3
Modifier les tables SAS
Au sommaire de ce chapitre
C
C
C
C
C
C
C

3.1 L’exécution par SAS de vos programmes
3.2 Les opérateurs et les fonctions usuelles de construction et de transformation de variables
3.3 Construire une table SAS « allégée »
3.4 Construire de nouvelles variables au sein d’une table SAS
3.5 Les boucles DO
3.6 Donner une mémoire à SAS
3.7 Trois procédures qui permettent de modifier vos tables
3.8 L’instruction MODIFY – 1re partie
Vous disposez à ce stade d’une table, copie fidèle de vos données stockées jusqu’à maintenant
dans un fichier externe à SAS. Vous allez maintenant devoir modifier votre table parce que les
variables telles que vous les souhaitez n’existent pas encore. Il est possible, dès la phase de
création de la table SAS, de créer de nouvelles variables à partir des variables listées dans l’instruction INPUT ou de modifier celles-ci. Votre programme aura alors une des deux structures
suivantes :

DATA test;
INPUT x1 x2 ...;
** instructions de modification;
** et de construction de variables ;
CARDS;
vos données
;RUN;

DATA test;
INFILE ”chemin vers votre fichier”;
INPUT x1 x2 ...;
** instructions de modification;
** et de construction de variables ;
RUN;

Certains programmes présentés au cours du chapitre 2 adoptaient cette structure, mais nous
vous conseillons, dans un premier temps, de ne pas mélanger les étapes DATA de création de
table avec celles de modification de table. Chacune de ces étapes présente des difficultés qui
lui sont propres et les questions auxquelles vous devrez répondre à l’issue de chacune d’elles
sont différentes.
Au terme d’une étape DATA de création de table, vous devrez vous demander si votre table est
bien fidèle à vos données initiales. Au terme de la phase de modification des tables SAS, vous
devrez, entre autres, vous demander si le programme que vous avez soumis a bien construit ce
que vous souhaitiez.

© 2014 Pearson France – SAS, 3e éd. – Sébastien Ringuedé

BOOK_SAS_OK.indb 117

18/04/14 11:23

118 ◆ SAS
À la lecture du chapitre précédent, vous avez dû comprendre qu’une étape DATA de
création de table se caractérisait par la présence du couple d’instructions INPUT/CARDS
ou INFILE/INPUT.
Une étape DATA de modification de table se caractérise par la présence d’une instruction
SET. Celle-ci permet l’utilisation d’une table SAS pour créer une nouvelle table SAS.

C 3.1 L’exécution par SAS de vos programmes
Le point traité dans cette section est extrêmement important puisqu’il doit vous aider à
comprendre pourquoi dans certains cas, malgré l’apparente cohérence de votre programmation, SAS ne construit pas exactement la table que vous souhaitez. Il s’agit plus particulièrement de préciser ici comment SAS analyse et exécute les programmes que vous lui soumettez
et de voir les conséquences de ce fonctionnement sur votre programmation. Bien que cette
section introduise le chapitre, elle fait appel à des éléments de programmation que nous
détaillerons plus loin dans l’ouvrage.
Nous avons précisé au début du chapitre 2 (voir section 2.1.2) que les données extérieures à
SAS transitaient par une zone de mémoire appelée INPUT BUFFER avant d’être envoyées
dans une seconde zone de mémoire (PROGRAM DATA VECTOR, ou PVD), puis dans la
table que vous souhaitez créer.
Nous traiterons ici du fonctionnement du PDV, car ce fonctionnement conditionne en très
grande partie les programmes que vous écrirez pour modifier votre table. C’est aussi en ayant
compris le fonctionnement du PDV que vous pourrez saisir celui de certains programmes.
Nous prenons comme base la table créée par le programme 3.1 et présentée par le
résultat 3.1.
Programme 3.1

