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ANALYSE BAYÉSIENNE : QU’EST-IL POSSIBLE DE FAIRE AVEC SAS ? 

 
L’analyse bayésienne est une partie de la statistique 
moderne non paramétrique permettant d’utiliser les 
probabilités conditionnelles et ainsi inclure des lois « a 
priori » dans nos analyses. SAS offre différentes 
manières de réaliser cela en fonction du contexte et du 

besoin. Nous allons évoquer la théorie avant d’explorer 
ce domaine avec les procédures disponibles depuis SAS 
9.3 alors que nous verrons les procédures actuellement à notre disposition avec la dernière version 
de SAS dans un prochain article. 
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1. THÉORIE ET CONCEPTS DE L’ANALYSE BAYÉSIENNE 

 
Le but de cet article, et de cette section en particulier, n’est pas de faire un cours sur l’analyse 
bayésienne qui est un domaine complexe et vaste de la statistique non paramétrique. Nous allons 
donner les principaux concepts et « évangéliser » sur cette analyse particulière. 
 
En analyse classique ou en statistique paramétrique, les paramètres sont considérés fixes mais 
inconnus, donc aucune instruction probabiliste des paramètres ne peut être introduite. 

 
En analyse bayésienne, les paramètres sont considérés comme des variables aléatoires. L’inférence 
se base sur les paramètres de la distribution probabiliste du paramètre. 
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Les deux démarches d’estimation sont donc différentes. 
La distribution des probabilités du paramètre, connu comme la distribution « a priori » est formulée. 
En fonction des données observées, le modèle statistique qui décrit le mieux la distribution des 
données, selon des paramètres, est choisie. 
A partir d’un ensemble de distributions théoriques ou « a priori », nous les combinons à l’information 
contenue dans les données pour calculer une distribution « a posteriori » des paramètres du modèle 
(selon le théorème de Bayes qui ne sera pas explicité dans cet article). 

 
Cette notion de distribution « a priori » est indispensable pour toute analyse bayésienne au vu des 
éléments indiqués précédemment.  
 
Ces notions ne sont que les fondements généraux de cette branche de la statistique, mais il existe 
des notions plus poussées (a priori non informatif,…) qui ne seront pas abordées ici. 

 
L’idée est d’approximer et simuler, à partir d’une famille de lois théoriques, soigneusement choisies,  

la loi expérimentale des données et s’approcher au mieux de résultats expérimentaux attendus.  
 
Au vu des éléments décrits jusqu’à présent, la notion suivante est primordiale et vous paraîtra 
logique : 
Puisque nous n’estimons plus un paramètre mais une distribution « a posteriori » du paramètre, 

réaliser l’estimation une seule fois avec une réalisation de la loi « a priori » fournirait des résultats 
biaisés par cette même réalisation. 
Il faut donc répéter plusieurs fois cette estimation en tirant à plusieurs reprises dans cette loi « a 
priori ». Les techniques de Monte Carlo sont donc utilisées pour disposer de techniques 
d’échantillonnage aléatoire et obtenir des échantillons de la distribution « a posteriori ». 
Les techniques de Monte Carlo ne sont pas toujours suffisantes, les méthodes MCMC (Markov Chain 
Monte Carlo) sont de ce fait utilisées. 

L’idée de base sous-jacente aux méthodes MCMC est de générer des échantillons de la distribution 
« a posteriori » et d’utiliser ces échantillons pour approximer les quantités d’intérêts du paramètre 
(moyenne, variance,…). 

 
SAS offre la possibilité d’utiliser plusieurs méthodes et algorithmes pour réaliser des méthodes MCMC 
(algorithme Metropolis, Gibbs sampler,..) mais nous vous conseillons de vous reporter à la 

documentation SAS si vous souhaitez plus de détails sur ces questions-là qui seraient trop longues 
à expliquer dans le présent article. 
 
