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1.  Introduction générale 

1.1. Ouverture de SAS 
 
3 fenêtres sont visibles à l’ouverture (cf figure 1 avec couleurs):  
 
 - à gauche : fenêtre à 2 onglets : « explorer » et « results » :  
  - explorer : affichage des librairies (ou répertoires) 
  - results : affichage de l’arborescence des résultats 
 
 - en haut à droite : 2 fenêtres peuvent s’ouvrir alternativement : 
  - log : affichage du rapport d’exécution du programme : détails des opérations réalisées, 
succès ou échec du programme, erreurs de script… 
  - output : affichage des résultats : tableaux,… 
 
 - en bas à droite : « editor » : fenêtre d’écriture du programme 
 
 
 

 
Figure 1 
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1.2. Notions de base :  
 
- extensions de fichiers : 
 - « .sas » = programme SAS 
 - « .sas7bdat » = base de données SAS 
- les mots sont séparés par un espace 
- toutes les instructions s’achèvent par un point-virgule (;) 
- on utilise indifféremment des majuscules ou des minuscules 
- on peut insérer des commentaires qui s’affichent alors en vert clair en mettant les signes /* bla bla */ qui 
équivalent à des parenthèses 
- l’instruction « run ; » termine chaque ligne de programme devant être exécutée. 
- pour exécuter une ligne : sélectionner la ligne et appuyer soit sur l’icône du bonhomme courant (cf 
capture d’écran 2), soit sur F3. 
- les lignes de programme sont encadrées dans la suite du document 
 
Il y a deux étapes dans la programmation :  
- une étape de gestion de tables (data) qui permet de constituer des données et de créer des variables 
- une étape d’analyse 

1.3. Création de librairie (ou répertoire) 
Une librairie est un raccourci vers un répertoire. 
Work est une librairie par défaut de SAS. 
 
Libname nomdelalibrairie "chemin d’accès"; 
 
Ex :  
 
libname espe "C:\bases" ;  
 
 
→ on crée une librairie (ou répertoire) SAS appelée « espe » qui comprend l’ensemble des bases de 
données contenues dans le répertoire « C:\bases » de l’ordinateur. Cette librairie apparaît sous forme 
d’icône dans la fenêtre de gauche. 
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Figure 2 
 

2. Etape Data 
 
L’étape Data permet la création et la modification de table (ou base de données) 
 

2.1. Création d’une nouvelle table (ou base de donn ées) à partir 
 d’une table existante 

 
data  nomdelalibrairie.nomdelanouvelletable;set nomdelalibrairie.nomdelatabled’extraction; 
 
 
Ex :  
 
data  espe.onco;set espe.frum; 
 
 
→ data : permet de créer et d’ouvrir des tables. 



 5 

→ on crée une nouvelle table « onco » à l’intérieur de la librairie « espe ». Les deux noms sont séparés 
par un point. L’instruction « set » (veut dire va chercher à partir de …) précise que cette table « onco » 
sera fabriquée à partir de la table « frum », également contenue dans la librairie « espe ».  
La table « onco » ainsi créée est pour l’instant identique à la table frum. 
 
Pour accéder à la table « onco » : double-clic sur l’icône « espe », puis double-clic sur l’icône « onco » 
afin d’afficher la table «onco » dans la fenêtre de droite. (cf figure 3) 
 

 
Figure 3 
 
NB :  
- Il est nécessaire de fermer la fenêtre d’affichage de la table afin de pouvoir poursuivre la programmation. 
- Si l’on avait écrit : data onco;set espe.frum; : la table « onco » aurait été enregistrée temporairement 
dans la librairie « Work », par défaut. 
- Pour l’écriture de l’étape data il ne doit apparaître qu’un seul « run », à la fin de l’étape (sinon bug). 
 
 

2.2. Sélectionner une valeur d’une variable  
 
if nomdelavariable="valeur"; run ; 
 
Ex :  
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if code_unite_med="2768”; run ; 
 
→ on sélectionne la valeur 2768 de la variable “code_unite_med”, correspondant à l’UM du service 
souhaité.  
La valeur 2768 étant ici une variable au format texte (= alphanumérique), elle doit être incluse entre 
guillemets (ou quotes). 
 