Résultat 3.1

DATA new;
INFILE ”C:\intro_SAS\fichiers\IB.txt”;
INPUT ind $ x1 x2 x3 :$3.;
RUN;

Le programme 3.2 crée une table NEW2 à partir de NEW – il mobilise pour cela l’instruction
SET. C’est ce programme que nous allons étudier afin de comprendre le fonctionnement du
PDV et ses incidences. Le résultat 3.2 reproduit la table NEW2.
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Programme 3.2

Résultat 3.2

DATA new2 (KEEP=x4 x5 x1 ind);
SET new (RENAME=(x3=x4) DROP=x2);
IF x1>=1 THEN x5=”Groupe n°1”;
IF x1>=2 THEN x5=”Groupe n°2”;
IF x1>=3 THEN x5=”Groupe non défini”;
x1=10/x1;
x4=’1234’||x4;
RUN;

Avant tout traitement des données, SAS réalise une phase de compilation qui analyse le
programme. Cette analyse a plusieurs objectifs :
●● SAS vérifie si le programme ne contient pas d’erreurs de syntaxe. S’il en trouve, la compilation du programme en langage machine ne peut être effectuée : il y a erreur de compilation. Ce sont ces erreurs de compilation qui apparaissent en rouge dans votre
JOURNAL.
●● Dans le même temps, SAS analyse votre programme pour créer deux zones
logiques1 nécessaires à la création de votre table :
–		Une première zone rassemble l’ensemble des informations générales sur votre table
(date de création, heure de création, nom de la table, version de SAS utilisée) et les
variables qu’elle contient (nombre, type, longueur de l’enregistrement, etc.). Cette
zone qui contient les métadonnées de la table s’appelle la « zone descriptive » (ou zone
de description). Ce sont ces informations que vous consultez lorsque vous exécutez la
procédure PROC CONTENTS.
–		Une seconde zone logique, appelée PROGRAM DATA VECTOR (PDV), est créée dans
laquelle vont transiter les données issues de la table précisée par l’instruction SET.
Concernant cette seconde zone logique, l’analyse par SAS de votre programme au cours de la
phase de compilation va avoir pour objet de lui donner sa structure.

3.1.1 La structuration du PDV
Pour donner sa structure au PDV, la zone de mémoire par laquelle vont transiter vos données,
il faut des informations sur :
●● les variables (leur nom) ;
●● leur type (numérique ou caractère) ;
●● leur longueur (stockage en octets) ;
●● leur position dans l’enregistrement.
La règle essentielle de cette structuration du PDV est la suivante :
« C’est le premier qui a parlé qui a raison. »
Afin de structurer le PDV, SAS examine le programme instruction après instruction. Dès qu’il
trouve une information permettant de structurer le PDV, il l’utilise pour donner une ou
plusieurs caractéristiques à ce dernier. Vous ne pouvez pas revenir sur ces caractéristiques une
fois qu’elles sont fixées.
1. L’INPUT BUFFER, qui est aussi une zone logique, n’est présent que dans les phases de création de tables à partir de données
externes à SAS.
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L’instruction DATA n’a qu’une incidence sur le PDV : la création des variables automatiques _N_ (numéro de l’exécution) et _ERROR_ (égale à 0 si l’observation traitée n’a pas
provoqué d’erreur d’exécution et égale à 1 si l’observation a provoqué au moins une erreur
lorsque le programme a été exécuté sur cette observation1).
La figure 3.1 présente la structure du PDV une fois l’instruction DATA examinée.

Figure 3.1  •  Le PDV – Étape 1.

L’instruction SET qui suit fournit un ensemble d’informations résumées à la figure 3.2.

Figure 3.2  •  Le PDV – Étape 2.

