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Proposition
• Introduction
• Il était une fois... (le prétexte, le scénario, l'histoire)
• Rechercher valeurs de données pour des cas simples
• Données sources
• Approche usuelle avec vecteur et boucle
• Approches variées avec fonctions

• Rechercher valeurs de données pour des cas plus complexes
• Données sources
• Approches variées avec fonctions et/ou fichier et/ou format
• Approche alternative avec fonctions
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Synthèse
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Références
Questions, commentaires, suggestions, contact
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Introduction
Lorsqu'il faut traiter des valeurs dans des variables similaires qui prennent la
forme X1-Xn, le premier réflexe consiste souvent à associer ces variables à
un vecteur et à utiliser une boucle DO pour arriver à nos fins.
DO
x(i)
Peux-on penser utiliser d'autres stratégies, et même des stratégies peut-être
plus efficientes pour obtenir les mêmes résultats?
Nous pensons que oui et que nous pouvons y arriver sans l'utilisation de
vecteurs et de boucles mais plutôt avec des fonctions et aussi par une
approche inhabituelle qui fait appel à un fichier factice avec ou sans format.

Voyons ce qu'il en est.
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Il était une fois...
Nous voulons rechercher une lésion spécifique suite à un accident (de travail
ou de la route) parmi un maximum de 4 lésions pour 5 individus. Un code
de lésion se définit sur 3 caractères.
Pour y arriver nous allons utiliser respectivement la méthode usuelle consistant
à utiliser un vecteur et une boucle DO et une méthode faisant appel à des
fonctions notamment celles de la famille "CAT".
Ensuite nos voulons trouver les individus qui sont affectés par l'une ou l'autre
des lésions définies dans un contexte ou les codes de lésions peuvent avoir
de 3 à 5 caractères. Les 3 premiers caractères identifient la lésion principale
et les 2 autres si présents spécifient un niveau de précision plus grand pour
ces lésions.
Pour ce dernier exemple, nous allons procéder progressivement en faisant
appel tour à tour aux fonctions, à un fichier factice et à une combinaison
format+fichier.
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Recherche codes de lésions
(cas simples)

Recherche codes de lésions
Approche 1 avec vecteur+boucle
Trouver les lésions 240 ou 250 et créer
un indicateur booléen 0/1 pour chacun

data Lesions_App1(drop=i);
set Lesions;
array Lx(4);
c250=0; c240=0;
do i=1 to dim(Lx);
if Lx(i) =: "250" then c250 = 1;
if Lx(i) =: "240" then c240 = 1;
end;
run;

Recherche codes de lésions
Résultat 1 avec vecteur+boucle

Résultat: correct avec cette approche

Recherche codes de lésions
Approche 2 avec fonctions
Utiliser la fonction CAT

data Lesions_App2;
set Lesions;
Concat=cat(of Lx:);
c250=find(Concat,"250") > 0;
c240=find(Concat,"240") > 0;
run;
Variable intermédiaire Concat non nécessaire ici mais
utile pour illustrer le résultat de la concaténation

Recherche codes de lésions
Résultat 2 avec fonctions

Résultat: incorrect avec la fonction CAT

Recherche codes de lésions
Approche 3 avec fonctions
Utiliser la fonction CATX avec un astérisque comme séparateur

data Lesions_App3;
set Lesions;
Concat=catx("*",of Lx:);
c250=find(Concat,"*250") > 0;
c240=find(Concat,"*240") > 0;
run;

Recherche codes de lésions
Résultat 3 avec fonctions

Résultat incorrect avec la fonction CATX et un séparateur "*"

Recherche codes de lésions
Approche 4 avec fonctions
Utiliser la fonction CATX avec un espace comme séparateur

data Lesions_App4;
set Lesions;
Concat=catx(" ",of Lx:);
c250=find(Concat,"250") > 0;
c240=find(Concat,"240") > 0;
run;

Recherche codes de lésions
Résultat 4 avec fonctions

Résultat correct avec la fonction CATX, et le séparateur " "

Recherche codes de lésions
Approche 5 avec fonctions
Utiliser la fonction CATX avec un astérisque comme séparateur
et l'ajout en d'un "|" comme élément à concaténer

data Lesions_App5;
set Lesions;
Concat=catx("*", "|",of Lx:);
c250=find(Concat,"*250") > 0;
c240=find(Concat,"*240") > 0;
run;
Cette approche non nécessaire ici va s'avérer utile plus loin

Recherche codes de lésions
Résultat 5 avec fonctions

Résultat correct avec la fonction CATX, un "|" et le séparateur "*"

Recherche codes de lésions +
(cas plus complexes)

On cherche les personnes avec le code 240xx ou 250xx

Recherche codes de lésions +
Approche 1 avec fonctions
Utiliser la fonction CATX avec un espace comme séparateur

data LesionsPlus_App1;
set LesionsPlus;
Concat=catx(" ", of Lp:);
c250 = find(Concat,"250") > 0;
c240 = find(Concat,"240") > 0;
run;
Pour l'approche "vecteur+boucle" on peut utiliser le code
SAS vu au tout début pour créer la table Lesions_App1

Recherche codes de lésions +
Résultat 1 avec fonctions

Résultat: incorrect avec la fonction CATX et le séparateur " "

