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Présentation générale de SAS 
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▪ SAS est un des principaux logiciels de statistiques, et possède son propre 

 langage pour gérer les données 

▪ Pas idéal pour la saisie des données ! 

▪ SAS comporte aussi des modules utilisés dans des domaines comme la 

 finance, la géographie ou l’analyse décisionnelle 

▪ Fonctionne sur PC ou sur gros système (Unix) avec une licence annuelle 

▪ Version présentée ici : 9.1.3, en anglais… 

Présentation de SAS 
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Les fenêtres de SAS 
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Fenêtre « Editor » 

Fenêtre de « éditeur de 

programme », c’est-à-dire la 

fenêtre dans laquelle vont être 

écrits tous les programmes pour 

être ensuite exécutés 



Les fenêtres de SAS 
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Fenêtre « Log » 

▪ Fenêtre dans laquelle 

 différentes informations vont 

 être écrites, dont les erreurs 

▪ Il faut toujours aller lire ces 

 informations dès que l’on fait 

 tourner un programme ! 



Les fenêtres de SAS 
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Fenêtre « Output » 

▪ Fenêtre dans laquelle vont 

 apparaître toutes les sorties 

 statistiques 

▪ C’est la fenêtre de résultats 



Les fenêtres de SAS 
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Fenêtre « Output » 

▪ Fenêtre dans laquelle vont 

 apparaître toutes les sorties 

 statistiques 

▪ C’est la fenêtre de résultats 

Remarque 

La fenêtre « Editor » est la seule dans laquelle on peut écrire 
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On peut réarranger la position des 

fenêtres grâce à Window -> Tile 



Les fenêtres de SAS 
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On peut récupérer tous les résultats de la fenêtre « Output » 

en les sélectionnant (Select all), les copiant (Copy), et les 

collant dans un document texte (Word, …) 



Les fenêtres de SAS 
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… Ou encore plus simple, après 

avoir cliqué dans la fenêtre 

« Output », faire File -> Save As, 

puis donner un nom au fichier en 

spécifiant « RTF files » 



La barre d’icônes 
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Création d’une « bibliothèque » (library) 

Quelle que soit la fenêtre sélectionnée 



La barre d’icônes 
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Ouvre une fenêtre de type « explorateur 

Windows » 

Quelle que soit la fenêtre sélectionnée 



La barre d’icônes 
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Interrompt une exécution en cours (par 

exemple, si une boucle n’en finit pas de 

« boucler ») 

Quelle que soit la fenêtre sélectionnée 



La barre d’icônes 

14 

Aide de SAS 

Quelle que soit la fenêtre sélectionnée 



La barre d’icônes 
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Nouvelle fenêtre « Editor » 

Fenêtre « Editor » sélectionnée 



La barre d’icônes 
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Ouverture d’une fenêtre « Editor »,c’est-à-

dire, ouverture d’un programme SAS 

Fenêtre « Editor » sélectionnée 



La barre d’icônes 
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Enregistre le programme SAS en cours (fenêtre « Editor » sélectionnée, dans le 

cas où il y a plusieurs fenêtres « Editor » ouvertes) 

Fenêtre « Editor » sélectionnée 



La barre d’icônes 
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Exécute tout le contenu de la fenêtre « Editor » (non recommandé) ou bien 

seulement les lignes de programmes sélectionnées avec la souris (recommandé) 

Fenêtre « Editor » sélectionnée 



La barre d’icônes 

19 

Efface le contenu de la fenêtre « Log » (pour faire du nettoyage, quand il 

commence à y avoir trop de notes et d’erreurs !) 

Cette commande possède un raccourci clavier : « Ctrl + E » 

Fenêtre « Log » sélectionnée 



La barre d’icônes 
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Enregistre le contenu de la fenêtre « Log » 

Fenêtre « Log » sélectionnée 



La barre d’icônes 
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Fenêtre « Output » sélectionnée 

Efface le contenu de la fenêtre « Output » (pour faire du nettoyage, quand il 

commence à y avoir trop de résultats !) 

Cette commande possède un raccourci clavier : « Ctrl + E » 



La barre d’icônes 
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Fenêtre « Output » sélectionnée 

Enregistre le contenu de la fenêtre « Output » 



Les bibliothèques (libraries) 
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▪ Une bibliothèque fait référence à un dossier qui contient des fichiers de 

 données SAS 

▪ Un fichier de données SAS est un fichier repéré par l’extension 

 « sas7bdat » 

▪ Une bibliothèque est concrètement un « raccourci » (jargon Windows) ou 

 un « alias » (jargon Macintosh), pointant vers le dossier contenant les 

 fichiers de données 

▪ Si une bibliothèque est supprimée, les fichiers de données ne sont pas 

 supprimés du disque dur 
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Les bibliothèques se trouvent dans le dossier « Libraries » 

que l’on trouve dans l’explorateur de SAS 
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En double-cliquant sur « Libraries », on a la liste des 

bibliothèques : 

▪ Celles par défaut (Sasuser, Sashelp, Work) 

▪ Celles définitives créées par l’utilisateur (ici, Dbases_c) 



Les bibliothèques (libraries) 
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▪ Les bibliothèques « Sashelp » et « Sasuser » ne nous 

 servent jamais 

▪ La bibliothèque « Work » est très intéressante 

 - C’est une bibliothèque automatiquement créée par  

  SAS dès l’ouverture d’une session 

 - C’est une bibliothèque temporaire, dont le contenu  

  s’efface dès que l’on ferme SAS 

 - L’avantage, c’est que l’on peut y créer des fichiers de 

  données temporaires qui ne vont pas encombrer le  

  disque dur 

 - Il ne faudra bien sûr pas y créer des fichiers de  

  données définitifs, car ils seront effacés dès que SAS 

  sera fermé 



Les bibliothèques (libraries) 
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▪ La bibliothèque « Dbases_c » est une bibliothèque qui 

 contient certains fichiers de données stockés sur le 

 disque dur 

▪ Un « Ctrl + B » permet de savoir vers quel dossier 

 pointe chaque bibliothèque 



Les bibliothèques (libraries) 
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Contenu de la bibliothèque « Dbases_c » : fichiers de 

données SAS se trouvant sous  

« D:\Loic\Work\Hopkins files\Databases\data and input » 

Icône permettant de remonter dans la 

hiérarchie des bibliothèques 



Les bibliothèques (libraries) 
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Après avoir cliqué n’importe où dans le contenu de la 

bibliothèque « Dbases_c », View -> List permet d’afficher les 

fichiers de données contenus dans la bibliothèque sous 

forme de liste  beaucoup plus lisible ! 



Les bibliothèques (libraries) 
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Pourquoi devoir créer une bibliothèque ? 

▪ Pour pouvoir travailler sur des fichiers de données (création ou manipulation de 

 fichiers de données, ou analyses statistiques), il faut dire à SAS où ils se trouvent ! 

▪ La bibliothèque « Work », seule bibliothèque présente à l’ouverture de SAS, ne 

 contient initialement aucun fichier de données 

▪ Il faut donc créer ≥ 1 bibliothèque(s) qui pointera / pointeront vers les fichiers de 

 données initiaux (fichiers de données SAS, extension « sas7bdat ») 
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Créer une bibliothèque temporaire ou définitive ? 

▪ Bibliothèque temporaire : bibliothèque qui disparaitra après fermeture de SAS (sans 

 que les fichiers de données vers lesquels elle pointe soient effacés) 

▪ Bibliothèque définitive : bibliothèque qui sera toujours présente parmi la liste de 

 bibliothèques, même après fermeture puis ouverture d’une session SAS 



Les bibliothèques (libraries) 
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Avantage / inconvénient de créer des bibliothèques définitives 

▪ Avantage 

 Evite de créer systématiquement la bibliothèque sur laquelle on sait que l’on 

 travaillera tout le temps 

▪ Inconvénient 

 - Dès que cette bibliothèque ne sert plus, elle devient « encombrante » 

 - « Solution » : il est très simple de supprimer une bibliothèque de l’explorateur (clic 

  droit sur la bibliothèque à supprimer -> Delete) 



Les bibliothèques (libraries) 
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Avantage / inconvénient de créer des bibliothèques temporaires 

▪ Avantage 

 Evite d’encombrer l’explorateur de bibliothèques qui ne servent plus 

▪ Inconvénient 

 - Il faut créer la bibliothèque à chaque ouverture de session SAS 

 - « Solution » : il est très simple de créer une bibliothèque (dans un programme) ! 