Pour construire la nouvelle table NEW2, SET demande l’utilisation de la table NEW. Comme
le montre la figure 3.2, toutes les informations relatives aux variables issues de NEW et conservées dans NEW2 sont reprises. IND était la première variable dans NEW : elle sera aussi placée
en première position dans NEW2 – elle conserve ses attributs (caractère, de longueur 8). X1
est reconduit de la même manière. Ensuite, puisque X2 n’est pas reconduite dans NEW2, X3
– qui change de nom (X4) dans NEW2 – est enregistrée en troisième position ; X4 reprend les
autres attributs de X3 (type et longueur).
Dans l’instruction suivante, illustrée à la figure 3.3, une variable non encore citée fait son
apparition.

Figure 3.3  •  Le PDV – Étape 3.
1. Rappelons que _ERROR_=1 en cas d’erreur d’exécution de votre programme sur une observation, non en cas d’erreur dans
votre programme lui-même. _ERROR_=1 si, par exemple, vous tentez de faire entrer un chiffre avec séparateur décimal virgule
dans une variable numérique sans utiliser d’INFORMAT (voir section 2.8.2) ou s’il existe une erreur mathématique, comme avec
le programme 3.2 pour l’observation GUIDO (division par zéro).
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x5=”Groupe n°1”;

donne les informations suivantes : la nouvelle variable s’appelle X5 ; elle est de type caractère
puisque la modalité est encadrée par des quotes et suivie d’un point-virgule1 ; elle est de
longueur 10 parce qu’il y a dix caractères entre les doubles quotes.
SAS examine la suite du programme, mais comme aucune autre nouvelle variable n’est citée,
il « clôt » le PDV (voir figure 3.4).

Figure 3.4  •  Le PDV – Clôture.

3.1.2 Mode de structuration du PDV et variables caractères
Nous avons précisé (voir section 2.6.3) que la longueur en octets d’une variable caractère
correspond au nombre de caractères que l’on peut enregistrer dans la variable. Regardons une
nouvelle fois le programme 3.2 : nous constatons que les observations pour lesquelles X1 est
supérieure ou égale à 3 vont poser problème, car pour écrire « groupe non défini », il faut
17 caractères. Comme la longueur de la variable X5 a déjà été définie, cette modalité ne pourra
pas être attribuée dans son intégralité : seuls les dix premiers caractères, soit « groupe non »,
pourront être stockés dans la variable X5. C’est une conséquence de la règle de construction
du PDV :
« C’est le premier qui a parlé qui a raison. »
Autrement dit, une fois que les attributs sont fixés, on ne peut plus les modifier.
Si vous souhaitez pouvoir saisir une chaîne de 17 caractères dans la variable X5, il faut donner
au PDV cette information avant que SAS ne lise la première modalité de la variable. L’instruction LENGTH permet cela :
LENGTH x5 $ 17;

Vous aurez compris que cette instruction doit intervenir le plus tôt possible dans votre
programme : soit immédiatement après l’instruction DATA, soit immédiatement après l’instruction SET. Si vous positionnez cette instruction « trop tard » (par exemple juste avant le
RUN final), la fenêtre JOURNAL affichera le message suivant :
WARNING: La long. de la variable caractère x5 a déjà été définie.
Utilisez l’instruction LENGTH comme première instruction dans l’ETAPE DATA pour
déclarer la longueur de la variable caractère.
La syntaxe de l’instruction LENGTH est relativement simple. Si la variable dont vous spécifiez
la longueur est caractère, il faut indiquer, après le nom de la ou des variables, le signe $ puis le
nombre d’octets (et donc de caractères). Avec une seule instruction LENGTH, vous pouvez
attribuer des longueurs différentes à des variables différentes.
LENGTH x5 x12 $ 17 x6 $ 8 z1-z10 $ 5;

Au moyen de cette instruction, nous imposons une longueur de 17 aux variables X5 et X12 ;
X6 est de longueur 8, les variables Z1, Z2… Z10 sont de longueur 5.
1. Si la double quote fermante avait été suivie des modifieurs D, DT ou T (voir sections 2.6.5.a, 2.6.5.d et 2.6.5.e), la variable aurait été
numérique.
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Concernant les variables numériques, les modalités numériques sont codées différemment
afin d’autoriser leur manipulation par la suite1. Nous verrons qu’il est tout à fait possible de
modifier le nombre d’octets attribué à une variable numérique au cours d’un programme
(voir section 5.4).
Exercice 3.1 – Une table TEST contient une variable X, de type caractère et de longueur 10. Le
programme suivant est exécuté :
DATA test2;
LENGTH x $ 5;
SET test;
x=’123456789012345’;
RUN;

Quelle est la longueur de X dans la table TEST2 ?

