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Introduction
La procédure Python permet d'inclure dans un programme en langage SAS du code écrit en langage
Python.

En combinant les langages Python et SAS, vous pouvez :

• Utiliser le langage SAS pour exécuter la préparation et le traitement de gros volumes de données et
transmettre les données traitées à Python.

• Utiliser les packages Python que vous avez développés auparavant pour l'analyse des données.
• Utiliser des packages d'analyse des données Python ou des solutions qui ne sont pas disponibles

dans le langage SAS.

Les données sont transmises de WPS à Python à l'aide de l'instruction EXPORT. Une fois les données
transférées, elles sont accessibles au programme en Python sous la forme de DataFrames pandas.
Une fois le programme en Python terminé, il est possible de renvoyer les données à l'environnement en
langage SAS de WPS à l'aide de l'instruction IMPORT.
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Installation et configuration
La procédure Python est disponible avec les versions 3.3 et ultérieures. Cette section décrit la
configuration de l'environnement Python pour WPS.

Lorsque vous utilisez Python avec WPS :

• Assurez-vous que vous utilisez le même type d'installation que pour WPS – vous devez utiliser la
version Windows 32 bits ou 64 bits pour les deux logiciels.

• Le package pandas doit être installé avec l'interpréteur Python. Pour vérifier que c'est le cas,
utilisez la commande pip freeze de l'utilitaire pip en ligne de commande.

Le logiciel WPS n'inclut ni un interpréteur Python, ni un package pandas. Si Python n'est pas installé,
vous pouvez vous procurer une copie de l'interpréteur Python auprès de https://www.python.org  ou
installer un package d'environnement Python qui inclut les modules requis.

Plates-formes compatibles
La procédure PYTHON est actuellement prise en charge dans WPS sur les systèmes Windows, Linux et
macOS.

En revanche, les mainframes IBM ne peuvent pas l'exécuter pour l'instant.

Versions de Python compatibles
Pour la version 3.3 de WPS, seule la versions 3.4.x de Python est compatible.

Définir PYTHONHOME
Afin que WPS trouve et utilise Python, il est nécessaire de définir la variable d'environnement
PYTHONHOME. Cette variable doit faire référence au dossier où se trouve la principale bibliothèque
Python – par exemple, python35.dll sur Microsoft Windows.

Flux de sortie et d'erreur standard
Le flux de sortie standard de Python (sys.stdout) est redirigé vers WPS lors de l'exécution de
PYTHON. Pour WPS en ligne de commande, le flux est redirigé vers le fichier de liste de WPS ; pour
WPS Workbench, le flux est redirigé vers tous les formats de sortie sélectionnés.

Le flux d'erreur standard de Python (sys.stderr) est redirigé vers le fichier journal de WPS.

https://www.python.org
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Utiliser Python avec WPS
L'utilisation de la procédure Python dans un programme en langage SAS permet d'utiliser des
packages Python spécialisés tels que Scikit-learn ou pandas.

La première fois que vous invoquez la procédure Python dans un programme en langage SAS, WPS
importe automatiquement les packages pandas et numpy. Vous pouvez accéder aux fonctionnalités
des packages pandas et numpy dans un bloc de programme en Python incrusté entre les instructions
SUBMIT et ENDSUBMIT en faisant référence au nom complet du package, de la classe ou de la
fonction. Par exemple :

PROC PYTHON;
  SUBMIT;
content = pandas.read_csv('file:///C:/project/sourcedata/wps.csv')
...
  ENDSUBMIT;
 RUN;

Il est possible d'importer et d'utiliser d'autres packages Python à l'aide de blocs de code en Python. Par
exemple :

PROC PYTHON;
  EXPORT DATA=source;
  SUBMIT;
import statsmodels.formula.api as lm
result = lm.ols(formula='x ~ y + z', data=source).fit()
...
  ENDSUBMIT;
RUN;
 

Ensuite, chaque utilisation de la procédure Python dans le programme en langage SAS utilise le
même environnement Python. Toutes les variables globales ou packages importés utilisés dans une
invocation de procédure Python sont donc disponibles pour toutes les invocations ultérieures de cette
procédure.
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PROC PYTHON
La procédure PYTHON invoque l'environnement Python dans lequel vous pouvez exécuter des
programmes en langage Python.

PRO C PYTHO N ;

Lorsque l'environnement Python est invoqué, WPS charge automatiquement les packages pandas et
numpy.

Il est possible de mettre les ensembles de données créés dans WPS à la disposition du programme en
Python à l'aide de l'instruction EXPORT. Inversement, tous les ensembles de données exportés depuis
le programme en Python peuvent être chargés dans WPS à l'aide de l'instruction IMPORT.