Les bibliothèques (libraries) 
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Créer une bibliothèque définitive 

1) Clic sur « New Library » 

2) Remplir les différents 

 champs de la boite de 

 dialogue 

3) Cocher la case « Enable at startup » 



Les bibliothèques (libraries) 
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Créer une bibliothèque définitive 

▪ Le champ « Engine » correspond à la version de SAS 

▪ Il faut le laisser à « Default », sauf si l’on sait que l’on récupère 

 des fichiers de données d’une version SAS antérieure 
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Créer une bibliothèque définitive 

La bibliothèque « ENVA » a été créée de façon définitive 
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Créer une bibliothèque définitive 

Après un clic-droit sur « ENVA », un clic sur « Delete » 

supprimera de façon définitive la bibliothèque 
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Créer une bibliothèque temporaire 

▪ Pour créer une bibliothèque temporaire, il faut taper la ligne de programme dans 

 l’éditeur de programme (fenêtre « Editor ») : 

 libname nom_bibliothèque "chemin_bibliothèque" ; 

 - Le nom de la bibliothèque ne doit pas dépasser 8 caractères 

 - Le chemin de la bibliothèque peut être copié de l’explorateur Windows, et être  

  collé entre les guillemets 

 - La ligne de programme n’est à exécuter qu’une seule fois par session SAS 



Décrire (très) rapidement un fichier de données 
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Clic-droit sur « Donnees_td » 



Décrire (très) rapidement un fichier de données 
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Clic sur « View columns » 

(voir le noms des variables) 

Liste des variables incluses 

dans le fichier de données 

« Donnees_td » 



Décrire (très) rapidement un fichier de données 
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Clic sur « Open » (ou double-

clic sur le fichier de données) 

Fichier de données 



Décrire (très) rapidement un fichier de données 
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Clic sur « View » puis « Column Names » fait afficher 

le nom des variables dans le fichier de données 

ouvert, et non pas le label des variables (par défaut) 



Aide de SAS 
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Aide de SAS installée sur l’ordinateur 



Aide de SAS 

44 

Aller plutôt sur l’onglet « Rechercher » 

pour utiliser l’aide 

Sinon, aide de SAS sur Internet : 

http://support.sas.com/onlinedoc/913/docMainpage.jsp 



Les commandes SAS de base 
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▪ Notations utilisées pour l’écriture de programmes SAS 

 - Ecriture droite : ce qui doit être écrit en fonction des objectifs des analyses 

 - Ecriture en italique : ce qui doit être remplacé en fonction des objectifs des  

  analyses 

 - Ecriture en gras (rouge) : commandes ou mots clés SAS (« run », « ; », …) 

 - Ecriture normale (noire) : ce que doit définir l’utilisateur (souvent des noms de  

  variables ou de fichiers de données) 

 - [Ecriture entre crochets] : commandes optionnelles (les crochets ne feront jamais 

  partie du programme, sauf à de très rares exceptions…)  

Les programmes SAS 



Les programmes SAS 
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▪ Les programmes SAS sont écrits dans la fenêtre « Editor » 

▪ Les programmes SAS sont composés d’étapes data, de procédures, d’options 

 générales, de macro programmes, … 

▪ Les étapes DATA manipulent les fichiers de données 

 - Création (créer un fichier de données à partir d’un précédent fichier de données) 

 - Modification (suppression d’observations, création de variables, …) 

 - Notation par la suite : « table » fera référence à un fichier de données SAS 



Les programmes SAS 
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▪ Des commentaires peuvent être insérés n’importe où dans le programme, et doivent 

 être situés entre « /* » et « */ » :  

 /* ceci est un commentaire */ 

▪ Introduction rapide sur les procédures SAS 

 - Les procédures utilisent ou exploitent (statistiquement) les tables 

 - Il est fortement recommandé de spécifier le nom de la table sur laquelle on veut  

  travailler (par défaut, la procédure travaillera sur la dernière table créée  risque 

  d’erreurs d’interprétation élevé !) 

 - Les procédures ne peuvent travailler que sur des tables SAS ! 



Structure générale des programmes SAS 

49 

Les programmes SAS sont une succession d’étape DATA et de procédure 

data fichier2 ; 

set fichier1 ; 

[instructions… ;] 

run ; 

proc nom_procedure data = fichier2 ; 

instructions… ; 

run ; 

data fichier3 ; 

set fichier2 ; 

[instructions… ;] 

run ; 

proc nom_procedure data = fichier3 ; 

instructions… ; 

run ; 

Etc… 

Etape DATA qui crée fichier2 à partir de fichier1 

Etape DATA qui crée 

fichier3 à partir de 2 

Procédure qui travaille sur fichier2 

Procédure qui travaille sur fichier3 

Remarques 

▪ Chaque ligne de programme se 

 termine par « ; » 

▪ Chaque étape DATA ou procédure se 

 termine par « run ; » 



L’étape DATA 
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Créer une table newtable à partir d’un table existante oldtable 

▪ 1er cas de figure : oldtable est situé physiquement sur le disque dur, à l’adresse 

 « C:\donnees\etude1 », et on veut créer newtable sous « C:\donnees\etude1 » 

 Soit « lib1 » la bibliothèque (temporaire) qui va pointer vers « C:\donnees\etude1 » 

 libname lib1 "C:\donnees\etude1" ; 

 data lib1.newtable ; 

 set lib1.oldtable ; 

 run ; 
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Créer une table newtable à partir d’un table existante oldtable 

▪ 2ème cas de figure : oldtable est situé physiquement sur le disque dur, à l’adresse 

 « C:\donnees\etude1 », et on veut créer newtable sous « D:\etude_contaminants » 

 Soit « lib2 » la bibliothèque (temporaire) qui va pointer vers 

 «  D:\etude_contaminants » 

 libname lib1 "C:\donnees\etude1" ; 

 libname lib2 "D:\etude_contaminants" ; 

 data lib2.newtable ; 

 set lib1.oldtable ; 

 run ; 



L’étape DATA 
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Créer une table newtable à partir d’un table existante oldtable 

▪ 3ème cas de figure : oldtable est situé physiquement sur le disque dur, à l’adresse 

 « C:\donnees\etude1 », et on veut créer newtable dans la bibliothèque temporaire de 

 SAS (bibliothèque « Work ») 

 libname lib1 "C:\donnees\etude1" ; 

 data newtable ; 

 set lib1.oldtable ; 

 run ; 
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Créer une table newtable à partir d’un table existante oldtable 

▪ 4ème cas de figure : oldtable est situé dans la bibliothèque « Work », et on veut créer 

 newtable dans la bibliothèque « Work » 

 data newtable ; 

 set oldtable ; 

 run ; 

▪ Remarque 

 data lib1.oldtable ; 

 set lib1.oldtable ; 

 [instructions… ;] 

 run ; 

Très dangereux !! On « écrase » la table oldtable 

située sur le disque dur par elle-même  

 A ne jamais faire 



L’étape DATA 
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Créer des variables dans newtable à partir de oldtable 

▪ Le nom des variables ne doit pas excéder 32 caractères 

▪ Un nom de variable peut commencer par une lettre ou « _ » 

▪ Dans le nom des variables, SAS ne fait pas de distinction entre les majuscules et les 

 minuscules 

 « REGION » et « region » seront considérées comme une même variable 

▪ Les variables peuvent être numériques, ou alphanumériques (les variables 

 numériques sont très fortement recommandées pour les analyses statistiques) 

▪ Le « . » symbolise la donnée manquante pour les variables numériques 

 La valeur d’une donnée manquante est - 
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Créer des variables dans newtable à partir de oldtable 

▪ Supposons le cas de figure suivant 

 - oldtable est situé dans la bibliothèque « Work » 

 - On veut créer 7 variables var3, var4, …, et var9, à partir des variables existantes 

  var1 et var2 contenues dans oldtable 

 - Toutes les variables sont numériques 

 - Soit newtable la table qui va contenir les variables var1 à var9, que l’on va créer  

  dans la bibliothèque « Work » 



Créer des variables dans newtable à partir de oldtable 

▪ Exemple de programmation avec ce cas de figure 

 data newtable ; 

 set oldtable ; 

 var3 = var1 + 3*var2 ; 

 var4 = log10(var1) – 4*var2 ; 

 var5 = (-2)*var3 + var2**2 ; 

 if var4 > 8 then var6 = 1 ; else var6 = 0 ; 

 if var4 ne . And var1 > 0 then var7 = 1 / var1 ;  

  if var5 >= 0 then do ; 

  var8 = sqrt(var5) ;  

  var9 = log(var5 +1) ; 

  end ;  

 run ; 

L’étape DATA 
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Opérateurs classiques : +, -, *, / 

Fonctions mathématiques 

- log() : logarithme népérien 

- log10() : logarithme décimal 

- sqrt() : racine carrée 

- abs() : valeur absolue 

- exp() : exponentielle 

- int() : partie entière 

- round(var, 0.01) : arrondi au centième 



Créer des variables dans newtable à partir de oldtable 

▪ Exemple de programmation avec ce cas de figure 

 data newtable ; 

 set oldtable ; 

 var3 = var1 + 3*var2 ; 

 var4 = log10(var1) – 4*var2 ; 

 var5 = (-2)*var3 + var2**2 ; 

 if var4 > 8 then var6 = 1 ; else var6 = 0 ; 

 if var4 ne . And var1 > 0 then var7 = 1 / var1 ;  

  if var5 >= 0 then do ; 

  var8 = sqrt(var5) ;  

  var9 = log(var5 +1) ; 

  end ;  

 run ; 

L’étape DATA 
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Fonction puissance : « ** » 



Créer des variables dans newtable à partir de oldtable 

▪ Exemple de programmation avec ce cas de figure 

 data newtable ; 

 set oldtable ; 

 var3 = var1 + 3*var2 ; 

 var4 = log10(var1) – 4*var2 ; 

 var5 = (-2)*var3 + var2**2 ; 

 if var4 > 8 then var6 = 1 ; else var6 = 0 ; 

 if var4 ne . And var1 > 0 then var7 = 1 / var1 ;  

  if var5 >= 0 then do ; 

  var8 = sqrt(var5) ;  

  var9 = log(var5 +1) ; 

  end ;  

 run ; 

L’étape DATA 
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▪ Création d’une seule variable sous  

 condition : 

 if … then … ; else … ;  

▪ Attention à l’utilisation de « else » : 

 on oublie souvent certaines 

 alternatives à la condition de « if » 

▪ Si var4 est manquante pour un sujet, 

 sa valeur est -  var6 = 0 pour ce 

 sujet ! 