Les notions, que nous allons introduire ci-dessous, sont celles qui vont apparaître dans les procédures 
SAS sous formes d’options de paramétrage et qu’il nous semble utile à tous de connaître. 
 
Le Burn-in est le fait de supprimer une portion initiale (qui se trouve donc en début d’échantillon) 

des résultats obtenus pour minimiser l’impact des valeurs initiales de l’algorithme d’estimation. Sous 
SAS, cette notion se traduit par un nombre d’itérations réalisées avant les itérations de Monte Carlo 
et dont les résultats ne sont pas gardés et qui n’influenceront donc pas la distribution « a posteriori ». 
 

Le Thinning consiste à ne garder que chaque kème élément de chaque séquence dans le but de réduire 
l’autocorrélation de l’échantillon. Cette technique consomme beaucoup de ressources puisque (k-
1)/k des résultats ne sont pas conservés. Il faut donc veiller à bien la paramétrer si on n’utilise pas 

la valeur par défaut. 
 
 
 

2. L’INSTRUCTION BAYES : L’ANALYSE BAYÉSIENNE À LA PORTÉE DE TOUS 

 
A partir de SAS 9.3, quatre procédures permettent de réaliser des analyses bayésiennes : GENMOD, 

PHREG, LIFEREG et MCMC. Les trois premières seront étudiées dans cette partie. La dernière, étant 
différente et plus complète sera traitée à part dans la partie suivante. 
 
En effet, ces trois procédures SAS disposent d’une instruction BAYES qui offre la possibilité de réaliser 

des analyses bayésiennes dans un contexte spécifique. 
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Nous allons maintenant, dans chaque section, pour chacune de ces procédures, détailler le contexte, 

les possibilités offertes par la procédure et/ou l’instruction en finissant par un exemple d’utilisation 
de celui-ci. 
 
 

2.1. PROC LIFEREG 

2.1.1. Concept 

Cette procédure SAS est dédiée aux analyses de données de survie pour des modèles paramétriques.  
De ce fait, on définit dans la procédure (avec l’option DISTRIBUTION de l’instruction MODEL) la loi 
suivie par la distribution des défaillances.  
En analyse classique, cette distribution est définie par défaut par le logiciel ou par l’utilisateur, mais 

il s’agit dans les deux cas de paramètres avec des valeurs fixes. On peut avoir, par exemple, une loi 
Normale (0,1). 
 

Lorsque l’on passe en analyse bayésienne de cette loi de survie, on ne définit plus les paramètres 
comme des valeurs fixes mais l’on définit des lois « a priori » suivies pour les paramètres de la 
distribution des défaillances.  
 

Ainsi, l’estimation des paramètres du modèle de survie ne se fait plus une seule fois, mais de 
multiples tirages sont faits dans cette loi « a priori » et donc de multiples estimations sont obtenues. 
 

2.1.2. Exemple 

Nous allons travailler sur un jeu de données cliniques en prenant l’exemple de la documentation sur 

la procédure LIFEREG. Le jeu de données est disponible dans la page HTML de l’article  
Voici le code utilisé que nous allons expliquer et nous reprendrons quelques sorties par la suite : 
 
 

ods graphics on; 
proc lifereg data=e1684; 

   class Sex; 
   model Survtime*Survcens(1)=Age Sex Perform / dist=Weibull; 
   bayes WeibullShapePrior=gamma seed=9999; 
run; 
ods graphics off; 
 
Cet exemple montre l’analyse d’un modèle de survie paramétrique dont les défaillances suivent une 

loi de Weibull (dist=Weibull dans l’instruction MODEL). L’ajout de l’instruction BAYES permet 
l’introduction de bayésien dans l’analyse. Le paramètre de forme de la loi de Weibull suivra une loi 
Gamma avec le paramétrage par défaut (WeibullShapePrior=gamma). Puisque rien n’est repris pour 
le paramètre d’échelle, aucune analyse bayésienne liée à ce paramètre ne sera effectuée. L’option 
seed=9999 permet d’initialiser le générateur de nombre aléatoire et assure la reproductibilité de 
l’analyse.  

