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1.  Principales versions courantes et futures
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Produit Statut Version

SAS 
Foundation

Courante 9.4 (TS1M5)

Prochaine 9.5 (fin 2018 ou début 2019)

Pas de version 10 en perspective

Enterprise 
Guide

Courante 7.15

Prochaine 8.1 (2019)

SAS Studio Courante 3.71

Prochaine 5.? (2019)



2.  Nouveautés dans Base SAS

 Pour la première fois depuis plus de 40 ans, de nouveaux types 
de variables SAS vont s’ajouter!

 Chaînes de longueur variables notamment, possiblement les 
nombre binaires, les entiers, peut-être d’autres types aussi 
(encore en chantier) 

 Deviendront disponibles en version 9.5

 Le format actuel des tables SAS demeurera compatible – donc 
il ne sera pas nécessaire de convertir les tables SAS pour 
bénéficier de cette avancée
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3.  GTL et les procédures SG

 Introduit en SAS 9.2, le langage GTL est la pierre d’assise des 
graphiques destinés à ODS:

• Disponible dans SAS Base sans frais (pas besoin d’une licence pour 
SAS/GRAPH)

• Langage qui se cache derrière les graphiques intégrés aux procédures 
FREQ, CORR, UNIVARIATE et aux procédures analytiques (SAS/STAT, 
SAS/QC, SAS/ETC, etc.) 

• Procédures SG (SGPLOT, SGSCATTER, etc.) sont basées sur le langage GTL 
mais génèrent des graphiques avec une syntaxe très simple 

 Tâches dans SAS Studio génèrent le code de procédures SG

 Certaines tâches de Enterprise Guide (version 8) vont générer 
le code des procédures SG au lieu du code SAS/GRAPH actuel
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4.  Production de cartes géographiques
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4.  Production de cartes géographiques (suite)

 Cette carte n’a pas été produite par SAS/GRAPH
 La procédure SGMAP a été ajoutée à SAS Base (version 9.4 

TS1M5) pour produire des cartes géographiques

 Permet d’utiliser les fonds de cartes:
 Open Street Map (OSM)

 ESRI

 SAS/Graph 

 définis par l’utilisateur (abondance des précipitations pour une saison 
donnée, profondeur des plans d’eau, géographie régionale telle que 
comtés provinciaux, régions socio-sanitaires, MRC, etc.)
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4.  Production de cartes géographiques (suite)

 Syntaxe aussi simple que celle des autres procédures SG et ne 
requiert pas non plus de licence du module SAS/GRAPH:

PROC SGMAP PLOTDATA=US_GT_200MW;
OPENSTREETMAP;
BUBBLE X=LONG_NUM

Y=LAT_NUM
SIZE=MW_TOTAL;

RUN;
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5.  SAS/GRAPH 

 Aucun développement futur – le support se poursuit

 Les tâches Enterprise Guide continueront globalement à 
générer du code SAS/GRAPH dans le futur

 Toujours pas d’outil pour convertir le code SAS/GRAPH 
vers les procédures SG (SGPLOT, SGSCATTER, etc.) 
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6.  EG vs SAS Studio: où en est la « bataille »?

 Pas de K.O. en vue

 EG continue d’évoluer – la version 8 constituera une toute 
nouvelle mouture, entièrement révisée et se rapprochant 
considérablement du visuel de SAS Studio

 Deux équipes de développeurs toujours en « compétition »

 Beaucoup de présentations, démos, vidéos, dont:
https://communities.sas.com/t5/SAS-Communities-Library/The-Future-of-SAS-

Enterprise-Guide-and-SAS-Studio-a-SAS-Global/ta-p/457437?nobounce
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6.  EG vs SAS Studio: … la « bataille »? (suite)

 Clientèles visées différentes mais complémentaires

 Enterprise Guide: les utilisateurs qui veulent a) accéder, gérer 
et analyser leurs données par des tâches, b) apprendre à 
programmer en SAS ou c) soumettre des programmes