Créer des variables dans newtable à partir de oldtable 

▪ Exemple de programmation avec ce cas de figure 

 data newtable ; 

 set oldtable ; 

 var3 = var1 + 3*var2 ; 

 var4 = log10(var1) – 4*var2 ; 

 var5 = (-2)*var3 + var2**2 ; 

 if var4 > 8 then var6 = 1 ; else var6 = 0 ; 

 if var4 ne . And var1 > 0 then var7 = 1 / var1 ;  

  if var5 >= 0 then do ; 

  var8 = sqrt(var5) ;  

  var9 = log(var5 +1) ; 

  end ;  

 run ; 

L’étape DATA 
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▪ Le mot-clé « ne » signifie « non 

 équivalent à » (donc, « différent de ») 

▪ Les mots-clés « And » et « Or » 

 permettent de cumuler des conditions 

▪ Si var4 = . ou var1 ≤ 0 (y compris 

 var1 manquante), alors var7 = . 



Créer des variables dans newtable à partir de oldtable 

▪ Exemple de programmation avec ce cas de figure 

 data newtable ; 

 set oldtable ; 

 var3 = var1 + 3*var2 ; 

 var4 = log10(var1) – 4*var2 ; 

 var5 = (-2)*var3 + var2**2 ; 

 if var4 > 8 then var6 = 1 ; else var6 = 0 ; 

 if var4 ne . And var1 > 0 then var7 = 1 / var1 ;  

  if var5 >= 0 then do ; 

  var8 = sqrt(var5) ;  

  var9 = log(var5 +1) ; 

  end ;  

 run ; 

L’étape DATA 
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▪ Dès qu’il y a plusieurs variables 

 créées sous une (ou plusieurs) 

 condition(s), il faut un « then do ; », 

 qui doit se terminer par un « end ; » 

▪ Si var5 < 0 (y compris var5 

 manquante), alors var8 = var9 = . 



▪ Un label de variable est un ensemble de mots qui décrivent en détails la variable 

▪ Le label de variable apparaît dans les sorties SAS (tableaux, …) 

▪ Syntaxe 

 label var = "Voici le label de la variable var" ; 

▪ Exemple 

 data newtable ; 

 set oldtable ; 

 var3 = log10(var1) ; 

 label var3 = "Logarithme décimal de var3" ; 

 run ; 

Création d’un label de variable 
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▪ Un format d’une variable numérique permet la modification d’affichage des valeurs 

 de la variable 

▪ On formate une variable pour rendre la lecture de ses valeurs plus lisibles  

▪ Un formatage ne modifie jamais la valeur intrinsèque de la variable 

▪ Syntaxe 

 format var type_format ; /* affectation unique */ 

 format var1 type_format1 var2 var3 type_format2 ; /* affectation multiple */ 

 Affectation du format type_format1 à la variable var1 et du format type_format2 aux 

 variables var2 et var3 

Format des variables numériques 
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▪ Liste des formats 

 - format var X.Y ; 

Format des variables numériques 
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. 

Y : nombre de chiffres après la virgule 

X : nombre maxi de chiffres 

qui apparaîtront, y compris le 

point (virgule) 

  Exemples à partir de la valeur non formatée : 12.46788 

  Format var 1.0  * (impossible pour SAS d’afficher la valeur) 

  Format var 2.0  12 

  Format var 3.0  12 

  Format var 2.1  12 

  Format var 3.1  12 

  Format var 4.1  12.5 

  Format var 4.2  12.5 

  Format var 5.2  12.47  



▪ Liste des formats 

 - format var zX.Y ; 

Format des variables numériques 
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  Identique au format X.Y sauf que les « cases » non remplies à gauches sont remplacées par 

  des « 0 » 

  Exemples à partir de la valeur non formatée : 12.46788 

  Format var z1.0  * (impossible pour SAS d’afficher la valeur) 

  Format var z2.0  12 

  Format var z3.0  012 

  Format var z2.1  12 

  Format var z3.1  012 

  Format var z4.1  12.5 

  Format var z4.2  12.5 

  Format var z5.2  12.47  

  Format var z6.2  012.47  



▪ Liste des formats 

 - format var bestX. ; 

Format des variables numériques 
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  Affichage de maxi X chiffres (dont éventuellement le point)  

  Exemples à partir de la valeur non formatée : 12.46788 

  Format var best1.  * (impossible pour SAS d’afficher la valeur) 

  Format var best2.  12 

  Format var best3.  12 

  Format var best4.  12.5 

  Format var best5.  12.47 



Les dates 
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Description générale 

▪ Les variables relatives aux dates sont des variables numériques, dont la valeur est le 

 nombre de jours écoulés depuis le 01/01/1960 

▪ Une variable de date manquante pour un sujet vaudra « . »  

▪ Si la valeur de date_naiss (variable de la date de naissance) d’un sujet vaut -31, 

 cela signifie qu’il est né le 01/12/1959  



Les dates 
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Description générale 

▪ Les variables de dates sont nécessaires pour calculer des délais  

 Attention, l’unité de tels délais sera en jours 

▪ Exemple : calcul de l’âge à l’inclusion dans une étude, en années 

 data newtable ; 

 set oldtable ; 

 age = (date_inclusion – date_naissance) / 365.25 ; 

 run ; 
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Fonction mdy() pour la création de variables date 

▪ La fonction mdy() permet de créer une variable de date à partir de 3 variables : 

 variable de jours, de mois, et d’année 

▪ Syntaxe  

 var_date = mdy(var_mois, var_jours, var_annee) ;  

id jours mois annee 

1 22 3 1987 

2 13 11 2002 

Les dates 

id jours mois annee date 

1 22 3 1987 9942 

2 13 11 2002 15657 

▪ Exemple de programmation SAS  

 data newtable ; 

 set oldtable ; 

 date = mdy(mois, jours, annee) ; 

 run ; 

oldtable 

newtable 
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Fonction mdy() pour la modification de variables date 

▪ La fonction mdy() permet aussi de modifier « localement » une date pour un sujet 

 particulier 

▪ Syntaxe  

 if condition then var_date = mdy(valeur_mois, valeur_jours, valeur_annee) ;  

Les dates 

id jours mois annee date 

1 22 3 1987 9942 

2 13 11 2002 15657 

id jours mois annee date 

1 22 3 1987 9942 

2 13 11 2002 15353 

▪ Exemple de programmation SAS  

 data newtable_corrigee ; 

 set newtable ; 

 if id = 2 then date = mdy(1, 13, 2002) ; 

 run ; 

newtable 

Newtable_corrigee 
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Formatage de dates 

▪ Le formatage d’une date permet de voir apparaître la date sous forme d’une date, et 

 non pas sous forme d’un nombre de jours écoulés depuis 1960 

▪ Rappel 

 Le formatage d’une date ne modifie pas sa valeur intrinsèque, la variable est 

 toujours le nombre écoulés de jours depuis 1960 

▪ Syntaxe  

 format var_date ddmmyy10. ;  

Les dates 



71 

Formatage de dates 

▪ Exemple de programmation sous SAS 

 data newtable_formatee ; 

 set oldtable ; 

 date = mdy(mois, jours, annee) ; 

 date_bis = date ; 

 format date_bis ddmmyy10. ; 

 run ; 

Les dates 

id jours mois annee 

1 22 3 1987 

2 13 11 2002 

oldtable 

id jours mois annee date date_bis 

1 22 3 1987 9942 22/03/1987 

2 13 11 2002 15657 13/11/2002 

Newtable_formatee 



Manipulation de tables SAS 

72 



Modification de la structure d’une table 

73 

Sélection / suppression de variables 

▪ Pour « alléger » une table, on peut vouloir supprimer ou ne conserver que certaines 

 variables 

▪ Commandes SAS : keep= ou drop= 

▪ Syntaxe pour sélectionner des variables 

 data newtable (keep = var1 var2 var3 … ) ; 

 set oldtable ; 

