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Chapitre1 : Introduction au logiciel SAS

SAS (Statistical Analysis System) est de conception américaine : il est
developpé et commercialisé par la société SAS-Institute, située à Cary,
en Caroline du nord. Écrit en langage C.
SAS est un logiciel de traitement de données.
Créée en 1976 par Anthony Barr, James Goodnight, John Sall et Jane
Helwig, SAS Institute s’est depuis élevé au premier rang des éditeurs
de solutions en informatique décisionnelle.
Un chiffre d’affaires de 2,43 milliards de dollars en 2010
SAS est capable d’analyser de gros volumes de tableaux de plusieurs
giga-octets pour effectuer des analyses statistiques
SAS est utilisé par plus de 75 % des compagnies dans le top 500 du
magasine Fortune

Fouad Marri 3 / 302



Interface SAS

L’environnement SAS (Cadre droite) est constitué de 3 fenêtres :
SAS Program Editor (F5) :éditeur de texte de SAS dans lequel on
écrit les commandes à exécuter ; touche F3 (submit) pour les exécuter
ou l’icone
SAS Log (F6) : c’est là que SAS fait savoir si les instructions que l’on
a tapées sont correctes ou erronées :

En bleue : pas de problème
En vert : Il y a quelque chose à vérifier dans le programme.
En rouge : Gros problème, il faut chercher l’erreur

SAS Output (F7) : fenêtre où SAS affiche les résultats.



Interface SAS

L’environnement SAS (Cadre gauche) est composé de 2 onglets :
La fenêtre Explorer : contient les bibliothèques (ou Libraries) : WORK,
SASUSER et SASHELP .

La bibliothèque WORK comprend les tables SAS temporaires tandis
que la bibliothèque SASUSER regroupe les tables SAS permanentes.
Les tables temporaires sont automatiquement détruites à la fin de la
session SAS, ce qui n’est pas le cas pour les tables permanentes.
Tout fichier SAS a un nom du type
nomdelabibliothèque.nomdefichier
Exemple : WORK.insea, SASUSER.insea .....

La fenêtre Result : table des matières des résultats qui sont affichés
dans la fenêtre output.
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Création une bibliothèque sous SAS

Libname : nom d’un chemin pour que SAS trouve la base de donnée

Nous allons créer une nouvelle bibliothéque appelée insea qui pointe sur le
répertoire Fuad
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Structure d’un programme

Dans SAS, il existe deux grands ensembles d’instructions :
Les étapes DATA, qui permettent de manipuler les données (création
de tables,création/suppression de variable....)
les étapes PROC (les procédures), qui permettent d’analyser les
données(statistiques descriptives, économétrie...). Il existe également
quelques procédures pour la manipulation des données (PROC SORT,
PROC TRANSPOSE, PROC IMPORT...).
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Création d’une table dans SAS

Il est possible de créer une table SAS soit :
1 En saisissant au clavier les données
2 À partir d’une table SAS
3 soit en important les données d’une table externe (table de format

texte, Excel ou Access).
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1)Création d’une table dans SAS en saisissant les données

DATA non de fishier SAS ;
nom de fichier de données SAS à créer
INPUTvar1 type1 var2 type2 var n type n ;
Noms de variables suivis de leur type. type=$ si la variable est de type
texte, rien sinon
CARDS ou DATALINES ;
Liste des données ;
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1)Création d’une table dans SAS en saisissant les données
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1)Création d’une table dans SAS en saisissant les données
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1)Création d’une table dans SAS en saisissant les données

Si nous voulons lire des dates, il va falloir préciser à SAS la forme d’entrée.
Les dates sont codées en interne sous forme de nombre de jours depuis
1/1/1960
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1)Création d’une table dans SAS en saisissant les données

Nous allons maintenant demander à SAS de les afficher convenablement en

donnant un format d’affichage de date.
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2)Création d’une table SAS À partir d’une table SAS

DATA non de fishier SAS à créer ;
SET non de fishier SAS existant ;
Instructions compelémentaires IF,KEEP,DROP ;
RUN ;
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2)Création d’une table SAS À partir d’une table SAS

Pour supprimer la variable NOM de la table SAS appelée essai2, on tape
les lignes suivantes :
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2)Création d’une table SAS À partir d’une table SAS
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2)Création d’une table SAS À partir d’une table SAS
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2)Création d’une table SAS À partir d’une table SAS
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3)Création d’une table dans SAS par importation

