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Avertissement

Cette présentation comporte 
des diapositives dont le contenu 
pourrait vous sembler évident.
Elles pourraient ne pas convenir 

à un certain public.

Nous préférons vous en avertir!
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Plan de présentation

Qu'est-ce qu'un code de qualité

Stratégies pour les _null_ ;
 Respecter des normes de programmation
 S'assurer de la clarté du code
 Définir une nomenclature 
 Structurer le code
 Garder le log SAS libre de tout message douteux

Dette technique
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Plan de présentation

Qu'est-ce qu'un code de qualité

Stratégies bonnes pour le stress
 Rédiger du code difficile à lire
 Insérer du code obscur ici et là
 Nomenclature?
 Coder au son
 Produire un nb_max(sum(WARNING + bad(NOTE)))

Dette Technique
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Qu'est-ce qu'un code de qualité

 Unité d'affaires
 Résultats fiables
 Évolution à coût/temps raisonnables

 Développement
 Absence d'erreur
 Spécifications respectées
 Facilité à comprendre

 Support
 Identifier un problème
 Trouver une solution rapidement
 Peut relancer facilement des programmes
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Stratégies pour les _null_;

Respecter des normes 
de programmation
 Indentation
 Alignement
 minuscules - MAJUSCULES - MéLaNgE
 Objectif: Rendre le code facile à lire
 Gros bon sens.

 S'assurer de la clarté du code
 Utiliser une nomenclature 
 Structurer le code
 Garder le log SAS libre de tout message douteux
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Stratégies pour les _null_;

 Respectez des normes de programmation
 Définissez les règles en équipe

Astuces pour écrire du code SAS de qualité

/***************************************
Nos règles de programmation
1. Les tabulations '09'x sont interdites.
2. Utiliser les minuscules.
3. Indenter logiquement de 2 ou 3 caractères.
4. Aligner les "do;" avec les "end;".
5. Aligner autant que possible les "=".
6. Aérer le code.
7. Mettre votre nom et numéro de téléphone.

On pourra vous appelez s'il y a un problème.
***************************************/



Stratégies pour les _null_;

 Respectez des normes de programmation
 Documentez des exemples en SAS.
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%macro regle_data_step(flag) ;

%if &flag=0 %then
%return ;

data ttt ;
do i = 1 to 10 ;

j = ranuni(0) ;
k = int(j*10) ;
output ;

end;
run;

proc sort data=ttt ;
by i ;

run;
%mend;
%regle_data_step(1) ;

%macro regle_proc_step;

proc sort data=ttt 
out =ttt2 ;

by k ;
where k = 1 ;

run;

%mend;
%regle_proc_step;



Stratégies pour les _null_;

 Respectez des normes de programmation
 C'est une affaire d'équipe et de culture
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%macro regle_proc_sql;

proc sql ;
create table ttt3 as
select t1.i as a

, t1.j as b
, t2.i as x
, t2.j as y

from   ttt  as t1
, ttt2 as t2

where t1.i = t2.i
and t2.k = t2.k ;

quit;

%mend;
%regle_proc_sql;

 Faites des revues 
de codes 
informelles

 Construisez une 
culture d'équipe

 It's not about YOU!



Stratégies pour les _null_;

 Respectez des normes de programmation
 Exemple: 3 manières de coder if-then-else
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%macro regle_align_if_then_else(regle);

%regle_align_if_then_else_&regle ;

%mend;

%regle_align_if_then_else(boff) ;
%regle_align_if_then_else(bonne) ;
%regle_align_if_then_else(thebest) ;



Stratégies pour les _null_;

 Respectez des normes de programmation
 S'assurer que les règles sont connues de tous
 On voit souvent …
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%MACRO REGLE_ALIGN_IF_THEN_ELSE_BOFF;

DATA _NULL_ ;
SET _LAST_ ;
IF TRF_IND='Y' AND IMP_IND='N' THEN DO;
IF DES_CD='X' THEN PRIORITY=1;
ELSE IF DES_CD='A' AND CHG_VAL>=10 THEN PRIORITY=2;
ELSE IF DES_CD = 'B' AND CHG_VAL>= 10 THEN PRIORITY=3;
ELSE IF DES_CD IN ('C','D') AND CHG_VAL >=20 THEN PRIORITY=4;
ELSE IF DES_CD IN ('E','C') AND CHG_VAL >= 20 THEN

PRIORITY=5;
ELSE ABORT ABEND 9999  ;
END;

RUN;

