
Programmation SAS® III : 
techniques avancées (PROG3)

Un programme SAS peut être écrit de différentes façons. Cependant, la méthode la plus 
optimisée n’est pas toujours la plus performante, d’où l’importance de prendre en compte 
les ressources système utilisées. 

Programme

JOUR 1: 

• Mesures d'efficacité des traitements 

• Comprendre le chargement des données et les subtilités de fonctionnement de 

l’étape DATA.

• Qu’est ce qui influe sur les performances : les I/O, la mémoire, la bande passante, 

etc… et quelles options ou quelles modifications pour améliorer les traitements. 

• Comprendre le stockage des numériques / compression de table / Les vues

• Création et utilisation des indexes 

JOUR 2 : 

• Jointure, combinaison et mise à jour de tables via différentes méthodes 

• Utilisation de tableaux multidimensionnels (Arrays)

• Utilisation des objets de hashage pour travailler sur des données en mémoire

• Utilisation de multiples méthodes sur hash code
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Vous apprendrez comment : 
• Utiliser les concepts avancés de lecture, de manipulation et de combinaisons de données
• Créer, exécuter et corriger vos programmes
• Utiliser et comparer des différentes techniques de programmation
• Mesurer l’efficacité de vos traitements SAS et les optimiser

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 programmeurs SAS®
• Aux créateurs de rapports
• Aux statisticiens, chargés de recherche, analystes et dataminers

Public

Mise en pratique des fonctionnalités abordées lors des formations (plusieurs mois 
d'expérience de programmation en SAS sont conseillés)
• “Programmation SAS I : fondamentaux” (cours PROG1)
• “Programmation SAS II : gestion des données” (cours PROG2)

Pré requis

Durée : 3 jours

Tarif : 2 040 € HT

Lieu : Vincennes

Téléphone
01 60 62 69 83

Email : 
formation@sas.com

Nous contacter

Vous découvrirez les techniques de programmation avancées et les ressources machine nécessaires à l’exécution 
de vos programmes (CPU, mémoire, accès disque, espace de stockage, … ). A l’issue de cette formation, vous 
saurez  apprécier l’adéquation entre les techniques proposées et les ressources consommées pour obtenir le 
programme le plus optimisé dans votre environnement.
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JOUR 3 : 

• Etudier d’autres types de jointures avec multiples instructions SETS :

• Jointures conditionnelles, option key=, etc…

• Création, utilisation et maintenance de formats permanents (création et mise à jour à 

partir de table)

• Utilisation du format PICTURE / Création d’INFORMAT personnalisé

• Création, utilisation et maintenance de fonctions personnalisées (PROC FCMP)

•

• Utilisation de format qui appellent des fonctions personnalisées
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