Les programmes en Python peuvent être inclus au sein des programmes WPS dans une procédure
PYTHON, ou bien figurer dans des fichiers distincts.

• Pour exécuter un programme en Python inclus au sein d'un programme WPS, utilisez les
instructions SUBMIT et ENDSUBMIT.

• Pour les programmes en Python stockés dans des fichiers externes, utilisez l'instruction EXECUTE.

Pour quitter l'environnement Python, il suffit d'utiliser une instruction RUN.

Une fois l'environnement Python invoqué, le même environnement est utilisé pour tous les appels de
procédure PYTHON au sein du même programme en langage SAS.

Instructions prises en charge
• EXPORT  (p. 6)
• IMPORT  (p. 7)
• SUBMIT  (p. 7)
• ENDSUBMIT  (p. 8)
• EXECUTE  (p. 8)

EXPORT
L'instruction EXPORT crée un DataFrame pandas à partir d'un ensemble de données WPS.

EXPO RT opt ions-export at ion ;
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Options d'exportation
DATA

DATA = ensem ble-de-données

Nom de l'ensemble de données mis à la disposition du programme en Python en tant que
DataFrame pandas. Le nom de l'ensemble de données est également utilisé comme une variable
globale pour identifier le DataFrame au sein du programme en Python.

IMPORT
L'instruction IMPORT crée un ensemble de données WPSà partir d'un DataFrame pandas.

IM PO RT opt ions-im port at ion ;

Options d'importation
DATA

DATA = ensem ble-de-données

Nom de l'ensemble de données qui va être créé à partir du DataFrame pandas.

PYTHON

PYTHO N = nom -du-datafram e

Nom de la variable globale Python qui identifie le DataFrame pandas à renvoyer à WPS.

SUBMIT
L'instruction SUBMIT identifie les instructions qui la suivent comme du code de programme en Python,
jusqu'à ce qu'une instruction ENDSUBMIT apparaisse.

SUBM IT ;
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Le code de programme en Python doit commencer sur une nouvelle ligne. La première ligne du code
de programme en Python ne doit pas commencer par un espace, et le reste des instructions du bloc
doivent respecter les règles de retrait normales de Python, par exemple :

PROC PYTHON;
  SUBMIT;
fruits = ['apple', 'banana', 'cherry', 'damson', 'elderberry', 'fig']
for fruit in fruits:
    print(fruit)
  ENDSUBMIT;
RUN;

ENDSUBMIT
L'instruction ENDSUBMIT marque la fin d'un bloc de code de programme en Python incrusté dans un
programme WPS en langage SAS.

ENDSUBM IT ;

EXECUTE
L'instruction EXECUTE est utilisée pour exécuter un programme en Python stocké dans un fichier
distinct.

EXECUTE nom -de-fichier ;

nom-de-fichier

Chemin d'accès absolu du fichier contenant le programme en Python. Le chemin indiqué
doit utiliser un format approprié pour le système d'exploitation sur lequel WPS et Python sont
exécutés.

Exemple
Exécuter un fichier externe dans la procédure PYTHON :

PROC PYTHON;
  EXECUTE C:\temp\test.py;
RUN;
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Notices légales
(c) 2022 World Programming

Les présentes informations sont confidentielles et soumises au droit d'auteur. La reproduction et
la transmission de la présente publication, même partielles, par quelque procédé que ce soit, tant
électronique que mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou tout système de stockage et
récupération des données, sont formellement interdites.

Marques
WPS et World Programming sont des marques commerciales ou des marques déposées de World
Programming Limited dans l'Union européenne et dans d'autres pays. Le sigle (r) ou ® indique une
marque communautaire.

SAS et tous les autres noms de produits et de services de SAS Institute Inc. sont des marques
déposées ou des marques commerciales de SAS Institute Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. ®
indique que la marque est déposée aux Etats-Unis.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Notices générales
World Programming Limited n'est associé d'aucune manière à SAS Institute Inc.

WPS n'est pas le système SAS.

Les expressions « SAS », « langage SAS » et « langage de programmation SAS » utilisées dans ce
document font référence au langage de programmation SAS qui est souvent désigné par ces termes.

Les expressions « programme », « programme SAS » et « programme en langage SAS » utilisées
dans ce document font référence aux programmes écrits en langage SAS. Ils peuvent également être
appelés « scripts », « scripts SAS » ou « scripts en langage SAS ».

Les expressions « IML » et « langage IML », « syntaxe IML » et « Interactive Matrix Language » utilisées
dans ce document font référence au langage de programmation informatique qui est souvent désigné
par ces termes.

WPS inclut du logiciel développé par des tiers. Vous trouverez plus d'informations dans le fichier
THANKS ou acknowledgements-fr.txt inclus dans l'installation de WPS.
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