Le fait d’avoir la possibilité de modifier la longueur d’une variable numérique indique que la
règle donnée plus haut n’est pas si stricte que cela. Il vous est cependant impossible de
modifier le type d’une variable une fois celui-ci fixé (même au prix de savantes modifications
de noms de variables).
Exercice 3.2 – Introduisez dans le programme 3.2, juste avant le RUN final, les instructions suivantes :
RENAME x5=x11; ** cette instruction signifie : modifie le nom de la ;
x5=4;
** variable X5, et appelle cette variable X11 ;

Dans l’instruction DATA, supprimez l’option de table KEEP= placée entre parenthèses. Que constatezvous dans la table NEW2 créée par ce programme modifié ? Expliquez.
Exercice 3.3 – Regardez de nouveau le programme 3.2, et plus particulièrement l’instruction :
x4=’1234’||x4;

Cette instruction mobilise l’opérateur de concaténation || et demande une modification de la modalité
de X4. Vous pouvez la comprendre comme suit : je souhaite que la nouvelle modalité de X4 (X4=) soit
égale à la chaîne de caractère ‘1234’ à laquelle on concatène l’ancienne modalité de X4 (‘1234’|| x4).
La variable X4 est de longueur 3 ; nous allons donc avoir un problème. Lequel ? Pour le régler, nous
allons avoir besoin d’une instruction LENGTH. Où faut-il placer cette instruction pour que le problème
soit réglé ?

3.1.3 Détermination du type d’une variable créée par un programme
Nous avons vu avec le programme 3.2 que SAS analyse le programme afin de déterminer le
type de la variable. La variable X5 a été déclarée caractère parce que sa première modalité est
présentée, dans le programme, entre quotes et sans aucun modifieur (DT, D ou T). De façon
plus générale, s’il n’y a pas de modalité (numérique ou caractère) attribuée que SAS puisse
utiliser directement, le type de la variable est déterminé par la fonction ou l’opérateur mobilisés pour construire la variable. La structure de création d’une variable au moyen d’une
fonction est généralement la suivante :
Nouvelle variable = fonction (ancienne variable).

Si la fonction est numérique (voir sections 3.2.2 et suivantes), votre nouvelle variable sera
numérique, quel que soit le type de l’ancienne variable. Une variable numérique créée sans
spécification de LENGTH aura forcément une longueur de huit octets, quelle que soit la
longueur de la ou des variables sous-jacentes.
1. Par exemple, sur huit octets, si votre variable est caractère, vous pouvez enregistrer n’importe quelle suite de huit caractères ; alors
que si votre variable est numérique, vous pouvez enregistrer (sous Windows) n’importe quel entier jusqu’à 9 007 199 254 740 992.
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L’utilisation de fonctions sur des chaînes de caractères créera généralement des variables
caractères1. La question de la longueur des variables caractères ainsi produites est cependant
plus délicate. De nombreuses fonctions caractères donnent à la variable créée la même
longueur que celle de la variable sous-jacente ou une longueur liée aux longueurs des variables
sous-jacentes2.
Dans le programme 3.2, si au lieu de l’instruction :
x4=’1234’||x4;

nous avons cette instruction :
concat=’1234’||x4;

