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Mots clefs

: ajustement de distributions, bootstrap, données censurées.

fitdistrplus est un package R dédié à l'ajustement de distributions paramétriques à des don-

nées univariées. Il propose diverses fonctions visant à faciliter le processus global de description
d'une distribution empirique par une distribution paramétrique, incluant :
1. le choix de distributions candidates pour décrire les données,
2. l'ajustement de chacune des distributions candidates aux données,
3. la comparaison des ajustements en vue de choisir la distribution la plus adaptée,
4. le calcul, par bootstrap, de l'incertitude sur les paramètres estimés de la distribution
choisie.
Plusieurs méthodes d'estimation des paramètres sont proposées dans le package : les plus
courantes que sont la méthode du maximum de vraisemblance et la méthode des moments
[1], mais aussi la méthode des quantiles [2] et la méthode de minimisation d'une statistique
d'ajustement [3].
Une spécicité importante du package est la prise en compte de données de types variés. En
eet, les fonctions relatives à l'ajustement de distributions par maximum de vraisemblance ont
été adaptées pour permettre la prise en compte d'une part des données discrètes, et d'autre
part des données censurées [4], quel que soit le type de censures (à droite, à gauche ou par
intervalle).
Ce package a tout d'abord été développé pour une utilisation dans le cadre de l'appréciation
quantitative des risques [5], mais les outils qu'il propose sont de nature à aider tout scientique dans l'ajustement de distributions à des données observées. Depuis sa publication sur le
CRAN en 2009, il a d'ailleurs été utilisé dans des domaines d'application très variés : appréciation quantitative des risques, épidémiologie, biologie moléculaire, génomique, bioinformatique,
mathématiques nancières et actuarielles, . . . .
Les divers retours des utilisateurs nous ont conduit récemment à développer de nouvelles fonctionnalités que nous souhaitons présenter. Sont en particulier maintenant disponibles de nou-

velles fonctions facilitant la comparaison des ajustements de plusieurs distributions sur un
même jeu de données, tant au niveau graphique [1] (fonctions denscomp, cdfcomp, ppcomp et
qqcomp respectivement pour les diagrammes en densité, en fréquences cumulées et les P-P plot
et Q-Q plot) qu'au niveau numérique [6] (amélioration de la fonction gofstat pour le calcul
des statistiques d'ajustement et des critères d'information). La fonction générique quantile a
aussi été créée pour diverses classes S3 d'objets dénies dans le package : elle permet le calcul
de quantiles à partir d'une distribution ajustée sur des données censurées ou non, ainsi que le
calcul par bootstrap de l'incertitude sur ces quantiles estimés.
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