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INTERNATIONALISATION DES PROGRAMMES SAS – PARTIE 2 

 
 
Vous avez des utilisateurs SAS partout dans le monde ? 
Vous souhaitez offrir à chacun la meilleure expérience 
possible avec vos applications ? Il vous faut donc faire 
en sorte que votre application s’adapte aux habitudes de 

chacun d’entre eux. 
 
Dans la première partie, nous avons vu comment 
« Internationaliser » les programmes SAS. 

 
Dans cette seconde partie, nous allons voir comment « Localiser » un programme, pour qu’il soit 
utilisé facilement par des utilisateurs de différents pays, ou parlant différentes langues. 
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1. INTRODUCTION : LOCALISATION 

La traduction de l’interface ainsi que des messages d’une application est un élément clé pour son 
adoption par les utilisateurs. Nous pourrions imaginer développer une version de notre programme 

SAS pour chaque langue, mais les problèmes d’évolution et de maintenance deviendraient vite 
ingérables. 
 
La solution est de séparer la logique applicative (qui est commune) des  éléments textuels (qui sont 
propres à chaque langue). Dans cette section, nous allons voir quelles sont les techniques disponibles 

avec le Système SAS pour externaliser et réutiliser les chaînes de caractères traduites pour chaque 
localisation du programme. 
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2. L’EXTERNALISATION DES CHAÎNES DE CARACTÈRES 

2.1. Etape 1 – Isoler les chaînes de caractère à traduire 

Voici quelques exemples de chaînes de caractères codées « en dur » dans du code SAS : 
 

TITLE "User is : &user – The date is : &today"; 

FOOTNOTE "Report generated on &SYSDATE"; 

%PUT The file "&aFile" does not exist.; 

proc format; value answer 1="Yes" 2="No"; run; 

 
Nous allons répertorier toutes les chaînes de caractères à traduire en leur associant une clé unique 
qui permettra de les référencer par la suite dans le code SAS. Pour cela, nous créons un fichier texte 
avec l’extension .smd : 
 

 
 

2.1.1. Spécification du fichier .smd 

Il y aura un fichier .smd pour chacune des langues pour lesquelles vous voulez fournir une traduction. 
La convention de nommage de ces fichiers est de la forme suivante : 
 

app.smd Fichier de base, anglais 

app_fr.smd Traductions française 

app_es_MX.smd Traduction espagnole (Mexique) 

 
    
      
 
Ces fichiers doivent utiliser un encodage neutre, l’ASCII-7bits. Les caractères qui ne pourraient pas 
être représentés dans cet encodage seront remplacés par leur représentation Unicode sous la forme 

/uxxxx. Par exemple, le caractère « ö » sera représenté par la séquence /uC3B6. 
 

Le macro programme SAS ci-dessous peut être utilisé pour générer un tel fichier facilement : 
 

%MACRO SMD2ASCII(INF=,OUTF=,LRECL=,INENCODING=); 

DATA _NULL_; 

 attrib tmp length=$ &LRECL; 

 INFILE "&INF" lrecl=&LRECL; 

 INPUT; 

 FILE "&OUTF" lrecl=&LRECL; 

 tmp = kpropdata(_INFILE_,"UESC", "&INENCODING","ASCII"); 

 put tmp; 

RUN; 

%MEND SMD2ASCII; 

 

%SMD2ASCII( INF=U:\tmp\app_fr_wlt1.smd, 

  OUTF=U:\smd\ascii\app_fr.smd, 

  INENCODING=wlatin1, 

  LRECL=300 ); 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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Substitution de variables 
Les éléments dynamiques des chaînes de caractères sont indiqués par le code « %s ». Il peut y avoir 
jusqu’à 7 substitutions par message. 
 
Dans le code SAS, la fonction SASMSG() réalisera ces substitutions par les chaînes de caractères 
passées en argument. 
 

