIG_V0930.R 
• https://www.dropbox.com/s/t9c18qy168g9c1p/points_TP_SIG.txt 
• https://www.dropbox.com/s/7o8wfu1wgph2x7o/g250_06.tif 
• https://www.dropbox.com/s/aepfrzqs6cgypy7/pop2010_dept.csv 
• https://www.dropbox.com/s/bv8nyba4lldbotb/DEPARTEMENTS.zip : vous devez décompressez ce 
dernier fichier 