D’autres options de Burning (NBI=), d’itérations de Monte Carlo (NMC=) ou de Thinning (THIN=) 

sont disponibles pour modifier le paramétrage par défaut de la procédure. 
 
Voici un extrait des sorties (qui ne seront plus repris dans les autres sections) : 
 

 L’estimation des paramètres par maximum de vraisemblance est affichée par défaut 
 

Analysis of Maximum Likelihood Parameter Estimates 

Parameter   DF Estimate Standard Error 95% Confidence Limits 

Intercept   1 2.4402 0.3716 1.7119 3.1685 

age   1 -0.0115 0.0070 -0.0253 0.0023 

sex 1 1 -0.1170 0.1978 -0.5046 0.2707 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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Analysis of Maximum Likelihood Parameter Estimates 

Parameter   DF Estimate Standard Error 95% Confidence Limits 

sex 2 0 0.0000 . . . 

perform   1 0.2905 0.3222 -0.3411 0.9220 

Scale   1 1.2537 0.0824 1.1021 1.4260 

Weibull Shape   1 0.7977 0.0524 0.7012 0.9073 

 
 
 

 
 Un tableau récapitulatif des distributions “a priori” est fourni : 

 

Independent Prior Distributions for Model Parameters 

Parameter Prior Distribution Hyperparameters 

Weibull Shape Gamma Shape 0.001 Inverse Scale 0.001 

 
Le paramètre de forme de la distribution Weibull est bien la seule distribution “a priori” de cet 
exemple. 
 
 

 
 Un sommaire des différents paramètres « a posteriori » affiche la moyenne, l’écart-type et 

les quartiles pour chaque distribution de paramètre : 

 

Posterior Summaries 

Parameter N Mean 

Standard 

Deviation 

Percentiles 

25% 50% 75% 

Intercept 10000 2.4668 0.3862 2.1989 2.4621 2.7256 

age 10000 -0.0115 0.00733 -0.0163 -0.0115 -0.00652 

sex1 10000 -0.1255 0.2004 -0.2584 -0.1247 0.00817 

perform 10000 0.3304 0.3317 0.1071 0.3188 0.5470 

WeibShape 10000 0.7834 0.0518 0.7481 0.7815 0.8178 

 
On voit que chaque paramètre est estimé 10 000 fois (valeur de NMC par défaut). 
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 Pour chaque paramètre une mosaïque de graphiques est affichée : 

 

 
 
Les itérations vont de 2 000 à 12 000 (les 2000 premières sont exclues puisque par défaut 
NBI=2000) ce qui correspond à nos 10 000 itérations attendues. Le graphique en bas à droite montre 

la distribution empirique de nos estimations du paramètre Age alors que celui du haut illustre la 
valeur du paramètre en fonction du numéro de l’itération. 
 
La procédure LIFEREG offre d’autres possibilités, notamment celle d’inclure et de paramétrer la 

covariance entre les paramètres. 
 
 

2.2. PROC PHREG 

La deuxième procédure étudiée dans cet article avec l’instruction BAYES est la procédure PHREG. 

 

2.2.1. Concept 

La procédure PHREG permet de réaliser des analyses de données de survie à partir du modèle de 
Cox à risques proportionnels. 

 

Le principe est identique à celui de la procédure LIFEREG. 
En analyse bayésienne, un a priori est appliqué sur la distribution des paramètres permettant des 
itérations d’estimations selon des réalisations des lois « a priori ». 
 
L’instruction BAYES remplit le même rôle avec des options qui, elles, sont en adéquation avec la 
procédure. 
En effet, WeibullShapePrior n’est pas une option disponible puisque la notion de risques 

proportionnels n’inclut pas des lois de Weibull. 
 