2.3. Créer une nouvelle variable 
 
Lorsque l’on crée de nouvelles variables, il est mieux de limiter le nom de la nouvelle variable à 8 
caractères et de proscrire les chiffres en début de nom. 
 
Nomdelanouvellevariable=fonction(nomdelavariabled’extraction,argumentsdelafonction ) ; run ; 
 
Ex : 
 
cmd=substr(ghm_rum,1,2); 
jour=weekday(date_debut_rum); 
run ; 
 
→ on crée deux variables “cmd” et « jour » 
 

• La variable « cmd » est définie par les deux premiers caractères du GHM. Pour cela, on applique 
la fonction substring : sélection de caractères d’une variable. 

 
Ici : nouvelle variable = substr(nom de la variable, numéro du premier caractère que l’on souhaite 
« attraper », nombre de caractères à garder) 
 

• La variable « jour » correspond au jour de la semaine extrait de la variable « date_debut_rum » 
(format date), affiché sous forme numérique (attention : 1=dimanche). 

 
Ici : nouvelle variable = weekday(nom de la variable au format date) 
 
Si l’on affiche maintenant la table, les deux variables créées ont été ajoutées en colonne en bout de 
tableau. 
 
Cf figure 4 
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Figure 4 
 
Il existe ainsi de nombreuses fonctions afin de créer de nouvelles variables (âge, addition de variables, 
année ou mois d’une date, valeur absolue, partie entière…). Il existe une aide dans SAS permettant de 
lister et d’expliquer ces fonctions (voir paragraphe aide) 
 

3. Etape proc 
 
L’analyse se fait via l’instruction “ proc ” = procedure 
 

3.1. Proc freq  
 
La première procédure utilisée est proc  freq , pour l’obtention de données descriptives et l’affichage sous 
forme de tableaux dans SAS. 
 
Il est possible de spécifier la table sur laquelle on travaille :  
 
proc  freq data=nomdelatable ; 
 
Ex : 
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proc  freq data=espe.onco ; 
 
En l’absence de précision, proc  s’applique sur la dernière instruction data  lancée. 
 

3.1.1. commande tables    
 
La commande tables permet l’affichage des données sous forme de tableaux dans la fenêtre « output » : 
 
proc  freq ;tables variable;run ; 
 
Ex :  
 
proc  freq ;tables cmd;run;  
 
→ on obtient un tableau descriptif de la variable cmd. 
 

 
Figure 5 
 
 
On peut également obtenir des tableaux croisés de 2 variables (cf figure 6) : 
 
proc  freq ;tables variable1*variable2;run; 
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Cette procédure affiche des tableaux avec la variable 1 en ligne et la variable 2 en colonne. 
 
Ex :  
proc  freq ;tables cmd*an;run ; 
 
 

 
Figure 6 
 
Le tableau croisé affiché contient le nombre de valeurs et les pourcentages globaux, en lignes et en 
colonnes. Cette présentation étant lourde et peu lisible, on peut spécifier à SAS de n’afficher que les 
pourcentages en ligne par exemple :  
 
proc  freq ; tables cmd/nopercent nocol;run ; 
 
Le signe “/” permet d’introduire des options. Par exemple : 
 - « nopercent » : précise qu’il ne faut pas afficher les pourcentages globaux 
 - « nocol » : ne pas afficher les pourcentages en colonnes 
 - « norow » : ne pas afficher les pourcentages en lignes. 
 
 

3.1.2. Commande format   
 
La commande format permet d’appliquer un format à une variable. 
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proc  freq ; tables nomdelavariable; format nomdelavariable nomduformat;run ; 
 
 
Le format appliqué peut être : 
 - soit prédéfini (cf ci-dessous) 
 - soit créé via une procédure proc format  : cf paragraphe 3.2. 
 
