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L’EXPLORATEUR DE DONNÉES « DATA EXPLORER » 

 
Avec l’arrivée de l’explorateur de données dans SAS® 
Enterprise Guide®, vous allez pouvoir explorer le 
contenu de vos sources de données sans les ajouter à 
votre projet.  
 

Il vous permettra de valider le contenu de vos données 
avant de commencer votre travail d’analyse. 
 
 

La visualisation de vos données sera facilitée par des fonctions multiples et variées telles que la 
possibilité de créer différentes vues d’une même source, la sélection des colonnes à restituer, la mise 
en place de filtres ou de tris, la possibilité de créer facilement des graphiques basiques, des 

statistiques simples et rapides. 
 
Vos vues d’exploration pourront être ensuite ajoutées à votre projet SAS Enterprise Guide. 
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1. ACCÉDER À L’EXPLORATEUR DE DONNÉES : 

1ère méthode :  

Fichier > Ouvrir > Exploration de données 
 

 
 
 
2nde méthode : 
Affichage > Historique des explorations de données  
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3ème méthode : 

Liste des serveurs > Clic droit sur la table > Explorer

 
 

2. CRÉATION DE REQUÊTES 

Bien que les données soient ouvertes dans l'Explorateur de données, l'utilisateur peut créer des 
requêtes, des filtres et des tris simples. 
 
Mais l'objectif n'est pas de fournir toutes les fonctions présentes dans le Générateur de requêtes. 
Par exemple, l'utilisateur ne peut pas faire de jointures dans l'explorateur de données. 
 

De plus, l'Explorateur de données est un outil uniquement en lecture. Il n'est pas possible de 
modifier les valeurs des données dans la vue, puis d’appliquer le changement dans la source de 
données.  
Le Générateur de requête est toujours l'outil à utiliser pour manipuler et pour modifier les données. 
L'explorateur de données est - comme son nom l’indique – un outil d’exploration des données 
seulement en lecture. 
 

L’explorateur de données permet d’accéder seulement aux données d’une bibliothèque SAS définie 
dans les métadonnées ou un serveur SAS. Il ne permet pas la visualisation de données de la 

bibliothèque WORK, ou de sources de données Oracle par exemple. 
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3. PERSONNALISER L’AFFICHAGE DE VOS DONNÉES 

Vous n’avez plus besoin d’ajouter la table complète à votre projet et de créer des requêtes pour 
sélectionner certaines colonnes. La table complète pouvait être volumineuse et toutes les colonnes 
n’étaient pas utiles. 
 

 

4. EN PRATIQUE 

Partons de la table SHOES de la bibliothèque SASHELP. 
Que contient exactement cette table ? Une liste de chaussures ? Mais encore ? 
 
Un clic droit sur la table SHOES > Explorer depuis la liste des serveurs est l’un des moyens de 
visualiser le contenu de cette table.  

 
… 
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Pratique,  d’un seul coup d’œil, nous visualisons : 
- Le contenu de la table sur la partie gauche (1) :  

 Le nom des colonnes 

 Le format des colonnes grâce aux pictogrammes (Alphanumérique , 

numérique , devise , date  ….) 

1 

2 
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- Les propriétés de la table sur la partie droite (2) : 
 Le nombre des lignes 

 Le nombre de colonnes 
 La date de création 
 La date de modification 
 

Nous pouvons alors voir que cette table SHOES liste les ventes de chaussures et contient entre autres, 
le nombre de magasins de chaussures, le pays d’implantation, la filiale ou région, les modèles de 
chaussures vendus, le total des ventes, les stocks et le rendement. 
 
Maintenant, paramétrons l’affichage de notre vue grâce aux 3 fonctionnalités suivantes qui sont 
disponibles en cliquant sur Modifier … : 
 

- Sélection des colonnes  
- Ajout de filtres simples ou complexes 
- Paramétrage des tris 

 
Répondons aux questions suivantes :  

1- Quels sont les pays où sont implantés les magasins de chaussures ? 

 

Cliquez sur Modifier… 
au niveau de  
Colonnes sélectionnées 
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Choisissez la colonne à 
afficher 

 Région 
 
Cochez la case  

 Sélectionner les lignes 
distinctes seulement 
 
Ajouter aux mises à jour 
en attente 
 
Votre paramétrage 
d’afffichage est créé. 

 

 
 

 
Le bouton  
Appliquer les mises à jour 
permet d’exécuter le 
paramétrage d’affichage. 

 

 
 

Voici le résultat après 
exécution. 
Vous visualisez la liste des 
pays où sont implantés 
des magasins de 
chaussures. 
 
