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Ce que l’on a pu m’entendre dire

“Il faudrait que je prépare une présentation pour le Global forum l’an prochain”

19 avril 2007 (dernier jour du SAS Global Forum 2007)

“Il faut vraiment que je prépare une présentation pour le Global forum l’an prochain”

19 mars 2008 (dernier jour du SAS Global Forum 2008)

“Je devrais présenter à un SAS Global Forum”

25 mars 2009 (dernier jour du SAS Global Forum 2009)

. . .
“Pourquoi ai-je attendu aussi longtemps pour présenter au SAS Global Forum!”

19 avril 2016 (jour de ma première présentation)



Pourquoi présenter

 Permet de prendre part à un événement international

 Opportunité de présenter à des personnes intéressés à 

votre sujet

 Fait de vous une personne reconnue dans le milieu et 

même possiblement à l’international

 Frais de conférence gratuits pour vous si vous êtes 

présentateur invité

 Belle note à ajouter à son CV



Quoi présenter

 Administration SAS

 « Success stories »

 Sujets en lien avec SAS et Excel (ex: ODS tagset Excel)

 Bonnes pratiques

 Interaction de SAS avec d’autres outils/systèmes

 Trucs et astuces SAS / Macros



Étapes clés
1) Trouver une idée

2) Profiter de l’été

3) Rédiger un “abstract” (±200 mots) et soumettre la suggestion de sujet

Approbation ou refus de la présentation

4) Rédiger l’article selon gabarit

5) Soumettre la version finale de l’article puis préparer la presentation ppt

6) Soumettre la version finale de la presentation puis presenter!



Conseils
 Réfléchir longtemps d’avance à votre sujet facilite la 

rédaction

 Utilisez un plan (une table des matières) pour la 
rédaction

 Utilisez des exemples concrets et des supports visuels

 Demandez à des amis/collègues de réviser vos 
documents avant de les soumettre.

 Présentez à des groupes locaux (comme le Monsug ou 
le club SAS de Québec) pour acquérir de l’expérience.
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