 [instructions… ;] 

 run ; 

▪ Commande qui sélectionne les 

 variables var1, var2, var3, … 

▪ Les variables sélectionnées 

 appartiennent soit à oldtable soit ont 

 été créées dans l’étape DATA 

▪ La syntaxe pour supprimer les variables d’une table utilise de la même façon  

 « (drop = var1 var2 var3 … ) » 
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Sélection / suppression de variables 

▪ Exemples d’écritures « raccourcies » en utilisant « keep = » 

 (écritures identiques avec « drop = »)  

 - keep = var1-var10 : sélectionne les variables var1, var2, var3, …, var9, et var10 

 - keep = var1--var10 : sélectionne les variables de la table qui sont physiquement  

  comprises entre var1 et var10 (par exemple : var1, sexe, var3, …, var9, et var10) 

Modification de la structure d’une table 
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Sélection / suppression d’observations 

▪ On peut vouloir supprimer de la table certaines observations (par exemple, les sujets 

 dont le poids à l’inclusion est manquant) ou ne conserver que certaines observations 

 (par exemple, les sujets qui ont eu un cancer) 

▪ Commandes SAS :  

 if condition then output ; 

 if condition then delete ; 

Conserve les observations qui 

répondent à condition 

Supprime les observations qui 

répondent à condition 

▪ Remarque : il est préférable de taper les commandes output ou delete à la fin de 

 l’étape DATA 

Modification de la structure d’une table 
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Sélection / suppression d’observations 

▪ Exemple : sélection des sujets selon qu’il y a ou non une erreur sur l’âge (âge 

 négatif, nul, manquant, ou âge > 97 ans) 

 Etape 1 : création de la variable erreur 

 data a ; 

 set oldtable ; 

 erreur = 0 ; 

 if age <= 0 or age > 97 then erreur = 1 ; 

 run ; 

Modification de la structure d’une table 
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Sélection / suppression d’observations 

▪ Exemple : sélection des sujets selon qu’il y a ou non une erreur sur l’âge (âge 

 négatif, nul, manquant, ou âge > 97 ans) 

 Etape 2 : sélection des sujets dans deux fichiers distincts 

 data pb_age ; 

 set a ; 

 if erreur = 1 then output ; 

 run ; 

 data sans_pb_age ; 

 set a ; 

 if erreur = 0 then output ; 

 run ; 

Modification de la structure d’une table 
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Sélection / suppression d’observations 

▪ Exemple : sélection des sujets selon qu’il y a ou non une erreur sur l’âge (âge 

 négatif, nul, manquant, ou âge > 97 ans) 

 Ecriture plus condensée 

 data pb_age  ; 

 set a ; 

 if age <= 0 or age > 97 then output ; 

 run ; 

 data sans_pb_age  ; 

 set a ; 

 if age <= 0 or age > 97 then delete ; 

 run ; 

Modification de la structure d’une table 
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Création d’une table à partir d’une table 

▪ Cas le plus simple, déjà vu 

 data [bibliothèque1.]newtable ; 

 set [bibliothèque2.]oldtable ; 

 [Instruction… ;] 

 run ; 

 S’il n’y a pas d’instruction, cette étape DATA est équivalent à copier oldtable (située 

 éventuellement dans le dossier pointé par bibliothèque2) et à la coller 

 éventuellement dans un autre dossier pointé par bibliothèque1] sous le nom de 

 newtable 

Création de tables 
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Création d’une table à partir de plusieurs tables : fusion de tables 

▪ Fusion verticale : les sujets sont différents, mais en général le nom des variables 

 dans les tables sources sont identiques 

 - Illustration 

Sujet Age Sexe Poids 

1 28 1 63.5 

2 32 1 56.7 

4 45 0 81.6 

Sujet Taille Sexe Poids 

3 162.3 1 59.7 

5 180.1 0 83.8 

6 180.7 0 93.2 

table1 

table2 

Sujet Age Sexe Poids Taille 

1 28 1 63.5 . 

2 32 1 56.7 . 

4 45 0 81.6 . 

3 . 1 59.7 162.3 

5 . 0 83.8 180.1 

6 . 0 93.2 180.7 

newtable 

+ 

Création de tables 
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Création d’une table à partir de plusieurs tables : fusion de tables 

▪ Fusion verticale : les sujets sont différents, mais en général le nom des variables 

 dans les tables sources sont identiques 

 - Programme SAS 

  data [bibliothèque3.]newtable  ; 

  set [bibliothèque1.]table1 [bibliothèque2.]table2 ; 

  [Instruction… ;] 

  run ; 

  Les bibliothèques bibliothèque1, bibliothèque2, et bibliothèque3 peuvent bien sûr 

  être identiques 

Création de tables 
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Création d’une table à partir de plusieurs tables : fusion de tables 

▪ Fusion verticale : les sujets sont différents, mais en général le nom des variables 

 dans les tables sources sont identiques 

 - Il est préférable que les tables table1 et table2 aient les même variables pour  

  éviter les données manquantes 

 - Exemple : recueil de données d’une enquête multicentrique 

  On recueille les mêmes expositions ou caractéristiques des individus dans des  

  sites (cliniques) différents 

   On aura autant de tables que de sites, avec des individus différents, mais avec 

    les mêmes variables 

 

Création de tables 
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Création d’une table à partir de plusieurs tables : fusion de tables 

▪ Fusion horizontale : les sujets sont a priori identiques, et les variables doivent être 

 différentes (à part la variable d’identifiant) 

 - Illustration n°1 : sujets identiques (1 ligne / sujet) 

Sujet Age Poids 

1 28 63.5 

2 32 76.7 

3 45 81.6 

Sujet Taille Sexe 

1 162.3 1 

2 180.1 0 

3 180.7 0 

table1 + table2 

Sujet Age Poids Taille Sexe 

1 28 63.5 162.3 1 

2 32 76.7 180.1 0 

3 45 81.6 180.7 0 

newtable 



Création de tables 
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Création d’une table à partir de plusieurs tables : fusion de tables 

▪ Fusion horizontale : les sujets sont a priori identiques, et les variables doivent être 

 différentes (à part la variable d’identifiant) 

 - Illustration n°2 : sujets différents (1 ligne / sujet) 

Sujet Age Poids 

1 28 63.5 

2 32 76.7 

3 45 81.6 

Sujet Taille Sexe 

2 180.1 0 

3 180.7 0 

4 168.5 1 

table1 + table2 

Sujet Age Poids Taille Sexe 

1 28 63.5 . . 

2 32 76.7 180.1 0 

3 45 81.6 180.7 0 

4 . . 168.5 1 

newtable 



Création de tables 
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Création d’une table à partir de plusieurs tables : fusion de tables 

▪ Fusion horizontale : les sujets sont a priori identiques, et les variables doivent être 

 différentes (à part la variable d’identifiant) 

 - Illustration n°3 : sujets différents (plusieurs lignes / sujet) 

Sujet Age 

1 28 

2 32 

3 45 

table1 

+ 

newtable 

Sujet Visite CD4 

1 1 221 

1 2 356 

1 3 441 

2 1 741 

2 2 733 

4 1 521 

4 2 301 

Sujet Visite CD4 Age 

1 1 221 28 

1 2 356 28 

1 3 441 28 

2 1 741 32 

2 2 733 32 

3 . . 45 

4 1 521 . 

4 2 301 . 

table2 
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Création d’une table à partir de plusieurs tables : fusion de tables 

▪ Fusion horizontale : les sujets sont a priori identiques, et les variables doivent être 

 différentes (à part la variable d’identifiant) 

 - Programme SAS 

  proc sort data = [bibliothèque1.]table1 ; 

  by var_identifiant ; 

  run ; 

  proc sort data = [bibliothèque2.]table2 ; 

  by var_identifiant ; 

  run ; 

Création de tables 

Etape indispensable de tri selon la 

variable identifiant var_identifiant 

grâce à la procédure PROC SORT 
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Création d’une table à partir de plusieurs tables : fusion de tables 

▪ Fusion horizontale : les sujets sont a priori identiques, et les variables doivent être 

 différentes (à part la variable d’identifiant) 

 - Programme SAS (suite) 

  data [bibliothèque3.]newtable ; 

  merge [bibliothèque1.]table1 [bibliothèque2.]table2 ; 

  by var_identifiant ; 

  [Instruction… ;] 

  run ; 

 - La commande « by var_identifiant ; »… 

  … est indispensable ! 