Nous n’allons pas reprendre les concepts pour nous concentrer sur l’exemple (dont la mécanique est 
semblable à la procédure LIFEREG). 
 

2.2.2. Exemple 

Nous allons expliquer l’exemple 67.13 de la documentation SAS, les données étant disponibles sur 
cette page pour rejouer cet exemple. 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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Le code est cette fois-ci décomposé en deux parties : 
 

 La création de la table des « a priori » : 

data Prior; 

   input _TYPE_ $ Kps Duration Age Prioryes Celladeno Cellsmall 

         Cellsquamous Therapytest; 

   datalines; 

   Mean -0.0320 0 0 0 0 0 0 0 

   Var  0.00035 1e6 1e6 1e6 1e6 1e6 1e6 1e6 

   run; 

 

 

 La procédure PHREG en elle-même : 

ods graphics on; 

proc phreg data=VALung; 

   class Prior(ref='no') Cell(ref='large') Therapy(ref='standard'); 

   model Time*Status(0) = Kps Duration Age Prior Cell Therapy; 

   bayes seed=1 coeffprior=normal(input=Prior) diagnostic=(autocorr ess) 

         plots=trace; 

   hazardratio 'Hazard Ratio Statement 1' Therapy; 

   hazardratio 'Hazard Ratio Statement 2' Age / unit=10; 

   hazardratio 'Hazard Ratio Statement 3' Cell; 

run; 

ods graphics off; 

 
 

Le modèle est simple : on estime les défaillances (variable Time) selon des censures (variable Status) 
et en fonction de paramètres (variables Kps, Duration, Age, Prior, Cell et Therapy). Ceci est la partie 
« classique » de l’estimation. 
 
Ensuite, l’instruction BAYES introduit l’analyse bayésienne. 
Avec une graine de générateur de nombres aléatoires de 1 (SEED=1), on définit que les distributions 

« a priori » des paramètres suivent une loi Normale (COEFFPRIOR=NORMAL). 
Seulement cette fois, les différentes lois Normales de chaque paramètre sont elles-mêmes définies 
dans une table Prior (INPUT=PRIOR). 
Il s’agit de la table définie en amont et qui possède une structure particulière pour correspondre à la 
loi Normale.  

Chaque paramètre est une variable –donc en colonne de la table- (pour les variables qualitatives, 
chaque modalité qui n’est pas en référence est une variable), la moyenne –paramètre de centrage 

de la loi Normale- et la variance –paramètre de dispersion- (définie par la variable TYPE) sont des 
observations de chaque variable. 
Il est possible de la même manière de définir de la covariance entre les variables. 
 
Les autres options de cette instruction servent à diagnostiquer le modèle. 
En effet, avec l’instruction HAZARDRATIO, plusieurs « modèles » sont en compétition et le meilleur 
est recherché grâce à ces outils de diagnostic. Nous ne détaillons pas ici cette instruction qui ne 

relève pas d’analyse bayésienne mais qui est un traitement classique de modèles de survie. 
 
Comme indiqué précédemment, les résultats de cette procédure ne sont pas repris, puisque similaires 
à ceux de la procédure PHREG avec non plus une valeur unique estimée, comme en analyse 
traditionnelle, mais 10 000 (NMC= 10 000 par défaut aussi). 
 

La procédure PHREG réalisant d’autres types d’analyse en classique, les « dérivées » bayésiennes 
existent aussi comme l’illustre l’exemple 67.14 de la documentation. 
  

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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2.3. PROC GENMOD 

Nous allons maintenant développer les fonctionnalités de cette procédure nous permettant de réaliser 
des analyses bayésiennes. 

 

2.3.1. Concept 

Cette dernière procédure à contenir l’instruction BAYES estime des modèles linéaires généralisés. 
Encore une fois, l’intérêt de l’introduction de cette instruction est d’inclure des distributions « a 
priori » (de l’information sous-entendue) dans un modèle. Dans ce cas, des modèles linéaires et non 

plus des modèles de données de survie. 
 