la nouvelle variable CONCAT, caractère puisque nous avons un opérateur sur chaîne de
caractères, sera de longueur 7 : 4 (‘1234’) + 3 (X4 est caractère de longueur 3). Si X4 est
numérique, quelle que soit sa longueur, SAS placera sa modalité, pour la concaténer, dans une
chaîne de caractères de longueur 12. Votre variable caractère CONCAT sera alors de longueur
16 (4 + 12).
Ce dernier exemple nous permet de voir qu’il est ainsi possible d’associer, dans une certaine
mesure, une fonction ou un opérateur propre à un type de variable avec des variables de type
opposé. Si vous employez des fonctions ou des opérateurs numériques en les associant à des
variables caractères, SAS tentera de réaliser, autant que faire se peut, ce que vous lui
demandez.
Programme 3.3

Résultat 3.3

DATA test;
INPUT x1 $ @@;
y1=x1+10;
x2=”1”;
x2=x2+10;
CARDS;
1 27/01/11 1.2 1,2 €2 5% 1E1
;RUN;

X1 et X2 sont des variables caractères de longueurs respectivement égales à 8 et 1. Y1 est
numérique puisque nous utilisons l’opérateur somme (+). Grâce au résultat 3.3, vous
constatez que SAS ne sait gérer que les formes standard (1, 1.2, 1E1) qui ne nécessitent pas
d’INFORMAT pour être correctement interprétées (voir section 2.6.4). Sur les formes non
standard, SAS produit une valeur manquante.
En ce qui concerne X2, la première observation présente certes une forme standard, mais
pour écrire 11 (=1+10) dans une variable caractère, il faut au moins deux caractères. X2
étant de longueur 1, vous observez comme modalité ‘*’.

1. Il existe cependant des fonctions qui, ayant des variables caractères en argument, créent des variables numériques (les fonctions
LENGTH, INDEX et FIND, par exemple – voir section 3.2.7).
2. Certaines fonctions produisent cependant des variables particulièrement longues (200 caractères) – nous présentons une liste de
ces fonctions particulières dans la section 3.2.8. Ces variables « longues » risquent de vous poser quelques problèmes si votre table
contient de nombreuses observations : une longueur de 200 caractères implique en effet, pour une variable, la réservation de
200 octets par observation.
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Lorsque des variables caractères seront associées à des fonctions ou opérateurs numériques,
vous aurez dans votre JOURNAL le message suivant :
NOTE: Valeurs caractères converties en valeurs numériques aux emplacements indiqués par :
(Ligne):(Colonne).
L’association de fonctions ou opérateurs caractères avec des variables numériques générera ce
message :
NOTE: Valeurs numériques converties en valeurs caractères aux emplacements indiqués par :
(Ligne):(Colonne).
Dans les deux cas, il conviendra de bien vérifier votre programme et ses incidences en examinant attentivement votre table.
Enfin, le programme 3.3 génère dans le JOURNAL sept notes _ERROR_=1 (erreur d’exécution). Pour la première observation, parce que X2 ne peut pas être construit ; pour la seconde
observation, toujours parce que X2 ne peut pas être construit, mais aussi parce que l’application de l’opérateur somme (+) n’est pas possible sur la chaîne de caractères « 27/01/11 ». Dans
le JOURNAL, une ligne reprend le contenu du PDV pour chaque observation _ERROR_=1 ;
puis une ou plusieurs lignes NOTE en bleu explicitent la nature de la ou des erreurs d’exécution rencontrées pour cette observation. Pour la deuxième observation (et deuxième
exécution du programme : _N_=2), vous avez ainsi dans le JOURNAL :
NOTE: Données numériques non valides, x1=’27/01/11’ , à la ligne 3 colonne 7.
NOTE: Données caractères incorrectes, 11.00 , à la ligne 5 colonne 9.
x1=27/01/11 y1=. x2=* _ERROR_=1 _N_=2
Votre programme est repris dans le JOURNAL et des numéros de lignes sont associés à chaque
instruction : « ligne 3 colonne 7 » et « ligne 5 colonne 9 » vous permettent de retrouver ce qui
a créé les erreurs dans le programme.

