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Qu'est-ce que le RWI?
• Mécanisme avancé pour produire des rapports et

documents hautement personnalisés

• à partir des données disponibles dans une étape DATA

• Pleinement intégré dans l'Output Delivery System
• avec une approche de programmation Orientée-Objet

• Multiplie les possibilités de personnalisation de
l'approche traditionnelle avec "DATA _NULL_"
• en tirant profit de tout ce qu'on utiliser dans une étape DATA
comme la logique conditionnelle, le formatage, le traitement
en sous-groupes, les vecteurs, etc.
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Pourquoi le RWI?
• Pour satisfaire aux exigences élevées
• Dépassant les possibilités offertes notamment par
• PROC REPORT
• DATA _NULL_ (FILE PRINT ODS)

• Offrir un moyen de convertir des rapports produits par
d’autres outils ou moyens comme
• Excel, Word ou PowerPoint
• Le Dynamic Data Exchange (DDE) – Excel+SAS→ PDF
“DDE is a legacy method, and SAS does not encourage using DDE”
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Exemple de base...
• Liste des étudiant-e-s dans un document PDF
ods pdf file="C:\Temp\SAS\RWI\ExempleDeBase-ODS-RWI.pdf" notoc;
data _null_;
set sashelp.class end=fin;
if _n_=1 then
declare odsout obj();
obj.format_text(data:
data:
data:
data:
if fin then
obj.delete();
run;

"Nom: ",
Name, inline_attr: "color=blue",
"Genre: ",
Sex, inline_attr: "fontstyle=italic
color=green");

ods pdf close;
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Exemple de base
• Résultat :
obj.format_text(data:
data:
data:
data:

Table SAS sashelp.class

"Nom: ",
Name, inline_attr: "color=blue",
"Genre: ",
Sex, inline_attr: "fontstyle=italic
color=green");

Résultat en PDF

6

Le contexte orienté-objet
• Quelques éléments de vocabulaire de l'orienté-objet:
• Un objet est une entité composée d'un ensemble d'attributs
(les éléments) et d'actions (les méthodes) à effectuer sur
l'objet en question.
• Une classe est un modèle ou un prototype à partir duquel
des objets sont créés.
• Une instance est un objet réel créé lors de l'exécution à
partir d'une classe
• Une méthode est l'équivalent d'une fonction dans le monde
orienté-objet et ne s'applique qu'à l'objet qui a été défini par
sa classe
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Le contexte orienté-objet

Classe
• Modèle d’objet
• odsout

Objet
• Instance de
classe
• declare…

Méthodes
• Actions de
l’objet
• format_text()

Attributs
• Éléments de
l’objet
• data:…

La classe « odsout »
• Création d'une instance de la classe odsout:
• Énoncé DECLARE (DCL) ou l'opérateur _NEW_
declare odsout obj(); /* une étape ou
*/
declare odsout obj;
/* deux étapes: 1 */
obj = _new_(odsout); /* et 2
*/

• Ici, "obj" c'est l'instance de la classe "odsout" qui est créé.
"obj" c'est le nom que nous pouvons choisir.
• Par convention le nom d'une instance est souvent composé
de 1 à 3 caractères (32 caractères max.)
• La création se fait habituellement une seule fois,
généralement au début de l'étape DATA (if _n_=1)

• Idéalement on doit aussi supprimer l'objet en fin de traitement
avec la méthode DELETE()
9

Exemple de base expliqué
• Liste des étudiant-e-s dans un document PDF
• Création (instanciation) de l'objet au début du traitement:
if _n_=1 then declare odsout obj();

• Utilisation de la méthode "format_text()" et d'arguments:
obj.format_text(data:
data:
data:
data:

"Nom: ",
Name, inline_attr: "color=blue",
"Genre: ",
Sex, inline_attr: "fontstyle=italic
color=green");

