
SAS® Programming fast track: 
(PRGFAST)

Programme

• La programmation 
• Les concepts fondamentaux 
• Ecriture et exécution d’un programme Interprétation et correction des erreurs 

Structure des tables SAS 
• Création de table SAS à partir d’une table SAS, d’un fichier Excel, d’un fichier 

texte 
• Modification des propriétés des variables 
• Définition de filtres de données 
• Création de nouvelles variables 

Notion et intérêt des bibliothèques SAS 

Gestion de la qualité de données 
• Validation et nettoyage des données 
• Analyse des messages d’erreurs lors de la lecture de fichiers externes
• Validation des données en s’appuyant sur les procédures PRINT, MEANS, FREQ, 

UNIVARIATE 

Production de rapports 
• Utilisation de la Proc FREQ 
• Utilisation de la Proc MEANS 
• Amélioration des sorties en définissant des libellés, des titres, des options, …
• Création et utilisation des formats 

SAS France 8 Avenue des Minimes 94 300 Vincennes

Cette formation packagée permet de traiter les différents aspects de la programmation SAS en partant des concepts 
fondamentaux jusqu’aux techniques plus élaborées, sans oublier le langage macro et le langage SQL. 
Cette formation intensive permet de traiter les points essentiels des cours PROG1, PRG2, MAC1, SQL.

• 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

Aux programmeurs souhaitant acquérir de solides bases de programmation SAS. Public

Avoir déjà utilisé et pratiqué un langage de programmation. Pré requis
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Programme

L’étape DATA 
• Création de variables 
• Création de variables de manière conditionnelle 
• Différentes possibilités pour définir un filtre 

Contrôle de lecture et d’écriture des données

Agrégation de données 
• Création de variable cumulative 
• Agrégation des données par groupe 

Transformation des données 
• Utilisation de fonctions caractères
• Utilisation de fonctions numériques 
• Modification du type de la variable 

Traitements itératifs 
• Utilisation des boucles DO 
• Création et utilisation des ARRAY 

Manipulations des tables SAS 
• La concaténation 
• La fusion 

Macro variables et programmes macro 
• La syntaxe macro 
• Principes de fonctionnement 
• Les différents types de macro variables 
• Les fonctions macros 
• Création et exécution de programmes macro 
• Les paramètres macro 
• Exécution conditionnelle et itérative dans un programme macro 

Langage SQL 
• Syntaxe d’une requête 
• Sélection de lignes et de colonnes 
• Utilisation de la PROC SQL pour produire des rapports 
• Création de tables et de vues 
• Définition de requêtes corrélées 
• Jointure et concaténation de tables
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