3.1.4 L’attribution des modalités
Afin de comprendre comment SAS attribue les modalités des différentes variables pour
chaque observation, rappelons en premier lieu qu’il traite les observations séquentiellement :
le programme sera exécuté autant de fois que nécessaire. Le programme 3.2, une fois compilé,
sera ainsi exécuté six fois puisque la table NEW présente six observations1.
En second lieu, concernant les modalités, voici la règle qui détermine pourquoi telle variable
pour telle observation présente telle modalité :
« C’est le dernier qui a parlé qui a raison. »
Autrement dit : c’est la modalité présente dans le PDV lorsque l’écriture est demandée qui
sera reprise dans la table créée.
Afin de comprendre cette règle, nous illustrons à la figure 3.5 les états successifs du PDV après
chaque instruction du programme 3.2, chaque instruction étant en effet susceptible de
modifier la valeur prise par une ou plusieurs variables.

1. Attention : c’est le programme 3.2 qui conduit à l’égalité entre nombre d’observations et nombre d’exécutions (voir la section
Suppléments de www.sas-sr.com pour des exemples de programmes dans lesquels on n’observe pas cette égalité).
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Figure 3.5  •  L’attribution des modalités (deux premières observations).

Pour construire les deux premières observations de la table NEW2, le PDV passera par de
nombreux états successifs.
Lorsque le PDV vient juste d’être créé (compilation terminée), et avant que le programme ne
traite la première observation, les modalités des différentes variables sont toutes en valeur
manquante. C’est l’initialisation de l’exécution. L’instruction SET va ensuite « charger » la
première observation et les modalités des variables reprises de NEW. Les instructions qui
suivent peuvent alors modifier – ou pas – la modalité prise par une variable. Pour la deuxième
exécution (deuxième observation « René »), la variable X5 sera successivement égale à valeur
manquante, puis « Groupe n° 1 », puis « Groupe n° 2 » et enfin, après la quatrième instruction,
égale à « Groupe non » et ne plus subir de modification.
Ce sont les valeurs présentes dans le PDV qui seront versées dans la table à créer lorsque SAS
aura exécuté l’intégralité du programme sur la première observation reprise de NEW. Mais ce
versement dans la table à créer (OUTPUT) n’est pas la seule conséquence de cette exécution
complète du programme : il y aura ensuite un RESET puis un RETURN. Ces trois actions,
implicites, sont « cachées » dans le RUN qui clôt le programme.
Le RESET remet en valeur manquante les modalités des variables créées par le programme (ici
X5). Les modalités des variables reprises de la table d’origine ne sont pas mises en valeur
manquante. Le RETURN qui suit demande à SAS de reprendre le programme depuis le début
et de démarrer une nouvelle exécution afin de créer une nouvelle observation.
Les modalités qui subsisteraient de la première observation sont « chassées » avec l’instruction
SET et l’arrivée dans le PDV des modalités de la seconde observation à traiter par le
programme. Vous comprenez certainement qu’il faut éviter (sauf cas très particuliers – voir
exercice 3.4) de placer des instructions entre l’instruction DATA et l’instruction SET.
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Exercice 3.4 – Modifiez le programme 3.2 en plaçant entre DATA et SET les instructions suivantes :
LENGTH ind2 $ 8;
ind2=ind;

Ajoutez de plus IND2 dans les variables conservées via l’option de table KEEP=. Avec un PROC
PRINT, regardez cette table et expliquez le résultat obtenu (par écrit si possible : si vous pouvez le faire
par écrit, c’est que vous avez compris).

