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1- Introduction 

• Enterprise Guide est un outil servant à faciliter la 

programmation et l’utilisation des programmes SAS 

 

• EG utilise une interface visuelle sous forme de tâches 

à exécuter 



1- Introduction 

• La version la plus répandue actuellement est 

Enterprise Guide 4.3 

 

• La version 5.1 est disponible 

depuis un petit bout 

• La version 6.1  

est sortie en juillet 

 



2- L’interface 

a) Le flux de processus (Process Flow) est la portion 

centrale de l’écran. Cela ressemble à une table à 

dessin 



2- L’interface 

On y dépose les tables utilisées, créé les tâches, voit 

les résultats 



2- L’interface 

On y dépose les tables utilisées, créé les tâches, voit 

les résultats 



2- L’interface 

b) L’arbre du projet (project tree) 



2- L’interface 

b) L’arbre du projet 



2- L’interface 

c) Les ressources (Serveurs et LIBNAME) 



2- L’interface 

c) Les ressources (Serveurs et LIBNAME) 



2- L’interface 

c) Les ressources (Serveurs et LIBNAME) 



2- L’interface 

c) Les ressources (Serveurs et LIBNAME) 



2- L’interface 

d) Plusieurs flux de processus 



2- L’interface 

d) Plusieurs flux de processus 



2- L’interface 

d) Plusieurs flux de processus 



2- L’interface 

e) Plusieurs fenêtres pour visualiser 



2- L’interface 

e) Plusieurs fenêtres pour visualiser 



3- Ressources (LIBNAMES et tables) 

a) Parcourir l’arborescence des librairies 



3- Ressources (LIBNAMES et tables) 

c) Intégrer une table au flux de processus 
(avant, désactiver l’alignement automatique) 

 

 

 

 

 

 

 
Faire glisser la table vers le flux de processus ou double-cliquer dessus 

d) Ouvrir une table: double-cliquer dessus 



4- Créer et exécuter une tâche 
(dans un programme) 

a) Étape DATA, PROC PRINT, PROC SQL, LIBNAME 

i. Créer un programme 



4- Créer et exécuter une tâche 
(dans un programme) 

a) Étape DATA, PROC PRINT, PROC SQL, LIBNAME 

ii. Écrire notre code dans la fenêtre de texte 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Note: Des bulles d’aide (EG43) nous aident à connaître la syntaxe, 

les librairies et les tables disponibles  



4- Créer et exécuter une tâche 
(dans un programme) 

b) Il est possible d’exécuter (run): 

 i. l’ensemble du flux de processus en appuyant sur F8 (ou cliquant 

sur le bouton          ) quand aucune tâche n’est sélectionnée 

 

 ii. une seule ou quelques tâche du processus en sélectionnant 

celle(s)-ci et en appuyant sur F8 (ou sur le bouton           ) 

 

 iii. une « branche » (à partir de la tâche sélectionnée) en cliquant 

avec le bouton droit de la souris sur la tâche en question et en 

choisissant 



4- Créer et exécuter une tâche 
(dans un programme) 

c) Le log du programme (et CTRL-E) 



4- Créer et exécuter une tâche 
(dans un programme) 

b) Le log du programme (et CTRL-E) 



5- Créer et exécuter une tâche 
(à l’aide des assistants) 

a) Query, Tasks, Send to, Export 



5- Créer et exécuter une tâche 
(à l’aide des assistants) 

b) Voir le code généré par la tâche 



5- Créer et exécuter une tâche 
(à l’aide des assistants) 

c) Créer un programme avec la tâche 



5- Créer et exécuter une tâche 
(à l’aide des assistants) 

c) Créer un programme avec la tâche 



6- Ordonnancer les tâches 

a) Déterminer l’ordre 



6- Ordonnancer les tâches 

a) Déterminer l’ordre 

b) Aligner les tâches manuellement 

    (désactiver l’alignement automatique) 



7- Créer un nouveau flux dans le projet 

a) Créer un nouveau flux 



7- Créer un nouveau flux dans le projet 

b) Renommer les flux, changer l’ordre 

    (dans le Project Tree) 



8- Les variables macro et prompts 

a) Créer un prompt - invite (numérique ou texte) 

     sera demandé au moment de l’exécution 



8- Les variables macro et prompts 

a) Créer un prompt - invite (numérique ou texte) 



8- Les variables macro et prompts 

c) Les utiliser dans un programme 

     il faut les spécifier dans les propriétés de la tâche 

b) L’utiliser dans un assistant: le spécifier dans les 

filtres ou ailleurs 



9- Les options 

a) Plusieurs options peuvent changer votre 

appréciation – en positif ou négatif… 



9- Les options 



9- Les options 



9- Les options 



9- Les options 



9- Les options 



9- Les options 



9- Les options 



10- Planifier un flux, un projet 

a) Sous Windows XP 



10- Planifier un flux, un projet 

a) Sous Windows XP 



10- Planifier un flux, un projet 

b) Sous Windows 7 

 

Plus compliqué puisque SAS appelle le « vieux » 

planificateur de tâche et Windows 7 l’ignore 

complètement. 

 

Procédure à mettre sur le forum!  



C’est terminé! 

Merci pour votre attention! 

 

Ce fut un plaisir de vous introduire à ce bel outil! 

 

Louis-René Rheault 

Université Laval 