2.3.2. Exemple 

Puisqu’il s’agit du troisième exemple du même ordre, nous allons simplement décrire à nouveau un 
programme issu de la documentation pour améliorer la compréhension de cette instruction. 

 
Le code en question est le suivant : 
 

proc genmod data=Liver; 

   model Y = X1-X6 / dist=Poisson link=log; 

   bayes seed=1 coeffprior=normal; 

run; 

 
Sur la table Liver, la procédure GENMOD est appliquée.  

Les variables X1 X2 X3 X4 X5 et X6 sont les variables explicatives et Y la variable expliquée.  
La distribution des erreurs suit une loi de Poisson (DIST=POISSON) lié de manière logarithmique 

(LINK=LOG). Cette loi de Poisson possède des paramètres qui suivent une loi Normale 
(COEFFPRIOR=normal).  
L’option SEED=1 initie le générateur de nombres aléatoires et permet la reproductibilité des chaînes 
de Markov et donc des résultats. 
 
Nous n’irons pas plus loin dans l’illustration de cette section, qui est très proche des deux précédentes 

pour nous concentrer sur la dernière procédure réalisant des analyses bayésiennes sous SAS 9.3, la 
procédure MCMC. 
 
 
 

3. LA PROCÉDURE MCMC 

 
Il s’agit de LA procédure SAS pour réaliser des analyses bayésiennes. Cependant, puisque ce domaine 

de la statistique est complexe, il en va de même de la procédure SAS. 
 
Elle offre un large panel de possibilités pour travailler en analyse bayésienne et réaliser des 
estimations avec des chaînes de Markov en mode Monte Carlo. 
 
Du fait de ce large panel, nous avons décidé d’expliquer la syntaxe et ce que les principales options 

permettent de faire plutôt que d’expliquer le fonctionnement de la procédure à partir d’un exemple, 
qui serait a fortiori réducteur par rapport aux capacités de cette procédure. 
 
 

3.1. Syntaxe 

Nous allons mettre en évidence et expliquer les principales instructions et options de cette procédure. 
 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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3.1.1. Instruction PROC MCMC 

Il s’agit de l’instruction principale qui contient classiquement la table d’entrée (DATA=), la table 
contenant les échantillons de sorties des distributions « a posteriori » (OUTPOST=), les options de 
paramétrage des techniques de Monte Carlo et chaînes de Markov comme avec les procédures 
précédentes (NBI=, NMC=, THIN= et SEED=). 
Cette liste n’est pas exhaustive mais l’essentiel est repris dans cette section, il s’agit des options à 

prendre en compte et à étudier pour chaque utilisation de cette procédure. La liste complète est 
reprise dans la documentation SAS. 
 

3.1.2. Instruction ARRAY 

Cette instruction fonctionne de manière similaire aux ARRAYS sous BASE SAS et à son utilisation en 

étape DATA. Elle associe un nom à une liste de variables ou de constantes. 
Elle est utile pour simplifier l’écriture dans d’autres instructions présentées ultérieurement et qui 
apparaîtront plus loin dans la syntaxe de la procédure. 

 

3.1.3. Instructions BEGINCNST/ENDCNST 

Au sein de la procédure MCMC, les instructions définissent un bloc d’actions qui ne seront réalisées 
que durant la phase d’initialisation de la simulation. Elle peut être utilisée pour définir des constantes 
ou importer des variables, ou bien même des valeurs initiales à vos paramètres. 
 

3.1.4. Instructions BEGINNODATA/ENDNODATA 

Ces deux instructions définissent également un bloc au cœur de la PROC MCMC pour réaliser des 
instructions de programmation sans parcourir l’ensemble des données. Ces instructions de 
programmation ne sont exécutées que deux fois : pour la première et pour la dernière observation. 
Ainsi, les calculs strictement identiques pour chaque observation doivent être inclus dans ce bloc. 
BEGINPRIOR et ENDPRIOR sont des alias de ces instructions, impliquant que des instructions PRIOR 

peuvent être incluses dans la séquence BEGINNODATA/ENDNODATA. 
 