Rappel : C’est seulement 
de la visualisation de 
données. Aucune table n’a 
été créée, ni stockée et la 
table d’origine n’a pas été 
modifiée. 
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Quel est le nombre de magasins en Afrique et en Europe, 
trié par ordre du plus grand nombre au plus petit ? 

 

Cliquez sur Modifier… 
au niveau de  
Colonnes sélectionnées 
 

 
 

Sélectionnez les colonnes à afficher 
 
Cliquez sur  
 
Ajouter aux mises à jour en attente 
 
Puis sur  
Appliquer les mises à jour 
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Voici le résultat.  

 

Passons maintenant à la création d’un filtre pour 
ne voir que les magasins d’Europe et d’Afrique. 
 
Au niveau Conditions du filtre, cliquez sur 
Modifier… 
 
 

 

 
 

La fenêtre Conditions du filtre s’affiche. 
 

1- Sélectionner la colonne à filtrer 
2- Définir la condition 

a. Sélectionner des valeurs > Affichage > 
valeurs distinctes 
b. Cocher Africa, Eastern Europe, Western  
Europe  

3- Appliquer la sélection  
4- Ajouter aux mises à jour en attente 
5- Appliquer les mises à jour 
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… 

 
… 
 

 
 

Voici le résultat. 
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Ajoutons à présent un tri sur le nombre de 
magasins implantés. 
 
Au niveau Ordre de tri, cliquez sur Modifier… 
 

 

Sélectionnez votre colonne à trier (Number of 
Stores) et le sens du tri (Décroissant) 
 
Ajouter aux mises à jour en attente 
 
Appliquer les mises à jour 
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Voici le résultat : 
 
c’est à Londres en Europe de l’Ouest qu’il y a le 
plus grand nombre de magasin implantés. 31 au 
total. 

 
Voici un exemple de filtre plus complexe : 
 

 
 
Et sa vue en sortie : 
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Voici des exemples de tris :  

Un simple clic sur  dans le nom de la colonne  vous permet d’accéder aux 
multiples filtres sur cette colonne : 

- simple 

 
- complexe 

 



Décembre 2013 - 14 -  

5. LA FONCTIONNALITÉ "QUICK STATS" OU "STATISTIQUES RAPIDES" 

L'explorateur de données, tout comme SAS Add-In for Microsoft Office, inclut également la fonction 

"Statistiques rapides".  
Avec "Statistiques rapides" vous pouvez visualiser une variété de statistiques et de graphiques de 
distribution basés sur le type de vos variables (Alphanumérique, Numérique, Date/Heure, Devise 
etc.).  
Le calcul des statistiques et la création des graphiques se fait sur la totalité des données de la colonne 
sélectionnée. A noter que dans le cas d’un volume important de données, le temps d’exécution peut 

être conséquent. 
En pratique ! Nous allons utiliser la table PRDSALE de la bibliothèque SASHELP.  
Après avoir ouvert dans l’Explorateur de données la table SAS SASHELP.PRDSALE, cliquez sur 

Statistiques rapides  
 

  
 
Par défaut, toutes les variables de votre table sont affichées et sont regroupées par type 
(Alphanumérique, Numérique, Date/Heure …). 

Il existe une fonction recherche de colonne, utile dans le cadre de table très volumineuse ou lorsque 
l’on ne connait pas exactement le nom des colonnes. 
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 Vous pouvez produire des statistiques sur des colonnes individuelles en cliquant sur le 

bouton  « Exécuter les statistiques pour cette colonne » à côté du nom de la colonne.  
 

 
1-Les Statistiques rapides sur la colonne 

Country montrent les valeurs distinctes et le 
nombre total de valeurs non manquantes.  
 
2- Vous pouvez visualiser le graphique généré 
en double cliquant dessus. Vous accédez alors 
à une vue agrandie de l’histogramme de 
fréquence et du tableau de fréquence ici. 

 
 

 
Notez ci-dessous que les résultats sont différents sur PREDICT, car il s’agit d’une colonne numérique. 
Tous les résultats dépendent du format de la colonne. 

1 

2 
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 Vous avez le choix de générer toutes les statistiques sur toutes les colonnes en un seul clic 

sur  le lien : cliquez pour exécuter toutes les statistiques. 

 
 
 

Par défaut, une liste de statistiques rapides est produite, que ce soit pour toutes les colonnes ou pour 
une colonne spécifique. 
 