 Studio : les utilisateurs qui veulent a) soumettre des 
programmes, b) apprendre par les tâches à programmer ou      
c) simplement utiliser les tâches d’analyse
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7.  SAS Viya

 SAS Global Forum 2018 se voulait dédié à l’intelligence artificielle 

 En fait, 2018 est plutôt l’année ou SAS Viya devient une réalité … et 
plus intelligible 

 Viya: une plate-forme distribuée d’analyse de données en mémoire 
(« In-memory Distributed Processing »)

 Une plateforme ou architecture en nuage, flexible et tolérante aux 
défaillances

 Fournisseurs SAAS (Software as a Service) pourront plus facilement 
offrir aux organisations un environnement analytique sécurisé sans 
même que ces organisations n’aient à déployer SAS chez eux 
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7.1  SAS Viya – l’architecture

 Ne remplace pas SAS Foundation ou Base SAS

 Ce n’est pas le « SAS version 10 » que plusieurs attendent

 Ce n’est pas un « module SAS » (au sens de SAS/Stat ou 
SAS/Access), ni un interface (comme EG ou SAS/Studio)

 SAS 9.4 supporte déjà:
 Architecture SMP (Symmetric Multiprocessing)

 Architecture MPP (Massively Parallel Processing)

 Architecture GRID
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7.1  SAS Viya – l’architecture (suite)

 SAS Viya ajoute flexibilité, performance et tolérance aux 
défaillances:
 Déploiement dans l’organisation ou en info-nuagique

 Gestion des nœuds beaucoup plus dynamique  

 Nœuds en panne rapidement remplacés ou délestés de leurs tâches, sans 
interruption du traitement

 Données stockées sur plusieurs nœuds de manière à permettre un accès 
ininterrompu en cas de panne d’un serveur/noeud

 Les tables de données sont chargées en mémoire (portion excédentaire 
sur disque pour les tables massives)
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7.1  SAS Viya – l’architecture (suite)

 Dans Viya, le Cloud Analytic Server (CAS) est la pièce-clé:
 Serveur gérant les traitements et répartissant la charge vers plusieurs 

« workers »

 Distinct des serveurs conventionnels d’une architecture BI (Workspace
Server, Stored Process Server, SAS Metadata Server, etc.)

 Exécute des « actions » (requêtes) faisant intervenir
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SAS Foundation (DATA et PROC) SAS Econometrics

SAS Visual Analytics SAS Visual Forecasting

SAS Visual Statistics SAS Data Preparation

Autres langages: R, Python, Java, Lua



7.2  SAS Viya – les données

 Les données reposent en mémoire vive plutôt que d’être lues 
une rangée à la fois, d’où la vitesse accrue

 Données accessibles:
• Tables SAS conventionnelles

• Tables de SGBD (Oracle, SQL Server, Sybase, DB2, etc.)

• Classeurs Excel, fichiers .csv

• Fichiers SPSS, JMP, etc.
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7.2  SAS Viya – les données (suite)

 Les tables SAS ou les tables de SGBD sont converties en table 
CAS (« CAS tables ») avant leur exploitation -> fichiers 
.sashdat

 Les attributs de variables conventionnels (type, libellé, 
formats) sont supportés – des types complémentaires au simple 
type Numérique sont disponibles

 Les données sont stockées et gérées dans des CASLIB –
l’équivalent dans CAS des librairies SAS conventionnelles

16



7.3  SAS Viya – les autres langages

 Rend possible l’appel au Cloud Application Server (CAS) de 
Viya à partir de langages divers:
 R

 Python

 Java

 Lua

 autres langages, à travers des « REST API »

 Les appels au CAS par certains langages pourraient toutefois 
ne pas être parallélisés (« multi-threaded ») 
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7.4  SAS Viya – interfaces de « programmation »

 SAS Studio est l’interface principal

 SAS Enterprise Guide sera ajouté dans le futur
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POUR PLUS D'INFORMATIONS

Jean Hardy
Services Conseils Hardy Inc.
418-626-1666
jhardy@schardy.qc.ca
Web: www.schardy.qc.ca
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