  … nécessite d’avoir trié les tables sources par la variable var_identifiant 

Création de tables 
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Création de plusieurs tables à partir d’une table 

▪ Ventilation : en fonction de certaines conditions, on peut ventiler les observations à 

 destination de tables différentes 

 - Illustration : création de 2 tables table_H et table_F à partir de oldtable en fonction 

  du sexe des individus (« 1 » pour les femmes, « 0 » pour les hommes) 

Création de tables 

Sujet Age Sexe Poids Taille 

1 28 1 63.5 . 

2 32 1 56.7 . 

4 45 0 81.6 . 

3 . 1 59.7 162.3 

5 . 0 83.8 180.1 

6 . 0 93.2 180.7 

oldtable 

Table_F 

Table_F 

Table_F 

Table_H 

Table_H 

Table_H 
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Création de plusieurs tables à partir d’une table 

▪ Ventilation : en fonction de certaines conditions, on peut ventiler les observations à 

 destination de tables différentes 

 - Commandes SAS : if condition then output nom_table ; 

 - Programme SAS avec l’illustration précédente 

  data [bibliothèqueH.]table_H [bibliothèqueF.]table_F ; 

  set [bibliothèque1.]oldtable ; 

  [Instruction… ;] 

  if sexe = 0 then output table_H ; 

  if sexe = 1 then output table_F ; 

  run ; 

Création de tables 
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Création d’une table à partir d’un fichier Excel (import) 

Création de tables 

Clic sur « Import Data… » 

1 
2 
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Création d’une table à partir d’un fichier Excel (import) 

▪ Attention ! 

 Si votre séparateur de décimale est une virgule dans Excel, la virgule sera 

 conservée dans l’import  

  Toutes les variables avec virgules seront considérées dans la table SAS comme 

   des variables alphanumériques !! 

▪ Solution 

 Dans Excel, Outils -> Options -> International, puis modifier le séparateur de 

 décimale 

Création de tables 



92 

Exemple d’erreurs en rouge 

▪ Illustration n°1 

Message d’erreurs dans la fenêtre « Log » 
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Exemple d’erreurs en rouge 

▪ Illustration n°2 

Message d’erreurs dans la fenêtre « Log » 
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Exemple d’erreurs en rouge 

▪ Illustration n°3 

Message d’erreurs dans la fenêtre « Log » 
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Exemple d’erreurs en bleu (« variable non initialisée ») 

▪ Illustration 

Lorsque SAS dit qu’une variable est non 

initialisée (« uninitialized »), cela signifie 

qu’il y a eu une faute de frappe !  

Ici, dans le programme, on a tapé 

« date_cance » au lieu de « date-cancer » 

Message d’erreurs dans la fenêtre « Log » 
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Commentaires 

▪ Il faut toujours vérifier la fenêtre « Log » dès que l’on exécute une ligne de 

 programme 

▪ Il n’y a pas que les messages en rouge qui signalent des erreurs, mais aussi les 

 messages en bleu ! 

▪ Ne pas hésiter à vider (très) fréquemment le contenu de la fenêtre « Log » pour 

 n’avoir que les dernières lignes de programmes exécutées dans toute la fenêtre 

 (Rappel : « Ctrl + E ») 

Message d’erreurs dans la fenêtre « Log » 



Procédure d’analyses statistiques 

univariées et bivariées 
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Nature des variables numériques : notations 

▪ binaire (très souvent variable en Oui/Non) 

 Consommation de tabac, antécédents de cancer, présence d’un traitement, être 

 malade, … 

▪ qualitative (variable en plusieurs classes) 

 ordinale : niveau d’études, dose de radiations reçue (faible, moyenne, forte),  

     indice de satisfaction dans un questionnaire de qualité de vie, ... 

 nominale : zone d’habitation, catégories socio-professionnelles, état matrimonial  

      (célibataire, marié(e), divorcé(e), …), ... 

▪ quantitative : âge, poids, durée de symptômes (en jours), … 

Nature des variables dans une table 
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Quelques remarques préliminaires à propos du codage des variables 

A de très rares exceptions près, les modalités des variables binaires et qualitatives 

doivent être codées de façon numérique pour être traitées statistiquement 

▪ Variables binaires 

 Dans le fichier de données, ces variables sont très souvent codées « 0 » pour  

 « non », et « 1 » pour « oui » 

 Une polémique a toujours existé avec la variable sexe, généralement codée « 1 » 

 pour les hommes, et « 2 » pour les femmes 

Nature des variables dans une table 
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Quelques remarques préliminaires à propos du codage des variables 

▪ Variables qualitatives 

 - Ces variables sont codées « 0 », « 1 », « 2 », …ou bien « 1 », « 2 », « 3 », ... 

 - Dans le cas des variables ordinales, l’ordre a un sens : dire que « 2 » est plus  

  grand que « 1 », qui lui-même est plus grand que « 0 », doit avoir un sens 

 - Ce qui n’est pas le cas des variables nominales : pour le statut marital, on codera 

  par exemple « 0 » pour le statut célibataire, « 1 » pour le statut marié, et « 2 » pour 

  le statut divorcé, sans que cet ordre ait un sens 

Nature des variables dans une table 
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Procédures de statistiques descriptives 

▪ PROC CONTENTS 

▪ PROC PRINT 

▪ PROC FREQ 

▪ PROC UNIVARIATE 

▪ PROC MEANS 

▪ PROC GPLOT 

▪ PROC BOXPLOT 

Liste des procédures de statistiques 
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Procédures de statistiques comparatives (tests statistiques) 

▪ PROC FREQ avec Chi-deux 

▪ PROC TTEST 

▪ PROC ANOVA 

▪ PROC CORR 

▪ PROC NPAR1WAY 

Liste des procédures de statistiques 
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▪ Syntaxe 

 proc nom_procedure data = [bibliothèque.]nom_table [options]  ; 

 [Instructions spécifiques à chaque procédure ;] 

 [title "Titre à afficher dans la fenêtre Output ou dans la fenêtre graphique" ;] 

 [where condition ;] 

 run ; 

▪ Commentaires 

 - La commande « data = [bibliothèque.]nom_table » n’est pas indispensable, mais 

  fortement recommandée pour spécifier sur quelle table SAS on veut exécuter la  

  procédure  

 - Pour supprimer le titre, il faut taper en dehors d’une procédure ou d’une étape DATA 

  la commande « title ; » 

Syntaxe générale des procédures 
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▪ Syntaxe 

 proc nom_procedure data = [bibliothèque.]nom_table [options]  ; 

 [Instructions spécifiques à chaque procédure ;] 

 [title "Titre à afficher dans la fenêtre Output ou dans la fenêtre graphique" ;] 

 [where condition ;] 

 run ; 

▪ Commentaires (suite) 

 - La commande « where condition ; » permet de n’exécuter la procédure que sur une 

  sélection d’individus 

  Exemple : « where sexe = 2 and age > 35 ; » 

 - Les résultats issus de l’exécution d’une procédure sont affichés dans la fenêtre  

  Output 

Syntaxe générale des procédures 
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▪ Descriptif de la procédure 

 La procédure PROC CONTENTS fournit un grand nombre d’informations sur la table 

▪ Syntaxe 

 proc contents data = [bibliothèque.]nom_table ; 

 run ; 

PROC CONTENTS 
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▪ Illustration 

PROC CONTENTS 

Programme dans la fenêtre « Editor » 

Sortie dans la fenêtre « Output » 

Information de la table 

data_exo2 

Information sur les 

variables contenues dans 

data_exo2 



107 

▪ Descriptif de la procédure 

 La procédure PROC PRINT affiche tout le contenu de la table, ou bien seulement 

 certaines variables 

▪ Syntaxe 

 proc print data = [bibliothèque.]nom_table [options]  ; 

 [var variable1 variable2 … variablek ;] 

 run ; 

▪ La commande (optionnelle) « var variable1 variable2 … variablek ; » permet de 

 n’afficher que les valeurs des variables listées dans la commande 

PROC PRINT 
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▪ Options de PROC PRINT 

 - noobs : permet de ne pas afficher le n° de la ligne 

 - n : permet d’afficher combien la table contient de lignes 

 - heading=V : permet d’afficher le nom des variables verticalement 

 - heading=H : permet d’afficher le nom des variables horinzontalement 

PROC PRINT 
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▪ Illustration n°1 

Colonne « obs » qui donne le n° de la ligne dans la table 

PROC PRINT 
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▪ Illustration n°2 

La table contient 150 femmes non fumeuses 

L’option « noobs » a enlevé la colonne 

« Obs » qui ne sert pas à grand-chose… 

PROC PRINT 
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▪ Descriptif de la procédure 

 - La procédure PROC FREQ affiche des tableaux de fréquences simples ou croisés 

 - Elle fournit aussi les % en ligne, en colonne, et par cellule (dans les tableaux  

  croisés) 

 - De façon optionnelle, elle fournit les tests du Chi-deux, de tendance, et le test de 

  Fisher 

▪ Remarque 

 Bien évidemment, il n’est pas question d’utiliser la procédure PROC FREQ sur des 

 variables quantitatives… ! 

