
Création de rapports : Procédures et ODS

Cette formation permet d’apprendre comment créer des rapports détaillés et/ou agrégés de type tableau croisé. 
Sera abordé également l’Output Delivery System (ODS), à savoir comment rediriger les sorties SAS générées vers différents 
formats comme Adobe Reader (PDF), Microsoft Word ou Excel, Internet Explorer (HTML).

Apprendre comment :
• Utiliser la PROC TABULATE pour générer des rapports agrégés avec totaux et sous-totaux ;
• Utiliser la PROC REPORT pour générer des rapports détaillés et/ou agrégés avec des colonnes calculées, des 

commentaires et une apparence potentiellement pilotés par les données ;
• Rediriger les sorties SAS générées au format RTF, PDF ou HTML, voir XLS ;
• Personnaliser les sorties en utilisant les options ODS.
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• 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 SAS
• Aux gestionnaires de données
• Aux créateurs de rapport
• Aux analystes voulant générer des rapports avec la procédure REPORT et 

TABULATE
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Programme

Introductions à l’Output Delivery System
• Rediriger une sortie SAS vers une destination ODS

Création de rapports agrégés avec la procédure TABULATE
• Comprendre la structure de base de la PROC TABULATE
• Améliorer l’apparence d’une table
• Insérer des lignes agrégées (totaux et sous-totaux)
• Ajouter des pourcentages

Techniques avancées de la PROC TABULATE
• Traiter les valeurs manquantes 
• Utiliser les options de style
• Travailler avec des pages et des groupes BY
• Contrôler la structure des tableaux
• Utiliser les formats multi-labels (agrégations simultanées)

Créer des rapports détaillés avec la procédure REPORT
• Comprendre la structure de base de la procédure REPORT
• Insérer des lignes agrégées (totaux et sous-totaux)
• Calculer une colonne supplémentaire

Créer des rapports agrégés avec la procédure REPORT
• Comprendre et manipuler la notion d’usage
• Définir et utiliser l’usage GROUP
• Personnaliser les cassures de ligne (totaux, sous-totaux, commentaires,…)
• Définir et utiliser l’usage ACROSS

Techniques avancées de la PROC REPORT
• Utiliser des noms de colonne absolue ACROSS
• Traiter les valeurs manquantes 
• Utiliser les options de style
• Utiliser les fonctionnalités de CALL DEFINE pour piloter l’apparence des sorties

Optimisation des rapports avec l’ODS
• Ajouter des options aux sorties ODS
• Utiliser les fonctionnalités avancées de l’ODS
• Utiliser les feuilles de style avec l’ODS
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