Par défaut, ces substitutions se font dans l’ordre (le premier %s est remplacé par le premier 
argument, etc…). Dans les cas où cet ordre changerait d’une langue à l’autre, on peut préciser 
l’emplacement de chaque texte à substituer, en ajoutant un argument numérique (%#1s, %#2s, …) 
 

2.2. Etape 2 – Créer une table SAS des chaînes traduites 

A présent, nous allons rassembler l’ensemble des messages traduits dans une table SAS. C’est cette 

table qui sera utilisée lors de l’exécution des programmes SAS. 
 
Celle-ci doit répondre à certaines caractéristiques : 

Liste alphabétique des variables et des attributs 

# Variable Type Long. 

1 locale Texte 5 

2 key Texte 60 

3 lineno Num. 3 

4 text Texte 1200 

 
Un index composite sur les variables locale et key doit être créé : 

Liste alphabétique des 

index et des attributs 

# Index Nb de valeurs uniques Variables 

1 indx 10 locale key 

 
La table doit être triée sur les variables locale, key, et lineno (ordre décroissant pour cette dernière) : 

Informations sur le tri 

Trié par locale key DESCENDING lineno 

Validé OUI 

Jeu de caractères ANSI 

Option de tri NODUPKEY 

 
Cette table peut être générée grâce au macro programme %SMD2DS (disponible dans la bibliothèque 
de macros standards AUTOCALL) : 
 

%SMD2DS(DIR= U:\smd\ascii, BASENAME=app, LOCALE=fr) ; 

 
Voici ce que donne notre exemple : 
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2.3. Etape 3 – Intégration dans les programmes SAS 

2.3.1. Fonction SASMSG 

Nous utiliserons la fonction SASMSG pour afficher dans nos programmes SAS les messages issus de 
la table créée ci-dessus. Voici la syntaxe – en langage macro, et dans une étape DATA : 

 
%SYSFUNC(SASMSG(BASENAME, KEY, <<QUOTE|Q|DQUOTE|D|NOQUOTE|N> <, subst1, 

subst2, ...>>)  

 
SASMSG("BASENAME", "KEY", <<"QUOTE"|"Q"|"DQUOTE"|"D"|"NOQUOTE"|"N"> <, 

"subst1", "subst2", ...>>) 

 

- BASENAME est le nom de la table des messages (créée par la macro %SMD2DS) 
- KEY est la clé de la chaîne de caractères (à récupérer dans cette table) 
- QUOTE/DQUOTE/NOQUOTE indique si des guillemets doivent être ajoutés au message 

généré : 
o N | NOQUOTE : Aucun guillemet ajouté. 
o Q | QUOTE : Des guillemets simples sont ajoutés autour du texte généré. 
o D | DQUOTE : Des guillemets doubles sont ajoutés autour du texte généré (valeur 

par défaut). 
- Les arguments suivants sont les valeurs à substituer dans le texte, en lieu et place des 

codes « %s » ou « %#ns ». 
 
La langue, ainsi que les particularités régionales à utiliser, sont déterminées par la valeur de l’option 
système LOCALE renvoyée sous la forme ll_RR (langue et région, par ex. fr_FR) lors de l’exécution 

de la fonction SASMSG. Celle-ci essaie dans un premier temps de trouver dans la table la clé 
recherchée associée à la valeur du locale ll_RR. Si celle-ci n’est pas trouvée, la fonction cherchera la 
clé associée au locale ll. Si le message n’a pas été traduit dans ce locale, la traduction par défaut 
(anglais) sera retournée. Si la clé recherchée n’existe pas, elle sera retournée telle quelle. 
 