• "Ménage" optionnel à la fin du traitement:
if fin then obj.delete();
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Mise en garde
• Le Report Writing Interface de l'ODS s'appuie sur diverses fonctionnalités
pour prendre pleinement en charge toutes les méthodes documentées.
Cependant, toutes les destinations de sortie ne prennent pas en charge
toutes les fonctionnalités.
• Comme toutes les destinations ne prennent pas en charge le même
ensemble de fonctionnalités, certaines méthodes peuvent avoir une prise
en charge restreinte dans certaines destinations.
• Au cours de son développement le RWI a progressivement changé et c'est
pourquoi quelques méthodes et paramètres présents dans des articles des
forums SAS habituels (SUGI, SAS Global Forum, forums régionaux, etc.) ne
se retrouvent pas dans la documentation officielle.
• Exemples:
•

L'argument OVERRIDES a changé pour STYLE_ATTR

•

La méthode OPEN_DIR n'est plus documentée.
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Les différents types de méthodes

LAYOUT
General
purpose

TABLE

RWI
MEDIA

PAGES
TEXT
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Les différents types de méthodes...
• On peut regrouper les méthodes en 6 différents types:
• Méthodes générales - General purpose
• Pour détruire une instance, créer un URL ou insérer une ligne dans la sortie
• Méthodes DELETE, HREF et LINE

• Méthodes de disposition ou d'agencement - Layout
• 2 variantes possibles: Absolute et Gridded
• Pour contrôler la disposition des éléments sur une page dans différentes régions
• Méthodes LAYOUT_ABSOLUTE, LAYOUT_GRIDDED, LAYOUT_END et REGION

• Méthodes Média
• Permet d'utiliser des fichiers audios et vidéos ou d'insérer des images
• Méthodes AUDIO, VIDEO et IMAGE
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Les différents types de méthodes...
• On peut regrouper les méthodes en différents types:
• Méthodes Pages
• Pour contrôler les caractéristiques de l'entièreté d'une page
• Méthodes PAGES, TITLE et FOOTNOTE

• Méthodes Table
• Pour créer des sorties de forme tabulaire avec entêtes de rangées et de colonnes et les
données dans un format structuré
• Méthodes de section de table: BODY_START, BODY_END, FOOT_START,
FOOT_END, HEAD_START, HEAD_END
• Méthodes de table: TABLE_START, TABLE_END, ROW_START, ROW_END,
CELL_START, CELL_END et FORMAT_CELL

• Méthodes Texte - Text
• Pour créer du texte formaté et de haute qualité (fontes, couleurs, etc.)
• Méthodes FORMAT_TEXT et NOTE
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Les différents types de méthodes…
2 catégories de méthodes illustrées ici
TABLE
(sections)
• head_start
• head_end
• body_start
• body_end
• foot_start
• foot_end

TABLE
(méthodes)
• table_start
• row_start

TEXT
• format_text
• note

• format_cell
• cell_start
• cell_end
• row_end
• table_end
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Méthodes utilisées pour TABLE
• Les méthodes de type TABLE créent une sortie bidimensionnelle composée
d'en-têtes de lignes, d'en-têtes de colonnes et de valeurs de données dans
un format structuré. Il est possible de créer cette sortie une seule cellule à la
fois avec du formatage.
• On retrouve les notions suivantes concernant les méthodes utilisables:
•

Cellule: c'est un ensemble de données, de texte ou d'images pouvant occuper plusieurs
lignes ou colonnes

•

Remplissage de cellule (Cell Padding): épaisseur de chacun des 4 côtés d'une cellule

•

Espacement des cellules (Cell Spacing): distance entre les cellules

•

Dimension: unité de mesure habituellement en CM ou en PO pour les différents éléments

•

Colonne: dimension verticale dans une structure tabulaire qui peut comprendre l'ensemble
des cellules dans cette dimension

•

Rangée: dimension horizontale dans une structure tabulaire qui peut comprendre
l'ensemble des cellules dans cette dimension

•

Table: arrangement de rangées et colonnes permettant que des catégories d'informations
similaires soient affichées de manière structurée
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Méthodes utilisées pour TABLE

Méthodes utilisées pour TABLE

Syntaxe d’une méthode TEXT…
• Méthode FORMAT_TEXT()
• FORMAT_TEXT(DATA: données-à-afficher, <option1>, option2,…>);
• Argument obligatoire:
•