3.1.5. Instruction BY 

Classiquement, elle permet de réaliser l’analyse en fonction des valeurs de la variable BY. L’analyse 
est donc répétée pour chaque valeur de la variable mais nécessite que la table soit triée par cette 
même variable. 
 

3.1.6. Instruction MODEL 

L’instruction MODEL spécifie la distribution conditionnelle des données selon les paramètres, c’est-à-
dire la fonction de vraisemblance.  
Une variable à expliquer (ou une liste de variables à expliquer), un tilde (~), et une loi avec ces 
arguments sont obligatoires.  

Les variables explicatives peuvent provenir du fichier de données d’entrée ou de fonctions de 
variables créées dans le programme. Ces variables dépendantes doivent être spécifiées sauf si la 
distribution GENERAL est utilisée. 
 
Plusieurs instructions MODEL sont autorisées pour définir les modèles avec des composantes 
indépendantes. La valeur de la log-vraisemblance étant la somme des log-vraisemblance de chaque 

instruction. 
 
Puisque la procédure MCMC fonctionne comme une étape DATA, l’ordre de définition des éléments 
entrant dans l’instruction MODEL est important, et comme la redéfinition est aussi possible, il s’agit 
d’un point d’attention important qui peut entraîner des erreurs difficilement identifiables. 
 
Les principales distributions sont disponibles : Beta, Binomial, Chi-deux, Gamma, Normale et autre 

Poisson par exemple. 
La distribution nommée GENERAL est un peu particulière. Elle estime la fonction de log-

vraisemblance générale construite avec les différentes instructions de programmation qui la 
précèdent dans la procédure MCMC. 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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3.1.7. Instruction PARMS 

Elle permet de définir les paramètres du modèle et les valeurs initiales, optionnelles, de ces derniers. 
 

3.1.8. Instruction PREDDIST 

Cette instruction crée une nouvelle table SAS contenant les échantillons aléatoires de la distribution 
prédictive « a posteriori » de la variable expliquée. 
 

3.1.9. Instruction PRIOR 

L’instruction PRIOR définit la distribution « a priori » des paramètres du modèle. Un paramètre, ou 

une liste de paramètre, un tilde et ensuite une loi, avec ses paramètres, doivent être spécifiés. 
Plusieurs instructions PRIOR peuvent donc être définies si plusieurs types de lois sont utilisés. 
 

3.1.10. Instruction de programmation 

Des instructions de programmation classique peuvent être incluses, en voici la liste exhaustive : 

 
ABORT;  
ARRAY arrayname <[ dimensions ]> <$> <variables-and-constants>;  
CALL name <(expression <, expression …>)>;  
DELETE;  
DO <variable = expression <TO expression> <BY expression>> <, expression <TO expression> 
<BY expression>> …  

<WHILE expression> <UNTIL expression>;  
END;  
GOTO statement-label;  
IF expression;  
IF expression THEN program-statement;  

ELSE program-statement;  
variable = expression;  

variable + expression;  
LINK statement-label;  
PUT <variable> <=> …;  
RETURN;  
SELECT <(expression)>;  
STOP;  

SUBSTR(variable, index, length)= expression;  
WHEN (expression)program-statement;  
OTHERWISE program-statement; 
 
Cependant, avant d’utiliser celles-ci, nous vous invitons à vous référer à la documentation car 
certaines instructions ne fonctionnent pas exactement de la même manière. 
 

3.1.11. Instruction RANDOM 

Cette instruction permet la définition d’un effet aléatoire simple et de sa distribution « a priori » ou 
d’un ensemble (array) d’effets aléatoires et de leur distribution « a priori ». 
La liste des distributions disponibles est reprise dans la documentation.  
 

