adegraphics

: un package pour la représentation et l'analyse de données multivariées
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Mots clefs

: Analyse multivariée, Graphique, Visualisation.

Le package ade4 [1] propose de nombreuses fonctions utilisées aussi bien pour l'analyse exploratoire de données multivariées que pour leur représentation graphique. Si la partie procédurale a été enrichie grâce au développement de nouvelles méthodes d'analyse, les améliorations concernant les fonctionnalités graphiques ont été minimes. Au l du temps, l'utilisation
du package a donc révélé une faiblesse dans la exibilité et l'adaptabilité des représentations
graphiques et une diculté à manier des graphes de plus en plus complexes.
Pour optimiser la prise en charge des graphiques liés à ade4, nous venons de développer le
package adegraphics. Ce package réimplémente et améliore l'ensemble des fonctionnalités
présentes dans ade4 en s'appuyant sur l'environnement graphique fourni par le package lattice
[2] et en adoptant une programmation orientée objet basée sur l'utilisation du format de classe
S4. Il en résulte une amélioration de la représentation, de la gestion et de la manipulation
des graphiques aussi bien pour les données brutes que pour les sorties d'analyse. Pour le
développeur, l'utilisation d'une structure en classes facilite la maintenance du code et ore un
environnement favorable à l'implémentation de nouvelles méthodes.
La structure adoptée dans adegraphics permet de stocker les graphiques sous la forme de
deux grandes classes d'objets : graphique simple et graphique multiple. Cette dernière classe
permet de gérer dans un seul type d'objet la juxtaposition, l'insertion et la superposition
de graphiques. Un grand nombre de paramètres graphiques permet de modier a priori et
a posteriori les représentations associées à ces objets (Figure 1). Les structures complexes
associées aux données multivariées nous ont conduit à proposer de nouvelles fonctionnalités
permettant notamment de décliner facilement un même graphique en une collection via la prise
en compte d'une partition des individus en groupe ou de multiples variables ou axes issus
d'une analyse multivariée. L'identication de structures dans les données multivariées et leur
restitution est ainsi simpliée.
En adoptant une présentation basée sur l'analyse de jeux de données en écologie, nous présenterons les principaux atouts du package adegraphics. Nous explorerons notamment la représentation des données brutes, leur traitement, la restitution graphique des résultats d'analyse et
son optimisation.
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Figure 1 - Exemple de l'évolution graphique avec le package adegraphics : cartographie des
scores du premier axe d'une analyse en composantes principales. (a) Avec ade4, la représentation graphique est gée (le fond de carte, la forme et la couleur des symboles et la position
de la légende sont xés). (b) Avec adegraphics, les diérents éléments du graphique (carte,
légende, symboles) sont modiables a priori et a posteriori.
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