
Programmation SAS/IML®

Vous êtes statisticien ou analyste et souhaitez développer vos propres méthodes 
statistiques ?
A l’issue de cette formation, vous saurez comment est structuré le langage de 
programmation IML, manipuler des matrices et des tables SAS, écrire des programmes 
avancés en langage IML, gérer l’espace mémoire et le stockage des programmes IML.

Vous souhaitez développer ou personnaliser vos méthodes d’analyses statistiques. Vous avez besoin de réaliser des calculs 
sur des tableaux à double entrée. La formation IML vous apprend à utiliser la procédure IML pour manipuler des données 
sous forme matricielle, à réaliser des opérations sur des matrices, à créer des programmes réutilisables en fonction de vos 
besoins

• Aux statisticiens 
• Aux économètres 
• Aux programmeurs SAS 
• Aux ingénieurs qui manipulent l’algèbre matriciel 

Public

• Avoir des connaissances de base sur l’interface du logiciel SAS et sur le langage de 
programmation (Tables SAS, Bibliothèques, Etape DATA et Etape PROC) ou avoir suivi la 
formation « Programmation SAS I : Les fondamentaux" (formation PROG1). 

• Avoir de bonnes connaissances en algèbre matriciel, en algèbre linéaire et sur la manipulation 
de matrices (Addition, multiplication, inversion de matrices…). 

Pré requis

Téléphone
01 60 62 69 83

Email : 
formation@sas.com

Nous contacter

Programme

Jour 1 :
• Découverte des matrices en IML 

• Différentes sortes de matrices 
• Construction et assignation de valeurs dans des matrices 

• Langage IML 
• Instruction de commandes 
• Fonctions 
• Instructions d’assignation et opérateurs 

• Manipulations de matrices 
• Création de sous-matrices 
• Réduction d’une matrice en sélectionnant des lignes et des colonnes 

• Manipulations de données 
• Création de matrices à partir de tables SAS 
• Création de tables SAS à partir de matrices 

Jour 2 :
• Développement d’un programme IML 

• Création de modules 
• Traitement itératif 
• Traitement conditionnel 

• Stockage et sauvegarde en SAS/IML 
• Stockage des modules et des matrices 
• Chargement des modules et des matrices 

• Gestion de l’espace mémoire et des temps de traitements 

Durée : 2 jours

Tarif : 1 360€ HT

Lieu : Vincennes

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

Les points forts
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