DATA: < "chaîne" | nombre | var-car | var-num >

• Arguments optionnels:
• FORMAT: < var-car | "chaîne" >
• INLINE_ATTR: < var-car | " attribut(s)-de-style " >
• INLINE_ELEM: < var-car | " élément-de-style " >
• JUST: "C" | "L" | "R" | var-car
• SPLIT: < var-car | "chaîne" >
• STYLE_ATTR: < var-car | " attribut(s)-de-style " >
• STYLE_ELEM: < var-car | " élément-de-style " >
• VJUST: < "B" | "M" | "T" | var-car >
• URL: "chemin-URL"
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Syntaxe d’une méthode TEXT
• Option " attribut(s)-de-style "
• de INLINE_ATTR et de STYLE_ATTR

• Dépendent de la destination:
• Excel, HTML, PowerPoint, PDF, RTF, Word…

• Quelques attributs pour les tables en PDF:
•
•
•
•
•
•
•
•

COLOR=couleur
BACKGROUNDCOLOR=couleur
FONTSIZE=dimension (cm, in, mm, pt, etc.)
FONTSTYLE=ITALIC | ROMAN | SLANT
FONTWEIGHT= MEDIUM | BOLD | DEMI_BOLD | LIGHT | etc.
HEIGHT=dimension (cm, in, mm, pt, pct, px etc.)
WIDTH=dimension (cm, in, mm, pt, pct, px etc.)
Etc.
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Méthodes utilisées pour LAYOUT…
2 variantes possibles
LAYOUT
(absolue)

LAYOUT
(quadrillée)

• layout_absolute

• layout_gridded

• region

• region

• layout_end

• layout_end
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Méthodes utilisées pour LAYOUT
• Les méthodes de type LAYOUT se déclinent en deux variantes:
•

Absolute et Gridded (absolue et quadrillée)

• Ces méthodes de mise en page contrôlent le placement de la sortie sur une
page
• Un "layout" est une structure de contenu qui peut héberger des régions
• Une région peut contenir du matériel (du texte, des tables, des images) et
imbriquer elle même des conteneurs layout
• On peut utiliser les deux variantes de layout conjointement
• La variante Absolute nécessite de la précision et on préfère généralement la
variante Gridded plus souple
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LAYOUT() vs ODS LAYOUT
• LAYOUT se décline de 2 façons – Décryptage:
• La méthode LAYOUT() du Report Writing interface
• Offre des méthodes à l'intérieur d'une étape DATA pour produire un rapport
• Dispose des données présentes dans l'étape DATA
• On ne peut pas inclure un énoncé ODS LAYOUT à l'intérieur d'une étape DATA

• L'énoncé ODS LAYOUT
• Permet d'agencer plusieurs objets provenant de multiples sources
• On peut inclure du contenu provenant du Report Writing Interface

• On peut considérer que le ODS LAYOUT offre de plus grandes
possibilités dans la production de rapports personnalisés et
sophistiqués
• À des besoins plus spécifiques, plus sophistiqués, il existe des
moyens d'y répondre et l'ODS LAYOUT en est peut-être la réponse
23

Exemple 1: le résultat

TEXT
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Exemple 1: le code SAS…

TEXT

* Création du document avec l’objet FORMAT_TEXT() ;
options nodate nonumber;
options papersize=(6in 4in);
ods escapechar="~";
%let ChLogo='C:\Temp\SAS\RWI\LogoClubSAS.jpg';
%let ChSmil='C:\Temp\SAS\RWI\Smiley.jpg’;
%let PDFfile=C:\Temp\SAS\RWI\ClubSAS.pdf;
title1

"~{style [preimage=&ChLogo width=100pct
background=cx000080 color=cx87CEEB fontsize=16pt just=left]
Notre organisation}";

footnote1 "~{style [fontsize=8pt just=center color=cx000080]
Créé en utilisant des méthodes TEXT du Report
Writing Interface de l`ODS avec SAS 9.4}";

Cette partie de code ne fait pas appel au RWI
mais utilise le « inline formatting »
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Exemple 1: le code SAS