Le RESET a des conséquences importantes : lorsque SAS traite une observation particulière, il
ne dispose d’aucune information sur les observations qu’il a déjà traitées (par défaut, au
cours d’une étape DATA, SAS n’a pas de « souvenir »), et n’a aucune idée des observations
qu’il va devoir traiter (SAS n’est pas devin). À titre d’illustration sur ce dernier point, lorsque
SAS traite la dernière observation de la table NEW, il ne sait pas que c’est la dernière. C’est
après le dernier RETURN qu’il constate, au moment de l’instruction SET, que la table NEW
ne contient plus d’observations. Il clôt alors la table créée par le programme 3.21.
Il existe cependant des moyens pour donner à SAS la capacité de se souvenir (instruction
RETAIN, fonctions LAG et DIF, marqueurs FIRST et LAST – voir section 3.6). Ces outils
modifient le fonctionnement du PDV puisqu’il faut que, d’une observation à l’autre, SAS
puisse conserver certaines informations.
Le principe de fonctionnement de SAS est très bien imagé dans l’ouvrage de Lora D.
Delwiche et Susan J. Slaughter2. Nous en reprenons ici les grandes lignes : le fonctionnement de SAS lors de l’étape DATA est très similaire au processus de vote. Lorsque vous
effectuez votre devoir civique, vous vous rendez au bureau de vote et faites la queue. Lorsque
vient votre tour, vous donnez votre carte d’électeur et l’on vérifie que vous êtes inscrit sur la
liste électorale. On vous tend ensuite une enveloppe, vous prenez les bulletins des différents
candidats, puis vous vous rendez dans l’isoloir où vous mettez un des bulletins dans l’enveloppe. Vous sortez ensuite de l’isoloir, mettez l’enveloppe dans l’urne et signez le registre.
Vos différentes actions doivent être exécutées dans un certain ordre : il en est de même pour
les instructions de votre programme SAS. Lorsque vous êtes dans l’isoloir, vous n’avez
aucune idée du vote des personnes qui vous ont précédé ni de celui de celles qui vont voter
après vous : lorsque SAS traite une observation dans le PDV, il n’a aucune trace des traitements effectués sur les observations précédentes ; il ne sait pas ce qu’il fera avec les observations suivantes et s’il y aura d’autres observations à traiter.

3.1.5 L’instruction OUTPUT
Lorsqu’un programme est intégralement exécuté sur une observation, au moment où SAS
rencontre le RUN, il verse le contenu du PDV dans la table à créer. Vous avez la possibilité de
demander à SAS de verser, à tout moment de votre programme, le contenu du PDV dans la
table à créer au moyen de l’instruction OUTPUT.

1. Pour vérifier cela, il vous suffit d’introduire une instruction PUT _ALL_; entre l’instruction DATA et l’instruction SET. Vous verrez
apparaître dans le JOURNAL une ligne reprenant les données de la sixième observation (sauf X5 en valeur manquante) et _N_=7.
2. DELWICH, Lora D. et SLAUGHTER, Susan J., The little SAS Book: a primer, Cary, NC : SAS Institute Inc., 5e édition, 2012, p. 9.
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3.1 L’exécution par SAS de vos programmes ◆ 127
Imaginons le cas suivant : vous souhaitez placer une somme de 1 000 euros au taux de 5 % et
savoir combien vous aurez au bout d’un an, de deux, trois et quatre ans :1
Programme 3.4

Programme 3.51

DATA capital;
capital=1000;
annee=0;
OUTPUT;
annee=1;
capital=capital*1.05;
OUTPUT;
annee=2;
capital=capital*1.05;
OUTPUT;
annee=3;
capital=capital*1.05;
OUTPUT;
annee=4;
capital=capital*1.05;
RUN;

DATA capital;
DO annee=0 TO 3;
capital=1000*(1.05)**annee;
OUTPUT;
END;
annee=4;
capital=1000*(1.05)**annee;
RUN;

