
SAS Enterprise Guide : techniques avancées 

Vous êtes analyste ou créateur de rapport, et produisez grâce à SAS Enterprise Guide différents 
types d’états (rapport, tableau statistique, graphique, etc …).  
Cette formation s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent exploiter toutes les possibilités 
avancées offertes par l'interface de requêtage (manipulation des valeurs de données, 
construction d’expressions avancées). 

Utilisation de tâches liées aux données  
Fractionnement, empilage des colonnes  
Transposition, échantillon aléatoire, etc…  
Utilisation de fonctions SAS dans les expressions avancées du requêteur  
Manipulations de valeurs  
Numériques, caractères, dates  
Conversion du type de variable : de caractères à numériques et 
inversement 
 
Bilan jour 1 : questions/ réponses 
Types de sortie dans SAS : rapport, table et vue de données  
Invite de commande avancées (valeurs multiples, intervalles)  
Instructions conditionnelles  
Recodage de valeurs, expression CASE.  
Agrégation de données : regroupement, agrégat et filtres de groupes.  
 
 
 

Vous apprendrez comment : 
• Utiliser la tâche « générateur de requête » avec l’éditeur d’expressions avancées  
• Manipuler les tâches de l’onglet "Données"  
• Utiliser des invites de commandes avancées  
• Manipuler les données de type caractères et numériques et les valeurs de date.  
• Convertir le type des variables  
• Construire des expressions conditionnelles  
• Regrouper et agréger vos données   

• Une équipe de formateurs spécialisés et certifiés SAS® 
• Mise à disposition de synthèses de formation 
• Prise en main des solutions, exercices et cas pratiques 
• Apport de best practices dans des contextes métiers différents 

Les points forts 

• Aux utilisateurs de SAS Enterprise Guide Public 

• Connaissance de l’environnement Windows 
• Connaissance de la notion de bases de données 

Pré requis 

Durée : 2 jours 
 

Tarif : 1 240 HT 
 

Lieu : Vincennes 
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