Ces statistiques par défaut sont affichées dans le menu déroulant de la colonne. 
Voici par exemple l’affichage par défaut pour la colonne Year (colonne numérique): 
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Vous avez le choix de générer plus ou moins de statistiques en accédant aux options des statistiques 

rapides : 
 

 
 
 

 
 
Ajoutons maintenant pour cette colonne numérique d’autres statistiques et supprimons les 
précédentes. 

 
Cette sélection s’appliquera à toutes les colonnes numériques des tables explorées. 
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Nouvelle sélection :                                    Voici les nouvelles statistiques sur la colonne Year : 

 
 
 

 
 

 
 

Vous pouvez afficher plus ou moins de statistiques rapides en cliquant sur … Moins ou Plus… 
 

6. LES PARAMÈTRES DE L’EXPLORATEUR DE DONNÉES 

 
Ils sont accessibles depuis la barre d’outils de l’explorateur de données > Outils > Options 
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7. L’HISTORIQUE DES EXPLORATIONS DE DONNÉES 

La liste des sources de données que vous avez ouvertes avec l’explorateur de données est visible 

dans l’historique des explorations de données. 
 

 
 
 

8. GÉRER LES VUES 

Vous avez la possibilité de gérer les requêtes (les vues) que vous avez produites précédemment. 
Vous pouvez les visualiser, les renommer, choisir leur ordre d’affichage. 

 
Ici les requêtes SHOES et SHOES(1) ont été renommées pour une meilleure compréhension 
en « SHOES triée par Région avec un total Sales > 400 000 $ » et « BOOT pour la région canada tri 

par Total Sales » grâce au bouton  

 
Un résumé des colonnes sélectionnées, des conditions de filtre, et de l’ordre de tri est disponible afin 
de permettre de connaître facilement les critères affectées à la vue sélectionnée. 
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9. L’ÉTAT D’AVANCEMENT 

Chaque exécution d’une requête génère une ligne dans ce tableau qui liste toutes les tâches lancées 
depuis le dernier effacement. 
Ce tableau est très utile pour vérifier si la tâche s’est déroulée correctement (Colonne état), mais 
aussi pour connaître le temps d’exécution, dans le cas où vous portez une attention particulière aux 
temps de traitement. 
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10.  UNE PETITE PARENTHÈSE TECHNIQUE  

Le client SAS Enterprise Guide à la capacité de se connecter à plusieurs serveurs de traitement SAS  

à la fois, ce qui permet à l’explorateur de données de paralléliser ses traitements. 
 
Les résultats sont plus rapides qu’en utilisant directement les tâches ou des requêtes. 
 
Dans le tableau d’état d’avancement, pour chaque tâche, vous pouvez regarder le journal pour 
connaître, par exemple, le code SAS qui est généré par la tâche. 

 
Ici est représenté le journal qui fait suite à l’exécution qui créé la vue « BOOT pour la région 
canada tri par Total Sales » 
 

 
 
 
Grâce à l’explorateur de données de SAS Enterprise Guide, vous connaissez maintenant parfaitement 

bien vos données, leur type, leur contenu, leur taille … et sans rien ajouter à votre projet Guide. 
 
Vous avez pu jouer avec, créer différentes vues, différentes statistiques, vérifier que leur exécution 
n’était pas trop consommatrice de temps… 
 
Maintenant intégrons ces vues à votre projet Guide. 
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11.  INTÉGRATION DES VUES DANS UN PROJET GUIDE 

 

Pour ajouter vos vues, graphiques ou statistiques à votre projet Guide, vous avez deux choix 
possibles après avoir cliqué « Ajouter au flux de processus » :  
 

 
 

 « Ajouter au flux de processus » utilise des options par défaut. La tâche « générateur de 
requête » est créée, ainsi qu’un journal. La table SAS, résultat de la requête, est créée 

avec un nom par défaut. 
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 « Ajouter au flux de processus avec des options » 

Ce choix vous permet de paramétrer l’ajout au flux de processus.  
Ici, nous avons choisi le nom de la table en sortie, le nom de la requête et « Vue » en type de sortie. 
(Parmi Tableau – par défaut- Vue et Rapport) 

 

 
 

 
 
Remarquez que l’on peut ajouter autant de « Vue » issues de l’explorateur de données qu’on le 
souhaite. 
 

CONCLUSION 

Avec l’utilisation de l'outil d'exploration de données, vous êtes en mesure d’avoir une compréhension 

générale de ce que vos données contiennent avant de commencer à les utiliser dans vos analyses,  
rapports, programmes… Maintenant que vous avez exploré vos données et que vous avez écarté les 
questions qui pourraient altérer vos résultats, vous êtes prêt à utiliser SAS Enterprise Guide pour 
produire vos sorties personnalisées. 
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