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Introduction

Le SAS Global Forum (SGF) c’est:
• Regroupement d’usagers SAS
• Fournisseurs (partenaires) de SAS
• Employés de SAS
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Organisation

• Près de 20 bénévoles dans l’exécutif – plusieurs dizaines d’autres pour 
l’organisation de l’activité (plus d’un an d’avance)

• Plus de 500 conférenciers bénévoles

• Emplacement : Walt Disney World Swan and Dolphin Resort 
• 4 méga-salles
• Plus de 34 salles pour présentations simultanées

• Participants : 5600 (dont près 500 employés de SAS)

• Chapiteau pour quelque 5000 convives (déjeuner et dîner)
• 65 000 pieds carrés en superficie (terrain football = 57 600 pi2)
• 16 unités de climatisation
• 4 génératrices
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Organisation
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Activités et conférences générales

Dimanche
• Souper des présidents (SAS Canada)
• Soirée d’ouverture

Lundi
• Conférence : Analytics in Action. Innovation at Work
• Canada Night Out (Planet Hollywood Observatory)

Mardi
• Conférence : Neil Harbisson, I Listen to Color (Cyborg)
• Kick Back Party au « Disney's Hollywood Studios »

Mercredi
• Conférence : Colonel Chris Hadfield, Extreme Leadership
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Conférences spécifiques

Neil Harbisson
est un artiste catalan, musicien et interprète connu pour sa capacité 
à entendre les couleurs. En 2004, il devient la première personne au 
monde à porter un « eyeborg ». L'intégration de l'eyeborg sur la 
photographie de son passeport est interprétée par certains comme la 
reconnaissance officielle de Harbisson comme un « cyborg ».
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Conférences spécifiques

Lcol Chris Hadfield
Il est le premier Canadien à avoir 
marché dans l'espace et à avoir 
commandé la station spatiale 
internationale.
Il a expliqué le concept de 
leadership extrême en nous 
relatant ses expériences dans 
l’espace et ses préparatifs pour 
toutes ses missions.
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SAS Global Forum 2017 - Orlando
Nouveautés SAS



Nouveautés SAS

• Versions futures 
• SASPy
• Destination ODS Excel
• Gather IQ (projet coopératif)



Versions futures

 Version courante de SAS : 9.4  TS1M3

 Prochaine version SAS : 9.4 TS1M4 (aut. 2017-hiver 2018)

 Ensuite : pas de SAS 9.5 ou de SAS 10 en vue

 Version courante de Enterprise Guide : 7.13 (lancée automne 2016)

 Prochaine version : 8 (lancement à une date inconnue)

 Version courante de SAS/Studio : 3.6

 Prochaine version : à préciser
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SASPy

 Une interface entre SAS et le langage Python

 Permet d'appeler, de l'intérieur de Python, des procédures SAS 
contenues dans SAS/STAT, SAS/ETS, etc. 

 Exige un "serveur" SAS 9.4 sous Windows, Unix, ou Z/OS - le 
serveur peut également être le poste de l'utilisateur

 Les données peuvent être échangées entre une table SAS et une 
structure de données Python

 Ressemble à l'interface entre SAS et le langage R, mais n'est pas 
appelable de l'intérieur de SAS
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SASPy (suite)

 Pour y avoir accès, télécharger un "package" développé par SAS 
(gratuit)

 Python est un langage de programmation:

 orienté-objet

 interprété mais des "compilateurs" semblent exister

 développé sous forme de partagiciel ("shareware")

 distribué sous la forme de "package" supportés par une 
communauté

 très populaire dans les projets analytiques de données massives

 moins orienté vers les statistiques que R, plus vers la prog. générale
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Destination ODS EXCEL

 Destination ODS introduite en version 9.4 (TS1M3) - différent du bon 
vieux "Tagset.ExcelXP"

 Le plan de créer des graphiques Excel natifs dans les classeurs, via la 
procédure MSHART, a été abandonné pour le moment 

 Le plan de créer des tableaux croisés dynamiques ("pivot tables") dans 
les classeurs est aussi abandonné pour le moment

 SAS continue de supporter activement la destination et de la proposer 
comme complément du "Tagset" et comme remplacement de DDE 
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Préambule : GatherIQ

GatherIQ ™ est une communauté de bénévoles qui souhaitent faire la 
différence en utilisant leurs talents analytiques pour améliorer les problèmes 
humanitaires, éducatifs, environnementaux et sociétaux auxquels fait face la 
communauté mondiale. 
GatherIQ regroupe le pouvoir du « crowdsourcing », du logiciel SAS® et des 
organisations à but non lucratif qui ont besoin de votre aide.

Crowdsourcing : La production participative est l'utilisation de la créativité, 
de l'intelligence et du savoir-faire d'un grand nombre de personnes, en sous-
traitance, pour réaliser certaines tâches traditionnellement effectuées par un 
employé ou un entrepreneur.
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GatherIQ

 Projet inspiré de la science citoyenne 
 Première initiative d'implication sociale de SAS largement 

médiatisée (de nombreuses autres initiatives ont été réalisées au 
fil des années, mais discrètement)

 En utilisant le module SAS Visual Analytics, toute personne férue 
d'analyse peut accéder en temps réel aux données 
d'organisations humanitaires ou charitables et contribuer à leur 
analyse 

 À titre de projet-pilote, les données de l'IOM (International 
Organization for Migration - composante des Nations-Unies) sur 
les réfugiés affluant aux portes de l'Europe sont accessibles à 
tous en temps réel
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GatherIQ (suite)

 Cette organisation dispose de nombreuses personnes lui 
fournissant, d'heure en heure, via des tablettes ou d'autres 
technologies mobiles, le portrait des migrants (réfugiés ou autres) 
pénétrant en Turquie, en Grèce, en Italie, etc.

 Le personnel de l'IOM n'a pas le temps ni les ressources pour 
analyser en continu ces données

 Grâce à GatherIQ et au module Visual Analytics, vous et moi 
pouvons interroger les données, dresser des profils, identifier des 
tendances qui se dessinent et communiquer ces informations au 
forum des utilisateurs et aux employés de l’IOM
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GatherIQ (suite)

 Autres applications possibles:

 Suivi d'indicateurs lors de catastrophes (épidémies, séismes, 
inondations, ouragans/typons, guerres civiles, désastres 
environnementaux)

 Situation dans les camps de réfugiés et de migrants  

 Monitorage des plans de reconstruction
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