
 

 

 

Les statistiques descriptives sous SAS 

Référence et durée 

SASSTDES, 2 jours, 14 heures 

Objectif 

Mettre en œuvre les procédures SAS pour réaliser des statistiques descriptives et des tests statistiques 
simples. Cette formation peut aussi être réalisée avec les outils SAS Enterprise Guide ou Jump. 

Public 

Chargés d'études débutants. 

Pré-requis 

Connaître le langage SAS de base et avoir des connaissances théoriques en statistiques de base. 

Programme 

 Définitions de base  

o Termes généraux : statistiques, population, individu, variable, modalité, classe, fréquence 
o Types de variables : quantitative (discrète, continue, chronologique) et qualitative (ordinale ou 

nominale) 

 Principaux tableaux statistiques  

o Tri à plat, tableau d’effectifs 
o Tableau de fréquences 
o Tableau des effectifs cumulés ou des fréquences cumulées 

 Décrire les données par des graphiques 

o Graphiques univariés (diagrammes en barre ou circulaires) avec la procédure PROC GCHART 
o Graphiques bivariés (nuage de points, boîte à moustaches) avec proc PROC CPLOT & BOXPLOT 
o Graphiques de répartition d’une variable avec les procédures PROC UNIVARIATE et PROC KDE 

 Indicateurs statistiques usuels 

o Définition des principaux indicateurs statistiques : moyenne, mode, médiane, quantile, 
variance…  

o Calcul de statistiques descriptives simples avec la PROC MEANS 
o Calcul de statistiques descriptives plus poussées avec la PROC UNIVARIATE 

 Recherche de liaison entre variables 

o Tableaux de contingence et test du khi avec la PROC FREQ 
o Coefficients de corrélation de Pearson avec la PROC CORR 
o Non linéarité des liaisons et transformation des variables quantitatives en variables 

qualitatives 

 Tests statistiques 

o Principe d’un test statistique 
o Test d’adéquation à une loi avec la PROC UNIVARIATE 
o Test du khi2 avec la PROC FREQ 
o Test de Student avec la PROC TTEST (comparaison de moyennes) 
o Tests non paramétriques (Wilcoxon et Kruskal-Wallis) avec la PROC NPAR1WAY 
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       Light up your data 