2.3.2. Exemple 

 

%LET MYDS=app ; 

%LET MYDATE=%SYSFUNC(today(),nldate.) ; 

%LET MYUSER=Ludovic ; 

 

options locale=fr_FR; 

%PUT %SYSFUNC(SASMSG(&MYDS, app.pgm1.title, D, &myuser, &mydate)) ; 

 

options locale=en_US; 

%PUT %SYSFUNC(SASMSG(&MYDS, app.pgm1.title, D, &myuser, &mydate)) ; 

 

3    %LET MYDS=app ; 

4    %LET MYDATE=%SYSFUNC(today(),nldate.) ; 

5    %LET MYUSER=Ludovic ; 

6 

7    options locale=fr_FR; 

8    %PUT %SYSFUNC(SASMSG(&MYDS, app.pgm1.title, D, &myuser, &mydate)) ; 

"Utilisateur : Ludovic - La date est : 03 novembre 2014" 

9 

10   options locale=en_US; 

11   %PUT %SYSFUNC(SASMSG(&MYDS, app.pgm1.title, D, &myuser, &mydate)) ; 

"User is : Ludovic - The date is : 03 novembre 2014" 

 
(Nous avons pu changer le locale dynamiquement, car nous sommes en version 9.4 – voir 
Internationalisation Des Programmes Sas – Part 1) 
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2.3.3. Macro langage et caractères spéciaux 

La fonction SASMSG est utilisée en macro langage avec la fonction %SYSFUNC. Dans ce cas, la 
fonction %NRBQUOTE() est appliquée en interne au message retourné. Cette fonction masque les 
guillemets simples ou doubles quand ils sont isolés. 
 
La fonction %NRBQUOTE() impose également que les parenthèses « () » correspondent. Chaque 

parenthèse ouvrante doit avoir sa parenthèse fermante. 
 
 
Il est possible de faire référence à une macro variable dans un message, avec le caractère "&". Par 
exemple : 
 pgm5.osname.txt = OS: &osname. 

 
Avec le code suivant : 

%let osname=%put %sysfunc(sysget(OS) ) ; 

%put %sysfunc(sasmsg(&dataset, pgm5.osname.txt)); 

 
Le résultat sera – sur une machine Windows NT : 

OS: Windows_NT. 

 
 
Le caractère % est réservé pour la substitution des éléments dynamiques dans les messages. Pour 
renvoyer le caractère % dans le message généré, il faut utiliser %%. 
 

2.3.4. Fonction SASMSGL 

La fonction SASMSGL est équivalente à la fonction SASMSG mais elle ne se base par sur le locale 
courant. Il faut spécifier dans la fonction le locale que l’on souhaite utiliser : 
 
%SYSFUNC(SASMSGL(BASENAME, KEY, LOCALE, < <Q|D|N> <, subst1, subst2, ...>>) 

 
SASMSGL("BASENAME", "KEY", "LOCALE", <<"Q"|"D"|"N"> <, "subs1", "subs2", 

...>>) 

 

Exemple : 
 

data _null_ ; 

   mymsg = SASMSGL("&MYDS", "app.pgm1.title", "fr_FR", 'N', "&MYUSER", 

"&MYDATE") ; 

   put mymsg= ; 

run ; 

 
 

3. CONCLUSION 

La première partie de cet article vous a présenté les concepts et les éléments de langages que SAS 
met à votre disposition pour adapter votre programme à vos utilisateurs finaux. 

Dans cette seconde partie, nous avons vu comment traduire les éléments textuels de vos 
programmes. 
 
Il s’agit là des pré-requis au développement d’applications à la fois évolutives et capables de 
s’adresser à l’ensemble de vos utilisateurs et/ou de vos clients. La décision de traduire ou pas une 
interface – et dans quelles langues – reste de la responsbililté du métier. En prenant en compte ce 
besoin dès le début de votre développement, il sera plus flexible pour une traduction a posteriori si 

besoin. 
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4. LIENS UTILES 

 

Documentation Base SAS (9.4, 9.3, 9.2, 9.1.3) 
http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/base/index.html 
 

SAS 9.4 National Language Support (NLS): Reference Guide, Second Edition 
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/nlsref/67110/HTML/default/titlepage.htm 

 

SASMSG Function 
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/nlsref/67399/HTML/default/n0pbh06f
aefiuyn1paei4vrvft2d.htm 
 
SASMSGL Function 
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/nlsref/67399/HTML/default/n1iekis5q
clbspn1wd6bno0jhtdq.htm 
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