Recherche codes de lésions +
Approche 2 avec fonctions
Utiliser la fonction CATX avec un astérisque comme séparateur

data LesionsPlus_App2;
set LesionsPlus;
Concat=catx("*", of Lp:);
c250 = find(Concat,"*250") > 0;
c240 = find(Concat,"*240") > 0;
run;
Comme dans les approches avec fonctions
pour des données un peu plus complexes

Recherche codes de lésions +
Résultat 2 avec fonctions

Résultat: incorrect avec la fonction CATX et le séparateur "*"

Recherche codes de lésions +
Approche 3 avec fonctions
Utiliser la fonction CATX avec un astérisque comme séparateur
et l'ajout en d'un "|" comme élément à concaténer

data LesionsPlus_App3;
set LesionsPlus;
Concat=catx("*", "|", of Lp:);
c250 = find(Concat,"*250") > 0;
c240 = find(Concat,"*240") > 0;
run;

Recherche codes de lésions +
Résultat 3 avec fonctions

Résultat: correct avec la fonction CATX, un "|" et le séparateur "*"

Recherche codes de lésions +
Approche 4 avec fichier et fonctions
Utilisation détournée d'un fichier factice
Remarquer le format $3. utilisé ici

filename bidon dummy;
data LesionsPlus_App4;
set LesionsPlus;
length buffer $ 16;
file bidon;
put (Lp:) ($3. +1) @;
buffer=_file_;
c250 = find(_file_,"250") > 0;
c240 = find(_file_,"240") > 0;
put;
run;
L'utilisation d'un fichier entraîne la création de la
variable _file_ qu'on exploite ici

Recherche codes de lésions +
Résultat 4 avec fichier et fonctions

Résultat: correct avec l'énoncé PUT et un format $3.
Le format $3. ne considère que les 3 premiers caractères

Recherche codes de lésions +
Approche 5 avec format et fichier
Étape 1 de 2:
Création d'un format pour les intervales requis

proc format;
value $LpFmt
"240" - "24099" = "X"
"250" - "25099" = "Y"
other
= "@";
run;
On couvre les valeurs entre 2x0 à 2x099 pour créer des
indicateurs X, Y ou @

Recherche codes de lésions +
Approche 5 avec format et fichier
Étape 2 de 2:
Utilisation d'un fichier factice et de l'énoncé PUT pour
Trouver individus avec les lésions transformées en X et Y

filename bidon dummy;
data LesionsPlus_App5;
length Pattern $4; /* Sinon 32k */
set LesionsPlus;
file bidon;
put (Lp:) ($LpFmt.) @;
Pattern = _file_;
*if findc(_file_,"XY") then output;
put;
run;
Le IF peut être activé pour n'obtenir que les observations désirées

Recherche codes de lésions +
Résultat 5 avec format et fichier

Pattern indique de gauche à droite la présence ou non d'une des
valeurs recherchées dans une position correspondant aux variables
Lp1 à Lp4. Le "@" signifie qu'on a pas trouvé une de ces valeurs.

Synthèse
Tableau synthèse de quelques approches
possibles de recherche de valeurs
avec ce qui fonctionne "Oui" et ce qui ne fonctionne pas "Non"
Approche

Lésions

Lésions Commentaire
plus

Vecteur+Boucle

Oui

Oui

Intuitif et traditionnel

CAT

Non

Non

Fonctionne nulle part

CATX et "*"

Non

Non

Fonctionne nulle part

CATX et " "

Oui

Non

Piège à éviter

CATX et "*" et "|"

Oui

Oui

Intéressant

File et format $3.

Oui

Oui

Inusité et innovateur

File et format $LpFmt.

Oui

Oui

Innovateur et souple

XXX : Couvert dans la présentation

Conclusion
Les stratégies de recherche présentées sont valables et acceptables dans la
plupart des situations. Celles impliquant fichier avec ou sans format sont
moins évidentes à première vue.
L'approche conventionnelle avec vecteur est souvent celle à laquelle nous
avons le réflexe de recourir. Elle nécessite sans doute un peu plus de temps
de traitement en raison de l'exécution itérative de code engendrée par la
boucle DO.
Une autre approche propose de voir les choses autrement et d'utiliser la
puissance et la versatilité des fonctions pour arriver à nos fins. Elle est un
peu plus concise et directe que la première mais demande une attention
particulière pour obtenir de bons résultats. Quelques pièges sont à éviter.
Les 2 dernières approches proposent un détour par l'utilisation du "buffer"
d'écriture _file_ afin de pouvoir utiliser l'énoncé PUT avec ou sans un format
créé.
Il vous reste à choisir l'approche qui vous convient parmi celles démontrées ou
par d'autres approches que vous pourriez inventer! Pourquoi pas?
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Merci!

Questions ?
Commentaires ?
Suggestions ?

L'astigmatisme entraîne une vision floue en raison de la déformation de la cornée qui
ne fait pas bien converger les rayons lumineux vers le même point dans la rétine.
Ainsi certaines façons d'utiliser SAS peuvent apparaître floues au départ mais avec les
lunettes de l'apprentissage et de l'expérimentation tout devient plus clair.

Contact:
1 data _null_;
2
courriel=lowcase(cat(reverse("Alain"),reverse("Voyer"),"@gmail.com"));
3
putlog "NOTE: " courriel=;
4 run;
NOTE: courriel=nialareyov@gmail.com
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