Résultat 3.4

En spécifiant explicitement l’instruction OUTPUT, vous remarquez que le PDV n’est pas
remis à zéro (pas de RESET puisque les modalités continuent à être calculées) et qu’il n’y a
pas de RETURN (puisque pour cette table, créée ex nihilo, un RETURN signifierait la
fermeture de la table et donc l’arrêt du programme et la création d’une unique observation). Dans le cas présent, pour ANNEE=4, les données sont aussi calculées, mais elles ne
sont pas versées dans la table finale. Si votre programme contient une instruction OUTPUT,
la capacité de RUN à verser le PDV dans la table finale lui est retirée.
Pour que la donnée relative à la quatrième année apparaisse, vous devez ajouter une instruction OUTPUT juste avant le RUN dans les programmes 3.4 et 3.5.
Ce type de programmation permet des modifications intéressantes des dimensions de vos
tables. Sans instruction OUTPUT, si votre table de départ possède n observations, vous pouvez
être certain que la table finale ne pourra pas contenir strictement plus de n observations.
Voyons cela à partir de la table créée par le programme 3.6.
Programme 3.6
DATA test;
INPUT nom $ annee1-annee5;
CARDS;
Albert 10 20 30 40 50
Robert 60 70 80 90 100
;RUN;

Nous souhaitons en fait obtenir, à partir de la table TEST, une table possédant trois
variables : une variable NOM, une variable ANNEE et une variable X reprenant en colonnes
les informations présentées ici en lignes. Cette modification de dimension de la table ne

1. Le résultat de ce programme est équivalent à celui du programme 3.4 mais fait appel à des outils de programmation que nous
n’avons pas encore étudiés pour l’instant (voir section 3.5).
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128 ◆ SAS
peut être obtenue, au sein d’une étape DATA, qu’au moyen d’instructions OUTPUT dans
votre programme :
Programme 3.7

Résultat 3.5

DATA test2;
SET test;
annee=1;
x=annee1;
OUTPUT;
annee=2;
x=annee2;
OUTPUT;
annee=3;
x=annee3;
OUTPUT;
annee=4;
x=annee4;
OUTPUT;
annee=5;
x=annee5;
OUTPUT;
KEEP nom annee x;
RUN;

Exercice 3.5 – Reprenez le programme 3.7 et donnez, pour la première observation de la table TEST, après
chaque instruction, le contenu du PDV. Cet exercice doit vous permettre de bien comprendre comment, à
partir de la table créée par le programme 3.6, vous arrivez à la table présentée au résultat 3.5.

3.1.6 Le contrôle des tables de sortie avec l’instruction OUTPUT
Nous avons très rapidement évoqué cette possibilité au cours du chapitre 1 : vous pouvez,
au moyen d’une unique étape DATA, créer plusieurs tables SAS. Il vous suffit pour cela
d’indiquer plusieurs noms de tables, après l’instruction DATA. Vous aurez alors besoin de
l’instruction OUTPUT pour « diriger » les observations vers une des tables à créer. À titre
d’exemple, imaginons que vous ayez une table contenant des hommes et des femmes, et que
vous souhaitiez la scinder en fonction du sexe de vos observations. Le programme 3.8
permet l’obtention de ce résultat :
Programme 3.8
DATA femme homme;
SET ensemble;
IF sexe=1 THEN OUTPUT femme;
ELSE OUTPUT homme;
RUN;

Exercice 3.6 – Vous disposez d’une table TEST de 30 observations. X=1 pour 10 observations, X=2
pour dix autres observations et X=3 pour les observations restantes.
1.		Écrivez le programme qui permettra de créer une table par observation présentant les mêmes modalités
pour X.
2.		Si vous exécutez le programme suivant, combien d’observations y aura-t-il pour chacune des tables créées ?
DATA tab1 tab2 tab3;
SET test;
IF x=1 THEN OUTPUT tab1;
IF x=2 THEN OUTPUT tab2;
RUN;

3. Introduisez une instruction OUTPUT; juste avant le RUN et répondez à nouveau à la question 2.
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