%MEND;



Stratégies pour les _null_;

 Respectez des normes de programmation
 S'assurer que les règles sont connues de tous
 … avec peu d'effort on obtient …
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%macro regle_align_if_then_else_bonne;

data _null_ ;
set _last_ ;
if trf_ind = 'Y' and imp_ind = 'N' then
do;

if des_cd = 'X'                           then priority = 1;
else if des_cd = 'A'        and chg_val >= 10  then priority = 2;
else if des_cd = 'B'        and chg_val >= 10  then priority = 3;
else if des_cd in ('C','D') and chg_val >= 20  then priority = 4;
else if des_cd in ('E','C') and chg_val >= 20  then priority = 5;
else   abort abend 9999  ; /* cas impossible ... */

end;
run;

%mend;



Stratégies pour les _null_;

 Respectez des normes de programmation
 S'assurer que les règles sont connues de tous
 … ou …. on utilise une instruction select 
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%macro regle_align_if_then_else_thebest;

data _null_ ;
set _last_ ;
if trf_ind = 'Y' and imp_ind = 'N' then

select ;
when(des_cd = 'X')                          priority  = 1;
when(des_cd = 'A' and chg_val >= 10)        priority  = 2;
when(des_cd = 'B' and chg_val >= 10)        priority  = 3;
when(des_cd in ('C','D') and chg_val >= 20) priority  = 4;
when(des_cd in ('E','C') and chg_val >= 20) priority  = 5;
otherwise abort abend 9999  ;  /* cas impossible */ 

end;
run;

%mend;



Stratégies pour les _null_;

 Respectez des normes de programmation
 Documenter les règles …
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 Pas besoin d'écrire un roman!

 Une page recto-verso (2 à la limite)

 Cultiver l'importance des règles

 It's not about ME!



 Suivre des normes de programmation usuelles

S'assurer de la clarté du 
code.
 Éviter les instructions à 5 fonctions 

concaténant 5 variables qui se terminent à 
la colonne 223.

 Utiliser une nomenclature 
 Structurer le code
 Garder le log SAS libre de tout message douteux
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Stratégies pour les _null_;

fonction_kilometrique = input(substr(left(reverse(var_pas_d_allure || bidule || put(date_debut_holiday,best.))),5,max(countw(



 Suivre des normes de programmation usuelles

S'assurer de la clarté du 
code.
 SQL : Éviter les tours de passe-passe où les 

variables select <> variables group by

 SQL : Éviter des jointures complexes à 9 
tables, 3 sub-selects et 40 règles d'affaires

 Utiliser une nomenclature 
 Structurer le code
 Garder le log SAS libre de tout message douteux
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data info_ville ;
length region $10 ville $10 ;
input region ville ;
datalines ;

Québec  Sherbrooke
Québec  Montréal
Québec  Québec
Québec  Laval
Ontario Ottawa
Ontario Toronto
Ontario Cornwall
;
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Stratégies pour les _null_;

proc sql ;
create table info_ville_n as
select region

, ville
, count(0) as n

from info_ville
group by region ;

quit;
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Stratégies pour les _null_;
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Stratégies pour les _null_;

55   proc sql ;
56     create table info_ville_n as
57     select region
58          , ville
59          , count(0) as n
60     from info_ville
61     group by region ;
NOTE: The query requires remerging summary statistics back 
with the original data.
NOTE: Table WORK.INFO_VILLE_N created, with 7 rows and 3 
columns.

62   quit;
NOTE: PROCEDURE SQL used (Total process time):

real time           0.01 seconds
cpu time            0.00 seconds



 Suivre des normes de programmation usuelles
 S'assurer de la clarté du code

Utiliser une 
nomenclature claire
 Les programmes
 Les tables
 Les variables
 Informations d'affaire
 Lexique d'acronyme

 Structurer le code
 Garder le log SAS libre de messages douteux
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Stratégies pour les _null_;



ABCDEFG.SAS
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Stratégies pour les _null_;
proc sql;

create table police as

select pol.policy                            as no_policy

, pol.insurer                          as no_assureur

, pol.dt_transaction               as date_debut_holiday

, pol.dt_eff_policy                 as dt_effective_police

from bd.table_pol   pol

where pol. policy in ('a1235', 'b1235')

quit;

proc sql;

create table exem_10xtr_pol_auto as

select pol.policy as no_police

, pol.insurer as no_assureur

, pol.dt_transaction as dt_transaction

, pol.dt_eff_policy as dt_effective_police

from bd.table_pol pol

where pol.policy in ('a1235', 'b1235')

quit;

exemple_10xtr_pol_auto.sas



 Suivre des normes de programmation usuelles
 S'assurer de la clarté du code
 Utiliser une nomenclature