PROC FREQ 
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▪ Syntaxe pour des tableaux simples 

 proc freq data = [bibliothèque.]nom_table ; 

 table variable1 variable2 … variablek [/ options] ; 

 run ; 

▪ Options de PROC FREQ pour des tableaux simples 

 - nocum : ne fournit pas les % cumulés 

 - nopercent : ne fournit pas les %  

 - missing : affiche les données manquantes comme une modalité 

PROC FREQ 
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▪ Illustration n°1 

PROC FREQ 

Parmi les 786 sujets, il y a 51% 

d’hommes, 49% de femmes 

Il y a 84 données manquantes sur la 

variable tabac 

Il y a 229 sujets ayant eu un cancer 

(29% des sujets de l’étude) 

Il y a 13 sujets ≤ 60 ans au moment 

d’un cancer (6% des 229 sujets avec 

cancer) 
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▪ Illustration n°2 

PROC FREQ 

Les données manquantes de age_K_cl 

apparaissent comme une modalité 
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▪ Syntaxe pour des tableaux croisés 

 proc freq data = [bibliothèque.]nom_table ; 

 table variable1 * variable2  variable3 * (variable 4 variable5) … [/ options] ; 

 run ; 

 La commande ci-dessus fournit les tableaux croisés suivants : 

 - variable1 x variable2 

 - variable3 x variable4 

 - variable3 x variable5 

▪ On peut « cumuler » la demande de tableaux simples et croisés 

 proc freq data = [bibliothèque.]nom_table ; 

 table variable1 variable2  variable3 * (variable 4 variable5) … [/ options] ; 

 run ; 

PROC FREQ 
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▪ Options de PROC FREQ pour des tableaux croisés 

 - nocum : ne fournit pas les % cumulés 

 - nopercent : ne fournit pas les % de la cellule par rapport au total 

 - missing : affiche les données manquantes comme une modalité 

 - nocol : ne fournit pas les % en colonne 

 - norow : ne fournit pas les % en ligne 

 - chisq : affiche les tests du Chi-deux et de tendance (+ le test de Fisher s’il s’agit  

  d’un tableau croisé à 4 cases) 

 - fisher : affiche le test de Fisher (à spécifier seulement si une des 2 variables a plus 

  de 2 modalités) 

 - expected : affiche le nombre attendu de sujets dans chaque case sous l’hypothèse 

  nulle selon laquelle les variables croisées sont indépendantes (pas d’association  

  entre ces deux variables) 

PROC FREQ 
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▪ Illustration n°3 

PROC FREQ 

▪ 54% des sujets ne sont pas 

 fumeurs (n=380) 

▪ 230/353 (65%) des hommes sont 

 non fumeurs contre 150/349 (43%) 

 des femmes 

  Ces % sont-ils significativement  

  différents ? 
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▪ Illustration n°3 

PROC FREQ 

▪ Parmi les 229 sujets qui ont eu un 

 cancer… 

 - 46% des sujets ≤ 60 ans sont  

  fumeurs 

 - 47% des sujets 60-70 ans sont  

  fumeurs 

 - 37% des sujets 70-80 ans sont  

  fumeurs 

 - 44% des sujets > 80 ans sont  

  fumeurs 
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▪ Illustration n°4 

PROC FREQ 

12% des hommes ont des données 

manquantes sur la consommation de tabac, 

contre 10% des femmes 
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▪ Illustration n°5 

PROC FREQ 

Parmi les sujets sans cancer, il y a 47% de 

femmes, contre 55% des sujets avec cancer 

 Le % de femmes est donc plus élevé chez 

 les sujets avec cancer que sans cancer 
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▪ Illustration n°5 

PROC FREQ 

Le test du Chi-deux teste si 47% est 

significativement différent de 55% 

 p = 0,02 < 0,05 (5%) 

 Le test est significatif, et on peut dire que le 

 sexe est significativement associé à la 

 présence d’un cancer 
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▪ Illustration n°5 

PROC FREQ 

S’il n’y avait pas du tout d’association entre le 

sexe et la présence de cancer (hypthèse nulle 

H0), on aura eu 49% de femmes chez les 

sujets sans cancer, et 49% de femmes chez 

les sujets avec cancer 
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▪ Illustration n°5 

PROC FREQ 

Ce qui donne les effectifs attendus sous 

l’hypothèse nulle de : 

- 274 femmes sans cancer (au lieu des 259 

 observées) 

- 112 femmes avec cancer (au lieu des 127 

 observées) 



124 

▪ Illustration n°5 

PROC FREQ 

Remarque 

Le test de Fisher donne la même statistique 

de test (p = 0,023) que le test du Chi-deux  

(p = 0,022) 
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▪ Illustration n°6 

PROC FREQ 

Condition d’application d’un test du Chi-

deux : les effectifs attendus sous H0 doivent 

tous être > 5 (c’est le cas ici) 
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▪ Illustration n°6 

PROC FREQ 

Le test du Chi-deux teste si les % de 

femmes dans chacune des classes de 

age_K_cl sont significativement différents 

(H0 : les 4 % sont égaux ; H1 : ≥ 1 % est 

différent des autres) 

Les 4 % ne sont pas significativement 

différents les uns des autres (p = 0,64) 
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▪ Illustration n°6 

PROC FREQ 

Le test de tendance (1 ddl) teste s’il existe 

une évolution du % de femmes avec 

l’augmentation age_K_cl 

Il n’existe pas de tendance significative à 

l’augmentation ou à la diminution du % de 

femmes lorsque l’âge au cancer augmente 

(p = 0,41) 
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▪ Descriptif de la procédure 

 - La procédure PROC UNIVARIATE affiche de nombreuses informations pour les  

  variables quantitatives (moyenne, écart-type, médiane, …) 

 - Le fait qu’elle fournisse beaucoup d’information la rend moins pratique que PROC 

  MEANS 

 - De façon optionnelle, elle fournit l’histogramme de la distribution de la variable  

  quantitative et le graphique QQ-Plot 

▪ Remarque 

 Bien évidemment, il n’est pas question d’utiliser la procédure PROC UNIVARIATE sur 

 des variables qualitatives binaires ou à plusieurs classes… ! 

PROC UNIVARIATE 
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▪ Syntaxe pour des descriptions simples 

 proc univariate data = [bibliothèque.]nom_table ; 

 [var variable1 variable2 … variablek ;] 

 run ; 

 Si la commande « var variable1 … variablek ; » n’est pas écrite, SAS va exécuter 

 cette procédure sur toutes les variables de la table, y compris sur les variables 

 binaires et qualitatives ! 

PROC UNIVARIATE 
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▪ Syntaxe pour des descriptions croisées entre une variable quantitative et une ou 

 plusieurs variables qualitatives 

 proc univariate data = [bibliothèque.]nom_table ; 

 class variable_qual1 variable_qual2 … variable_qualk ; 

 [var variable1 variable2 … variablek ;] 

 run ; 

 - La commande « class variable_qual1 … variable_qualk ; » permet de fournir  

  l’ensemble des résultats de la PROC UNIVARIATE (moyenne, médiane, …) par  

  modalité du k-uplet des variables qualitatives variable_qual1 … variable_qualk  

  (Avec 3 variables binaires dans la commande « class », on va avoir 23 strates  

  formées par ces 3 variables, donc 23 sorties pour les variables quantitatives de la 

  commande « var ») 

PROC UNIVARIATE 

 - Dans la très grande majorité des cas, on préfère ne mettre qu’une seule variable  

  qualitative après « class » pour éviter des résultats ininterprétables ! 