 
Pour appliquer un format :  
 
format nomdevariable nomdeformat. ; 
 
Ex : 
  
proc  freq ; tables age; format age commax4.1;run ; 
proc  freq ; tables jour;format jour weekday.;run ; 
 
→ La commande “format” indique ici à SAS d’appliquer : 
 - à la variable « age » le format prédéfini « commax4.1 » : affiche les nombres au format 3 chiffres 
dont un après la virgule ; (4 = tous les caractères y compris espaces et points) 
 - à la variable « jour » le format prédéfini « weekday. » (permet de mettre le nom du jour de la 
semaine plutôt qu’un numéro de jour) 
  
 
 

3.2. Proc format 
 
La procédure proc  format permet de créer un nouveau format. 
 
proc  format ; value nomdunouveauformat  argumentsduformat ;run ; 
 
Ex :  
 
proc  format ; value joursem 1="dimanche" 2="lundi" 3="mardi" 4="mercredi" 5="jeudi" 6="vendredi" 
7="samedi";run ; 
 

• on crée un nouveau format appelé « joursem », pour lequel la valeur 1 sera égale à dimanche, la 
valeur 2 à lundi, etc. 

 
• On applique ensuite ce format à la variable « jour », de la manière indiquée en 3.2.1 :  

 proc  freq ; tables jour;format jour joursem.;run ; 
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Figure 7 

 

3.3. Proc sort 
 
La procédure proc  sort permet de trier les données . 
 
 
proc  sort ; by nomdelavariable;run ;  
 
 
Ex :  
 
proc  sort ; by date_fin_rum;run ;  
 
→ cette commande trie la variable “date_fin_rum” par date croissante (et non par fréquence d’apparition 
d’une date). 
 
Le tri par fréquence s’effectue via l’option « order= » (cf paragraphe suivant) 
 

3.4. Option order = : tri par fréquence 
 
proc  freq  order=freq; tables nomdelavariable;run ; 
 
proc  freq  order=freq; tables ghm_rum;run ;  
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→ attention : cette commande ne trie pas la variable, elle ne fait que modifier l’apparence des données et 
affiche la variable “ghm_rum” par fréquence décroissante (cf figure 8). 
 

 
Figure 8 
 

3.5. Proc print 
 
 La procédure proc print  va permettre  de lister des séjours selon certains critères, sans  
créer de nouvelle table ..  
 
On souhaite par exemple lister les séjours pour lesquels la date de sortie est comprise entre le 15 et le 31 
janvier.  
Il y a 2 techniques possibles : lancer une procédure proc print ou créer une nouvelle table. 
 

 
proc print data=nomdelatable; where limites de la condition;run ; 
 
On peut ajouter avant la commande run  la liste des variables que l’on souhaite conserver : 
 
var var1 var2 …varN;  
 
Ex :  
 
proc  print  noobs data=espe.onco;where "15JAN2009"d <date_fin_rum<="31JAN2009"d ; var no_sejour 
date_debut_rum date_fin_rum duree_rum age;run ;  
 
On a donc ici listé les séjours à partir de la table espe.onco lorsque la date de fin de RUM est comprise 
entre le 15 janvier (non inclus) et le 31 janvier (inclus). Puis on indique les variables que l’on souhaite 
lister (ici le n° de séjour, les dates de début et de fin de RUM et l’âge du patient). 
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On peut également tout simplement créer une nouvelle table avec les critères de dates de sortie que l’on 
souhaite. 
 
data  espe.janvier; set espe.onco; if "15JAN2009"d <date_fin_rum<="31JAN2009"d ;keep no_sejour 
date_debut_rum date_fin_rum duree_rum age;run ;  
 
 

3.6. Proc export 
 
La procédure proc export  va permettre l’export de tables dans un format différent de SAS, ici Excel 
(préciser la version d’Excel, ici Excel 4). 
 
Ex :  
 
proc  export  data=espe.janvier dbms=excel4 outfile="C:\bases\janvier.xls" replace; run ; 
 
Ici on souhaite exporter notre nouvelle table des sorties entre le 15 et le 31 janvier. On vient de créer la 
table que l’on a nommé janvier et qui se trouve dans le répertoire espe. On indique le format de fichier 
que l’on souhaite générer par la commande dbms (ici excel) et l’endroit et le nom du nouveau fichier créé 
par la commande outfile. 
On peut inclure une commande « replace » qui permettra d’écraser le fichier ancien à chaque fois que j’on 
fera retourner le programme avec des modifications (bien car permet d’avoir toujours la dernière version 
mais à manipuler avec précaution pour éviter les erreurs) 
 
 
 

3.7. Proc means 
 
La procédure proc means  permet de faire une description de la distribution d’une variable 
 