Structurer le code
 10-IMP Importation
 20-TRF Transformation
 30-MRG Jointure
 40-CALC Calculs
 95-XPT Exportation

 Garder le log SAS libre de tout message douteux 
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Stratégies pour les _null_;



 Suivre des normes de programmation usuelles
 S'assurer de la clarté du code
 Utiliser une nomenclature

Structurer le code
 Toujours le même "pattern"

 Éviter de coder au son
 Garder le log SAS libre de tout message douteux 
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Stratégies pour les _null_;

10

IMP

20

TRF

30

MRG

40

CALC

E T  L

95

XPT



%macro main;

%include (10imp);

%include (20trf);

%include (30cvg);

%include (40stt);

%mend;

Main

%macro 10imp;

%let etp = 10imp;

%include (&etp._prod1);

%include (&etp._prod2);

%mend;

10 - Importation

%macro 20trf;

%let etp = 20trf;

%include (&etp._prod1);

%include (&etp._prod2);

%mend;

20 - Transformation

%macro 30cvg;

%let etp = 30cvg;

%include (&etp._prod);

%mend;

30 - Convergence

%macro 40stt;

%let etp = 40stt;

%include (&etp._prod);

%mend;

40 - Statistiques

%macro 10imp_prod1;

// Code.

%mend;

%macro 10imp_prod2;

// Code.

%mend;

%macro 20trf_prod1;

// Code.

%mend;

%macro 20trf_prod2;

// Code.

%mend;

%macro 30cvg_prod;

// Code.

%mend;

%macro 40stt_prod;

// Code.

%mend;

// Variables

// globales.

// Librairies.

// Analyse des

// paramètres.

%include (main);

Autoexec

FRAMEWORK

FRAMEWORK

F
R

A
M

E
W

O
R

K
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 Suivre des normes de programmation usuelles
 S'assurer de la clarté du code
 Utiliser une nomenclature 
 Structurer le code

Garder le log SAS libre 
de messages douteux
 ERROR:
 WARNING:
 NOTE: indésirable
 Peut représenter un problème
 On fini par ne plus les voir
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Stratégies pour les _null_;



 Suivre des normes de programmation usuelles
 S'assurer de la clarté du code
 Utiliser une nomenclature 
 Structurer le code

 Garder le log SAS libre de messages 
douteux
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Stratégies pour les _null_;

data a (keep=a);
length a b $1 ;
a = 1 / '0' * .;
drop a ;

run;
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Stratégies pour les _null_;
NOTE: Numeric values have been converted to character values at the places given 

by:
(Line):(Column).
1002:15

NOTE: Variable b is uninitialized.

WARNING: The variable a in the DROP, KEEP, or RENAME list has never been 
referenced.

NOTE: Division by zero detected at line 1002 column 9.
a=. b=  _ERROR_=1 _N_=1

NOTE: Missing values were generated as a result of performing an operation on 
missing values.
Each place is given by: (Number of times) at (Line):(Column).
1 at 1002:15

NOTE: Mathematical operations could not be performed at the following places. The 
results of the operations have been set to missing values.
Each place is given by: (Number of times) at (Line):(Column).
1 at 1002:9

NOTE: The data set WORK.A has 1 observations and 1 variables.
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Stratégies pour les _null_;
171  data data ;
172    array array if then else do over end ne le;
173    retain ranuni 1;
174    do over array ;
175       array = ranuni(ranuni) ;
176    end;
177    if if ne ne then
178      then = else;
179    else
180     do;
181       if do le le then
182          end = over ;
183     end;
184  run;

NOTE: The data set WORK.DATA has 1 observations and 9 
variables.
NOTE: DATA statement used:

real time           0.00 seconds
cpu time            0.00 seconds
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Stratégies pour les _null_;
Options self_estime=YES ;

NOTE: Good job. You left no warnings.
NOTE: Your programming technique is great!
NOTE: You are the best!
NOTE: DATA statement used:

real time           0.00 seconds
cpu time            0.00 seconds



Dette Technique

 Absence de respect des 
bonnes pratiques

 Conséquences
 Problèmes croissants
 Difficulté à faire évoluer
 Coût de plus en plus élevé

 Quoi faire
 Nouvelles applications
 Applications existantes
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