Sortie n°1 
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▪ Illustration n°1 

PROC UNIVARIATE 

Informations utiles 

- 718 observations non 

 manquantes 

- Moyenne : 70,6 kg 

- Ecart-type (SD) : 9,3 kg 

- Variance : 87,2 kg2 

- Ecart-type de m (SE) : 0,35 kg 
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▪ Illustration n°1 

PROC UNIVARIATE 

On retrouve les infos 

principales + mode (valeur la 

plus fréquemment rencontrée) 

+ range (écart entre mini et 

maxi) + InterQuartile Range 

(écart entre le 1er et le 3ème 

quartile) 

- Mode : 74,6 kg 

- Range : 36,7 kg 

- IQR : 12,1 kg 

Sortie n°1 
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▪ Illustration n°1 

PROC UNIVARIATE 

Tests testant si la moyenne de 

poids_inc (ici, 70,6 kg) est 

significativement différente de 0 

(ici, oui car pStudent < 5%) 

Sortie n°1 
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▪ Illustration n°1 

PROC UNIVARIATE 

Percentiles de la distribution de poids_inc 

Valeurs extrêmes de poids_inc 

Sortie n°2 

Valeurs manquantes de 

poids_inc (nombre, %) 
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▪ Illustration n°2 

PROC UNIVARIATE 

Résultats pour les 380 sujets qui ne fument pas 
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▪ Illustration n°2 

PROC UNIVARIATE 

Résultats pour les 322 sujets qui fument 



137 

▪ Illustration n°3 

PROC UNIVARIATE 

Résultats pour les 230 hommes qui ne fument pas 

Résultats pour les 150 femmes qui ne fument pas 
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▪ Illustration n°3 

PROC UNIVARIATE 

Résultats pour les 123 hommes qui fument 

Résultats pour les 199 femmes qui fument 
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▪ Syntaxe pour dresser un histogramme 

 proc univariate data = [bibliothèque.]nom_table [noprint] ; 

 [class variable_qual1 variable_qual2 … variable_qualk ;] 

 [var variable1 variable2 … variablek ;] 

 histogram variable1 variable2 … variablek [/ options] ; 

 run ; 

 - La commande « noprint » évite d’encombrer la fenêtre Output de résultats de la  

  PROC UNIVARIATE 

 - La commande « class » permet dresser des histogrammes par modalité de  

  variables qualitatives (ou par strate si > 1 variable qualitative) 

 - La commande « var » n’est pas nécessaire pour dresser des histogrammes 

PROC UNIVARIATE 
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▪ Syntaxe pour dresser un histogramme 

 proc univariate data = [bibliothèque.]nom_table [noprint] ; 

 [class variable_qual1 variable_qual2 … variable_qualk ;] 

 [var variable1 variable2 … variablek ;] 

 histogram variable1 variable2 … variablek [/ options] ; 

 run ; 

 - Options de « histogram » 

   Cfill = color : permet de spécifier la couleur de remplissage des histogrammes 

   Cframe = color : permet de spécifier la couleur de fond des histogrammes 

   Normal(options) : dresse la courbe de la loi normale de moyenne et d’écart-type 

   ceux de la variable quantitative 

   Dans les options de « Normal », on peut entre autre spécifier la couleur de la  

   courbe et sa largeur 

PROC UNIVARIATE 
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▪ Illustration n°1 

PROC UNIVARIATE 
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▪ Illustration n°2 

PROC UNIVARIATE 
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▪ Illustration n°3 

PROC UNIVARIATE 
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▪ Liste des couleurs disponible dans SAS 

PROC UNIVARIATE 
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▪ Illustration n°4 

PROC UNIVARIATE 
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▪ Illustration n°4 

PROC UNIVARIATE 

▪ Tests d’écart à la normalité 

▪ Si le test est significatif, la 

 distribution de la variable 

 quantitative n’est significativement 

 pas normale 

Sortie dans la fenêtre « Output » 
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▪ Syntaxe pour dresser un graphe QQ Plot 

 Le graphe QQ plot (pour Quantile-Quantile plot) permet de visualiser l’écart à une 

 distribution prédéfinie de la variable quantitative 

▪ Syntaxe pour dresser un graphe QQ Plot pour comparer à la loi normale 

 proc univariate data = [bibliothèque.]nom_table [noprint] ; 

 [class variable_qual1 variable_qual2 … variable_qualk ;] 

 [var variable1 variable2 … variablek ;] 

 qqplot variable1 variable2 … variablek / normal(mu=est sigma=est options) [options] ; 

 run ; 

PROC UNIVARIATE 
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▪ Illustration n°1 – Interprétation d’un graph QQ-plot 

PROC UNIVARIATE 

Les quantiles sont les valeurs z 

telles que Pr(Z<z) =  

La droite rouge représente le QQ-plot attendu sous 

l’hypothèse que poids_inc suit une loi normale de 

moyenne 70,6 kg et d’écart-type 9,3 kg (H0) 

Les « + » noirs 

représentent les 

données observées 

de poids_inc 
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▪ Illustration n°1 – Interprétation d’un graph QQ-plot 

PROC UNIVARIATE 

55,3 z = -1,645   = 5% 

Sous H0, 5% des valeurs de poids_inc 

≤ -1,645 x 9,3 + 70,6 (= 55,3) 
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▪ Illustration n°1 – Interprétation d’un graph QQ-plot 

PROC UNIVARIATE 

58,0 
z = -1,645   = 5% 

On observe que le 5ème percentile de la 

distribution de poids_inc est de 58 kg 



151 

▪ Illustration n°1 – Interprétation d’un graph QQ-plot 

PROC UNIVARIATE 

La distribution observée s’éloigne de la 

distribution théorique dès que les points 

observés s’éloignent de la droite 
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▪ Illustration n°2 

PROC UNIVARIATE 
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▪ Descriptif de la procédure 

 - La procédure PROC MEANS est une procédure qui donne des informations de  

  bases sur la distribution d’une variable quantitative 

 - On peut personnaliser les sorties de PROC MEANS, en spécifiant les mots-clés  

  correspondant aux informations que l’on souhaite 

 - Beaucoup plus lisible que PROC UNIVARIATE ! 

PROC MEANS 
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▪ Syntaxe pour des descriptions simples 

 proc means data = [bibliothèque.]nom_table [maxdec=chiffre mots-clés] ; 

 [var variable1 variable2 … variablek ;] 

 run ; 

 - Si la commande « var variable1 … variablek ; » n’est pas écrite, SAS va exécuter 

  cette procédure sur vtoutes les variables de la table, y compris sur les variables  

  binaires et qualitatives ! 

 - La commande « maxdec=chiffre » permet de ne faire apparaître que quelques  

  chiffres après la virgule 

PROC MEANS 
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▪ Syntaxe pour des descriptions simples 

 proc means data = [bibliothèque.]nom_table [maxdec=chiffre mots-clés]; 

 [var variable1 variable2 … variablek ;] 

 run ; 

 - Si aucun mot-clé n’est spécifié, la procédure fournira (par défaut) : 

   Le nombre de données non manquantes 

   La moyenne 

   L’écart-type (SD) 

   Les minimum et maximum 

PROC MEANS 
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▪ Syntaxe pour des descriptions simples 

 proc means data = [bibliothèque.]nom_table [maxdec=chiffre mots-clés ]; 

 [var variable1 variable2 … variablek ;] 

 run ; 

 - Dès qu’un mot-clé est spécifié, il faut tous les spécifier (les statistiques de ceux par 

  défaut ne seront plus automatiquement fournies) 

 - Liste des mots-clés les plus intéressants 

   mean : moyenne ; median : médiane 

   N : nombre de données non manquantes 

   Nmiss : nombre de données manquantes 

   STD : écart-type (SD) ; STDerr : écart-type de la moyenne (SE) 

   min, max : minium et maximum 

   p25, p75 : 1er et 3ème quartiles  

PROC MEANS 
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▪ Syntaxe pour des descriptions croisées entre une variable quantitative et une ou 

 plusieurs variables qualitatives 

 proc means data = [bibliothèque.]nom_table [maxdec=chiffre mots-clés ] ; 

 class variable_qual1 variable_qual2 … variable_qualk ; 

 [var variable1 variable2 … variablek ;] 

 run ; 

 - De façon identique à PROC UNIVARIATE, s’il y a plusieurs variables qualitatives  

  pour la commande « class », les résultats seront fournis pour toutes les strates  

  formées par le k-uplet des variables qualitatives 

PROC MEANS 
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▪ Illustration n°1 

PROC MEANS 

N obs = nombre d’observations total  

  = nombre de données manquantes + non manquantes 

N = nombre d’observations non manquantes 
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▪ Illustration n°2 

PROC MEANS 

N miss = nombre d’observations manquantes 
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▪ Descriptif de la procédure 

 - La procédure PROC GPLOT est une procédure qui trace des nuages de points,  

  avec la possibilité de relier ces points 

 - Les deux variables en abscisses et en ordonnées doivent être quantitatives 

 - La procédure est puissante, et seule sa syntaxe de base sera vue ici (le nombre  

  d’options graphiques est trop important… !) 