Attention : si l’on introduit une commande « by », il faut au préalable effectuer un tri de la variable que l’on 
souhaite analyser. En cas d’oubli, la procédure  proc  means s’effectuera selon l’ordre initial de 
classement de la variable, et donnera donc des résultats aberrants. 
 
proc  freq ; tables duree_rum;run ; 
proc  sort  data=test; by an; run ; 
proc  means  sum mean median min max q1 q3 std; var duree_rum; by an; run ; 
 

• On a ici commencé par une description de la variable qui nous intéressait (proc  freq ; tables 
duree_rum;run ;) 

 
• On a ensuite trié la variable par année (2008 ou 2009) : indispensable ! (cf ci-dessus) 

  
• Ensuite la procédure « proc  means  sum mean median min max q1 q3 std; var duree_rum; by an; 

run ; » permet de décrire la somme (nombre total de journées), moyenne, médiane, minimum, 
maximum, percentiles de la variable duree_rum pour chacune des années.  
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Remarque : 
Pour le 25e percentile on peut écrire au choix q1 ou p25  et pour le 75e percentile q3 ou p75.  
 

 
Figure 9 
 

3.8. Tests statistiques : test du Chi 2  
 
proc  freq ; tables var1*var2/ chisq;run ; 
 
Ex :  
 
 
data  test; set espe.onco;run ; 
proc  freq ; tables pecum;run ; 
 
data  espe.onco2; set test;pecum2=1;if pecum in ("<24h","sean") then pecum2=0;run ; 
proc  freq ; tables pecum2; run ; 
 
proc  freq ; tables an*pecum2/nopercent nocol chisq;run ; 
 

• On travaille sur la table test temporaire qui est par défaut située dans la librairie « work ». 
 
• On veut analyser la variable pecum. On commence (facultatif) par décrire la variable que l’on va 

analyser : «  proc  freq ; tables pecum;run ; » (voir paragraphe « sorties de tableaux »). 
 

• Pour pouvoir faire un test du chi 2 on va transformer cette variable « pecum » en une variable 
binaire « pecum2 » (cf paragraphe de création de variables) : 
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 → « data  espe.onco2; set test;pecum2=1;if pecum in ("<24h","sean") then pecum2=0;run ; » : Ici 
 si la durée de séjour est une séance ou une durée de moins de 24 heures on le classe 0, sinon 1. 

 
• On va ensuite faire un proc freq  de cette nouvelle variable puis un tableau de « pecum2 » selon 

l’année.  
 On introduit comme options pour le tableau :  
 - pas de pourcentage global 
 - ni de pourcentage en colonne  
 - la commande  chisq qui va dire à SAS de réaliser  un test du Chi 2 (cf figure 10) 
 

 
Figure 10 
 

3.9. Sortie des résultats en format Word 
 
Pour exporter dans word, on exécute une commande ods. 
On commence par ods rtf file="chemin\nom.doc";   
Pour mettre un titre on met (avant le run) title "bla bla"; 
Mais SAS mettra ensuite ce titre partout dans la suite du document donc le mieux est d’inscrire tout de 
suite une commande title vide : title;run ; 
Tous les résultats des commandes d’analyse faite après le ods rtf file rentreront dans le document word, 
et ce jusqu’à ce qu’on le close avec la procédure  ods rtf close; 
 
Ex :  
 
ods rtf file="C:\bases\statonco.doc";  
proc  freq  order=freq; tables ghm_rum; format ghm_rum $fghm.;title "ghm par fréquence décroissante"; 
run ; 
title;run ;  
ods rtf close; 
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Donc 2 commandes : ods rtf file et ods rtf close. Tout ce qui est compris entre ces deux commandes sera 
dans le fichier word créé. 
 
 

4. Aide (fonctions) 
 
Dans SAS 9.2 (cf figure 11) : 
Sommaire → SAS products → Bases SAS → SAS 9.2 languages reference dictionnary → dictionnary of 
language element → functions and call routines  
 

 
Figure 11 
 
Dans SAS 8.2 (cf figure 12) : 
Help → SAS system Help → Help on SAS software products → Base SAS Software → using base SAS 
Software → working with the SAS language → SAS Functions 
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Figure 12 

 

5. Remarques  
 
Le programme « autoexec.sas », placé dans le même dossier que le fichier « sas.exe », permet 
d’exécuter automatiquement un programme à l’ouverture de SAS. 
 