1 Utiliser le menu File/Import Data pour importer vos fichiers Excel,
texte ... au format SAS

2 En utilisant PROC IMPORT

DATAFILE indique à SAS l’emplacement des données.
OUT indique le nom de la table SAS crée par la PROC IMPORT.
REPLACE permet de remplacer la base de données SAS.
GETNAMES spécifie que la 1ère ligne contient le nom des variables.
DELIMITER permet de préciser la nature du délimiteur séparant
les colonnes, en général une virgule ou un point-virgule
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3)Création d’une table dans SAS par importation
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DATA-PROC

Tout programme SAS est constitué d’une étape DATA et d’une étape
PROC.
Au cours de l’étape DATA, les données, les variables et les tables SAS
sont crées et modifiées.
PROC permet l’application d’opérations pré-programmées sur les
données enregistrées au cours de l’étape DATA en faisant appel à des
procédures ( PROC REG ou PROC AUTOREG,.....).
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LES PROCEDURES DE GESTION DES DONNEES

Toutes les procédures ont la structure suivante :
PROC <nom de la procédure> DATA=<nom de la table> <options
de la procédure> ;

PROC CONTENTS : affichage des caractéristiques d’une table
PROC PRINT : affichage du contenu d’une table
PROC SORT : tri d’une table
PROC TRANSPOSE : transposition d’une table
PROC APPEND : Ajouter les observations d’une table à une autre
table
PROC COPY Copier le contenu d’une bibliothèque
PROC DATASETS : Afficher, copier, modifier, supprimer le contenu
d’une bibliothèque
PROC SQL
PROC IMPORT : Importer un fichier externe (Excel,É) vers une table
SAS
PROC EXPORT :Exporter une table SAS vers un fichier externe
(Excel,TXT,...).
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LES PROCEDURES DE GESTION DES DONNEES

PROC CONTENTS : affiche le nombre d’observations de la table, la liste
des variables, le format des variables (numérique ou alphanumérique), leur
longueur (8 pour les numériques, nombre de caractères pour les
alphanumésriques).
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La procédure de tri PROC SORT
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PROC SQL

PROC SQL permet de :
Fusionner des tables entre elles
Créer des tables exploitables dans l’étape DATA
Filtrer les variables et les observations des tables existantes
Effectuer des opérations sur des variables, créer de nouvelles variables
Effectuer des tris et des regroupements

PROC SQL est basée sur le langage SQL (Structured Query
Language) : utilisé pour la gestion des bases de données relationnelles
SGBD.
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SYNTAXE DE PROC SQL

PROC SQL ;
SELECT Quelles variables en sortie ’
FROM Quelles tables en entrée ’
WHERE Sur quelles observations ’
GROUP BY Quel groupe d’observations en sortie.
HAVING Avec quelle condition ’
ORDER BY Quel tri en sortie ’

;
QUIT ;

Fouad Marri 26 / 302



PROC SQL
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PROC SQL
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PROC SQL
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PROC SQL
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PROC SQL
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LES PROCEDURES DE STATISTIQUE DESCRIPTIVE

PROC MEANS : statistiques descriptives sur une liste de variables
PROC CORR :corrélation (coefficients de corrélation) entre différentes
variables numérique.
PROC FREQ :tableaux de fréquence à une ou plusieurs dimensions.
Réaliser un test du �2

PROC UNIVARIATE :statistiques descriptives détaillées sur une
variable
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PROC MEANS
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LES PROCEDURES GRAPHIQUES

PROC GPLOT :NUAGES DE POINTS ET COURBES
PROC GCHART :HISTOGRAMME, CAMEMBERT
PROC SGPANEL : Tracer l’histogramme (fréquences) et la courbe de
densité d’une variable par groupe d’une autre variable. Réaliser un
nuage de points pour chacun des groupes d’une variable. Tracer une
courbe pour chacun des groupes d’une variable.
PROC SGPLOT :Créer des graphiques : Réaliser un nuage de points.
Tracer une courbe et le nuage de points. Tracer trois courbes sur un
même graphique.Créer un histogramme des fréquences d’une variable
qualitative
PROC G3D :GRAPHIQUE EN 3D
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LES PROCEDURES GRAPHIQUES :PROC GPLOT
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LES PROCEDURES GRAPHIQUES :PROC GCHART
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L’ODS : Gestion des sorties sous SAS

L’ODS de SAS permet de créer des sorties sophistiquées, d’envoyer les
résultats sélectionnés dans un fichier HTML,PDF,RTF(WORDS),....
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Sortie HTML



Sortie RTF word
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Sortie pdf
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Calcul d’âge sous SAS
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