TEXT

ods pdf file="&PDFfile" notoc;
data _null_;
set ClubSAS end=fin;
if (_n_=1) then do;
declare odsout O();
O.note(data: "Qui nous sommes...",
style_attr: "preimage=&ChSmyl
fontstyle=italic fontsize=10pt fontweight=bold
color=cx000080", just: "L");
end;
O.format_text(data: slogan,
style_attr: "background=cx000080 color=cx87CEEB fontsize=10pt
fontstyle=italic width=2.5in", just: "C");
O.format_text(data: description,
style_attr: "background=cx87CEEB fontstyle=italic fontsize=8pt
width=2.5in", just: "C");
if not fin then O.format_text(data: " ", style_attr: "height=1mm");
if
fin then O.delete();
run;
ods _all_ close;
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Exemple 1: le résultat bis

TEXT

note()

title
format_text()
footnote
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Exemple 2: le résultat

LAYOUT
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Exemple 2: le code SAS…

LAYOUT

* Création du document avec l'objet LAYOUT_GRIDDED() ;
%let chemin=C:\Temp\SAS\RWI;
%let PDFfile=C:\Temp\SAS\RWI\Gridded_Layout-ClubSAS.pdf;
options nodate nonumber;
options papersize=(8in 6in);
ods escapechar="~";
filename flogo "&chemin\LogoClubSASfb.jpg";
title1

"~{style [preimage=flogo width=100pct background=lightgray color=darkblue
fontsize=18pt just=left fontstyle=italic]
Nos présentateurs}";

footnote1 "~{style [fontsize=10pt fontstyle=italic just=r color=darkblue
backgroundcolor=yellow width=100pct] Le Club des utilisateurs SAS de
Québec: actif dans le partage des connaissances du monde SAS}";

Cette partie de code ne fait pas appel au RWI
mais utilise le « inline formatting »
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Exemple 2: le code SAS

LAYOUT

ods pdf file="&PDFfile" notoc;
data _null_;
set formateurs end=fin;
if (_n_=1) then do;
dcl odsout O();
O.layout_gridded(columns: 3, style_attr: "just=left");
MEDIA
end;
O.region(width: "1.25in");
O.image(file: photo, style_attr: "just=left width=25pct");
O.format_text(data: nom, style_attr: "just=right width=100pct fontsize=10pt
fontweight=bold");
O.region(width: "0.75in");
O.format_text(data: " ");
O.region(width: "4.75in");
TEXT
O.format_text(data: strip(bio), style_attr: "fontweight=bold");
if fin
then do; O.layout_end();
O.delete();
end;
else O.format_text(data: "");
;
run;
ods _all_ close;
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Exemple 2: le résultat bis

LAYOUT

title

image()

Format_text()

layout_gridded()

region()

region()

footnote

region()
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Conclusion et perspective
• Le RWI est un immense terrain de jeu dont les possibilités sont
extrêmement nombreuses mais avec certaines limites
• Le RWI offre une très grande souplesse pour la
personnalisation de rapports ou documents
• Nécessite exploration et expérimentation intensives
• Syntaxe élaborée
• Nombreux paramètres et méthodes
• Combinaisons multiples des méthodes

• Il faut consulter souvent la documentation
• D’autres zones d’exploration sont possibles:
• Utilisation de PROC TEMPLATE (attributs de style)
• Utilisation des « Cascading Style Sheets » (CSS)
• L’énoncé ODS LAYOUT en complément
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Merci!

Questions ?
Commentaires ?
Suggestions ?

Exploration du
Report Writing Interface
de SAS
®

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
Marques de commerce
SAS et tous les autres noms de produits et services de SAS Institute Inc. sont des marques de commerce de SAS Institute Inc. aux États-Unis et
dans les autres pays. ® indique l’inscription aux États-Unis. Les autres noms de produits ou marques sont des marques déposées ou des marques
de commerce de leurs compagnies respectives.
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Noms des couleurs
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Hommage aux femmes en
informatique
• Ada Lovelace (10 décembre 1815 – 27 novembre 1852)
• Augusta Ada King, comtesse de Lovelace était une mathématicienne et
écrivaine anglaise, principalement connue pour son travail sur l'ordinateur
mécanique polyvalent proposé par Charles Babbage: le moteur analytique
• Considérée comme la première femme "programmeure"
• Le langage ADA a été crée en son honneur
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