PROC GPLOT 
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▪ Syntaxe pour un nuage de point unique (1 variable X croisée avec 1 variable Y) 

 proc gplot data = [bibliothèque.]nom_table ; 

 plot varY * varX ; 

 run ; 

▪ Syntaxe pour un nuage de point multiple (≥ 1 variable(s) X croisée avec ≥ 1 

 variable(s) Y) 

 proc gplot data = [bibliothèque.]nom_table ; 

 plot (varY1 varY1 .. varYk) * (varX1 varX1 .. varXp) ; 

 run ; 

PROC GPLOT 
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▪ Syntaxe pour un nuage de point unique (1 variable X croisée avec 1 variable Y) selon 

 les modalités d’une variable qualitative 

 proc gplot data = [bibliothèque.]nom_table ; 

 plot varY * varX = var_qual ; 

 run ; 

PROC GPLOT 
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▪ Illustration 

PROC GPLOT 

Sortie n°1 
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▪ Illustration 

PROC GPLOT 

Sortie n°2 
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▪ Descriptif de la procédure 

 - La procédure PROC BOXPLOT est une procédure qui trace des « boxplot » ou  

  « boites à moustache » (la procédure PROC SGPLOT offre davantage de  

  fonctionnalités pour personnaliser la sortie) 

 - La variable qualitative se trouve en abscisse ; la variable quantitative se trouve en 

  ordonnée 

▪ Syntaxe pour une boite à moustache unique 

 proc sort data = [bibliothèque.]nom_table ; 

 by var_qual ; 

 run ; 

 proc boxplot data = [bibliothèque.]nom_table ; 

 plot var_quant * var_qual ; 

 run ; 

PROC BOXPLOT 

Un tri par la variable qualitative est 

nécessaire avant d’effectuer un 

boxplot 
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▪ Illustration et interprétation 

PROC BOXPLOT 

Moyenne 
Mini 

p25 

Maxi 

p75 

Médiane 
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▪ Descriptif de la procédure 

 La procédure PROC TTEST est une procédure qui teste si deux moyennes sont 

 significativement différentes, en utilisant le test de Student 

▪ Conditions d’application du test 

 - La variable quantitative doit suivre une loi normale 

 - Si l’effectif dans au moins un des deux groupes est < 30, il faut vérifier que les  

  variances dans les groupes ne sont pas significativement différentes 

  Si elles sont significativement différentes, SAS propose un test de Student approché 

PROC TTEST 
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▪ Syntaxe 

 proc ttest data = [bibliothèque.]nom_table ; 

 class var_binaire ; 

 var var_quantitative ; 

 run ; 

PROC TTEST 
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▪ Illustration n°1 

PROC TTEST 

Moyenne d’âge chez les 400 hommes : 29,97 ans 

Moyenne d’âge chez les 386 femmes : 30,94 ans 

Différence de -0,97 ans 
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▪ Illustration n°1 

PROC TTEST 

Intervalle de confiance à 95% de la différence d’âge : 

Diff = -0,97 ans [-1,67 ; -0,27] 
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▪ Illustration n°1 

PROC TTEST 

Effectifs dans chaque groupe > 30  « Method 

pooled »  p = 0,0065 < 5%  différence d’âge 

significative entre les hommes et les femmes 
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▪ Illustration n°2 

PROC TTEST 

Parmi les sujets avec cancer, âgés ≤ 60 ans, et 

fumeurs, la différence d’âge à l’inclusion entre les 20 

hommes et les 29 femmes : +0,28 ans [-2,39 ; 2,94] 
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▪ Illustration n°2 

PROC TTEST 

Les effectifs étant < 30, il faut vérifier si les variance 

ne sont pas significativement inégales 

Ici, le test donne p = 0,65 
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▪ Illustration n°2 

PROC TTEST 

Donc, on peut encore lire le résultat du test de 

Student à la ligne « Method Pooled » 

 p = 0,83 > 5% (différence non significative) 
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▪ Illustration n°3 

PROC TTEST 

Parmi les sujets avec cancer, âgés ≤ 60 ans, et fumeurs, 

la différence de poids à l’inclusion entre les 20 hommes 

et les 27 femmes : +9,6 kg [5,1 ; 14,0] 
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▪ Illustration n°3 

PROC TTEST 

Les effectifs étant < 30, il faut vérifier si les variance ne sont 

pas significativement inégales 

Ici, le test donne p < 5% (variances significativement inégales) 
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▪ Illustration n°3 

PROC TTEST 

Donc, on doit lire le résultat du test de Student à la 

ligne « Method Satterhwaite » 

 p = 0,0006 < 5% (différence significative) 
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▪ Descriptif de la procédure 

 - La procédure PROC ANOVA est une procédure qui teste si > 2 moyennes sont  

  significativement différentes, par le test d’analyse de variance 

 - Principe : on teste si la variance entre les groupes à comparer est supérieure à la 

  variance au sein de chaque groupe 

 - On peut comparer plusieurs moyennes après prise en compte d’autres expositions 

  (analyse de variance multivariée) 

▪ Conditions d’application du test 

 - La variable quantitative doit suivre une loi normale 

 - La variance doit être égale dans chacun des groupes à comparer 

PROC ANOVA 
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▪ Syntaxe pour une ANOVA univariée 

 proc anova data = [bibliothèque.]nom_table ; 

 class var_qual ; 

 model var_quantitative = var_qual ; 

 run ; 

 Problème de la procédure : elle ne fournit pas les moyennes que l’on teste 

  Il faut au préalable avoir exécuté une PROC MEANS (ou PROC UNIVARIATE)  

   pour afficher les moyennes qui vont être comparées et testées 

PROC ANOVA 



Sortie n°1 
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▪ Illustration 

Les 4 moyennes à comparer sont : 

- 65,7 kg pour les sujets avec cancer ≤ 60 ans 

- 70,3 kg pour les sujets avec cancer 60-70 ans 

- 71,0 kg pour les sujets avec cancer 70-80 ans 

- 70,3 kg pour les sujets avec cancer > 80 ans 

PROC ANOVA 
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▪ Illustration 

Test de Fisher non significatif (p = 0,28) 

 Les 4 moyennes ne sont donc pas 

 significativement différentes 

PROC ANOVA 
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▪ Descriptif de la procédure 

 - La procédure PROC CORR est une procédure qui teste si 2 variables quantitatives 

  sont significativement associées 

 - La procédure calcule un coefficient de corrélation et elle le teste à 0 (ce coefficient 

  est-il significativement différent de 0 ?) 

 - On fait cependant l’hypothèse que si les variables sont associées, elles le sont plus 

  ou moins linéairement : le test du coefficient de corrélation teste la partie linéaire de 

  l’association 

▪ Conditions d’application du test 

 - Chacune des deux variables, à niveau égal de l’autre, doit suivre une loi normale 

 - Les 2 variables doivent être indépendantes 

PROC CORR 
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▪ Syntaxe 

 proc corr data = [bibliothèque.]nom_table ; 

 var var_quantitative1 var_quantitative2 … var_quantitativek ; 

 run ; 

 La procédure va calculer les coefficients de corrélation entre toutes les variables 

 listées dans la commande « var » 

PROC CORR 
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▪ Illustration 

PROC CORR 

▪ Le coefficient de corrélation entre 

 age_cancer et poids_inc est de 0,13 

▪ Il n’est pas significativement différent 

 de 0 (p = 0,07) 

▪ Il a été calculé sur 208 données non 

 manquantes 
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▪ Descriptif de la procédure 

 - La procédure PROC NPAR1WAY est une procédure qui teste si 2 ou > 2 médianes 

  sont significativement différentes 

 - Intérêts de tester des médianes plutôt que des moyennes 

   Lorsque la distribution de la variable quantitative n’est pas normale 

   Lorsque les effectifs sont trop petits, on peut préférer le test des médianes 

 - La procédure fournit un grand nombre de tests, tous non paramétriques (en plus  

  d’une analyse de variance fournie) 

 - Les principaux tests non paramétriques que l’on rencontre dans la littérature :  

   test de Wilcoxon pour la comparaison de 2 médianes 

   test de Kruskal-Wallis pour la comparaison de > 2 médianes 

PROC NPAR1WAY 
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▪ Conditions d’application des tests de Wilcoxon et Kruskal-Wallis 

 Les effectifs à comparer doivent être ≥ 10 

▪ Syntaxe 

 proc npar1way data = [bibliothèque.]nom_table ; 

 class var_binaire ; 

 var var_quantitative ; 

 run ; 

 Problème de la procédure : elle ne fournit pas les médianes que l’on teste 

  Il faut au préalable avoir exécuté une PROC MEANS (ou PROC UNIVARIATE)  

   pour afficher les médianes qui vont être comparées et testées 

PROC NPAR1WAY 
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▪ Illustration avec la comparaison de 2 médianes 

PROC NPAR1WAY 

Sortie n°1 

Les 2 médianes [IQR] à comparer sont : 

- 70,0 kg [63,1 ; 76,6] pour les non fumeurs 

- 68,1 kg [62,9 ; 73,7] pour les fumeurs 
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▪ Illustration avec la comparaison de 2 médianes 

PROC NPAR1WAY 

Sortie n°2 

Le résultat du test donne p = 0,13 

Les deux médianes ne sont pas 

significativement différentes 

Le test de Kruskal-Wallis donne 

des résultats quasiment identiques 

à ceux de Wilcoxon 
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▪ Illustration avec la comparaison de > 2 médianes 

PROC NPAR1WAY 

Sortie n°1 

Les 4 médianes à comparer 
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▪ Illustration avec la comparaison de > 2 médianes 

PROC NPAR1WAY 

Sortie n°2 

Le résultat du test donne p = 0,24 

Les 4 médianes ne sont pas 

significativement différentes 

PROC NPARWAY ne donne pas le test de Wilcoxon 

lorsqu’il y a plus de 2 médianes à comparer… 