3.1.12. Instruction UDS 

L’instruction UDS vous permet d’utiliser un algorithme différent, autre que celui par défaut, la marche 
au hasard de Metropolis, pour mettre à jour les paramètres du modèle. 
Le but de cette instruction est de vous donner une plus grande flexibilité et un contrôle accru dans 
les schémas de mises à jour de la chaîne de Markov.  

Plusieurs instructions UDS sont permises.  
  

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/65328/HTML/default/viewer.htm#statug_mcmc_syntax14.htm
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/65328/HTML/default/viewer.htm#statug_mcmc_syntax15.htm
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3.2. Exemple 

Nous avons repris le programme de l’exemple 54.2 de la documentation pour vous permettre de 

vous rendre compte de l’utilisation de cette syntaxe et avoir un aperçu des possibilités offertes par 
la procédure MCMC : 
 

ods graphics on; 

proc mcmc data=boxcox nmc=50000 thin=10 propcov=quanew seed=12567 

          monitor=(lda); 

   ods select PostSummaries PostIntervals TADpanel; 

  

   parms beta0 0  beta1 0  lda 1 s2 1; 

  

   beginnodata; 

   prior beta: ~ general(0); 

   prior s2 ~ gamma(shape=3, scale=2); 

   prior lda ~ unif(-2,2); 

   sd = sqrt(s2); 

   endnodata; 

  

   ys = (y**lda-1)/lda; 

   mu = beta0+beta1*x; 

   ll = (lda-1)*log(y)+lpdfnorm(ys, mu, sd); 

   model general(ll); 

run; 

 
 
Les sorties les plus standards et proches de celles des autres procédures sont reprises à titre 
illustratif : 

 
 Un tableau récapitulatif des distributions (unique dans notre exemple) « a posteriori » 

 
The MCMC Procedure 

Posterior Summaries 

Parameter N Mean 

Standard 

Deviation 

Percentiles 

25% 50% 75% 

lda 5000 0.4702 0.0284 0.4515 0.4703 0.4884 

 

Posterior Intervals 

Parameter Alpha Equal-Tail Interval HPD Interval 

lda 0.050 0.4162 0.5269 0.4197 0.5298 

 
 Une mosaïque de graphiques : 

 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/63962/HTML/default/viewer.htm#statug_mcmc_sect049.htm
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4. LIENS UTILES 

Ci-dessous vous trouverez des liens vers des sujets évoqués dans l’article et qui amèneront des 

détails que l’on ne pouvait aborder ensemble : 
 

 Introduction à l’Analyse Bayésienne 
 

 Procédure LIFEREG 
 

 Procédure PHREG 

 
 Procédure GENMOD 

 
 Procédure MCMC 

 
 

5. CONCLUSION 

L’analyse bayésienne est un domaine à part entière de la statistique non paramétrique qui se 
développe et dont les possibilités d’application sous SAS se mutiplient. Outre la procédure principale, 

PROC MCMC qui vous permet de travailler sur le modèle souhaité, d’autres procédures incoporent la 
notion de bayésien dans leur fonctionnement habituel (LIFEREG, PHREG et GENMOD). Dans un 
prochain article, nous verrons qu’à partir de la version SAS/STAT 12.1, avec SAS 9.4, de nouvelles 
procédures réalisent ce type d’analyse : FMM, HPFMM et BCHOICE et continuent d’ouvrir les portes 
du domaine bayésien !  

 
Jérémy NOEL 
Consultant Support Clients SAS France 
 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/63962/HTML/default/viewer.htm#statug_introbayes_sect002.htm
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/65328/HTML/default/viewer.htm#statug_lifereg_overview.htm
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/65328/HTML/default/viewer.htm#statug_phreg_syntax.htm
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/65328/HTML/default/viewer.htm#statug_genmod_syntax.htm
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/65328/HTML/default/viewer.htm#statug_mcmc_syntax.htm

