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Introduction
L'appellation Environnement de workflow désigne un ensemble de fonctionnalités facilitant les tâches
d'exploitation des données et de modélisation prédictive, et offrant toute une gamme de fonctionnalités
d'apprentissage automatique.

L'Environnement de workflow fonctionne différemment du WPS Workbench, et le développement,
l'exécution, le journal et les résultats des programmes en langage SAS sont traités autrement. C'est
pourquoi WPS Workbench est fourni avec deux perspectives :

• L'Environnement de langage SAS, consacré à la programmation classique en et à la gestion des
sorties.

• L'Environnement de workflow, conçu pour utiliser les vues Éditeur de workflow et Profileur de
données.

La vue Éditeur de workflow offre une palette de blocs interactifs que vous pouvez combiner par
glisser-déplacer pour créer des workflows qui se connectent à une source de données, filtrent et
manipulent les données pour obtenir des ensembles de données plus réduits. Vous pouvez enregistrer
les données dans un ensemble de données externe pour une utilisation ultérieure. Vous pouvez utiliser
les fonctionnalités d'apprentissage automatique disponibles dans les blocs Formation des modèles
afin de découvrir les relations prédictives dans vos données filtrées et manipulées.

Une fois le workflow créé, vous pouvez l'utiliser avec divers ensembles de données en entrée afin de
générer des ensembles de données en sortie filtrés ou manipulés de la même manière.

Un workflow peut générer automatiquement du code sans erreurs à partir des modèles, prêt à être
déployé et exécuté en production.

La vue Profileur de données est un outil graphique permettant d'explorer les ensembles de données
WPS utilisés, dans un workflow ou non. Vous pouvez utiliser la vue Profileur de données pour
interagir avec les données et les exploiter à l'aide d'outils de visualisation et de prédiction.

Une grande partie des fonctionnalités de la vue Éditeur de workflow reposent sur la gestion du
langage SAS par WPS Workbench. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de savoir programmer pour créer
un workflow, les membres d'une équipe ayant les connaissances nécessaires en programmation
pourront réaliser des tâches plus avancées à l'aide de blocs en langage SAS, mais aussi en R, Python,
et bientôt SQL.

Environnement de workflow – Public visé
Si vous connaissez CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), vous pouvez
utiliser les workflows pour suivre ce processus dans la préparation et la modélisation de sources de
données de toutes tailles. Les outils de l'Environnement de workflow permettent à une équipe aux
niveaux de connaissances en programmation disparates de travailler sur les mêmes données dans
un environnement collaboratif. Par exemple, il est possible de créer un même workflow permettant les
opérations suivantes :
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• Les analystes peuvent mélanger les données préparées à l'aide de jointures, transformations,
partitions et autres afin de créer des ensembles de données de tailles variées.

• Les experts en mégadonnées peuvent utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique
pour construire, explorer et valider des modèles prédictifs reproductibles, notamment des fiches
d'évaluation, à partir d'ensembles de données validés.
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Perspective Environnement
de workflow
La perspective Environnement de workflow contient les vues et les outils nécessaires à la création et à
la gestion des workflows.

Les fichiers de workflow sont créés et gérés dans les projets à l'aide de la vue Explorateur de projets,
ou sur un hôte auquel vous avez accès à l'aide de la vue Explorateur de fichiers.

La vue Éditeur de workflow est utilisée pour créer et exécuter des workflows. La vue Profileur de
données est utilisée pour inspecter le contenu d'un ensemble de données dans le workflow.

Les vues Explorateur de liens du workflow et Explorateur de fichiers vous permettent de vous
connecter à un hôte distant et de spécifier un moteur Workflow par défaut sur un hôte distant pour
exécuter vos workflows.

La perspective permet également de créer et de visualiser les tâches ou les signets d'un workflow.
D'autres vues et fonctionnalités disponibles dans WPS Workbench sont visibles dans cette version,
mais ne sont actuellement pas gérées par la perspective Environnement de workflow.

La fonctionnalité de bibliothèque du langage SAS, qui permet de créer des ensembles de données
tels que la bibliothèque temporaire WORK, n'est pas disponible dans un workflow. Le workflow crée des
ensembles de données de travail, et la vue Profileur de données est utilisée pour étudier le contenu
d'un ensemble de données dans le workflow.

Pour ouvrir la perspective Environnement de workflow, dans le menu Fenêtre, cliquez sur Perspective,
Ouvrir la perspective, puis sélectionnez Environnement de workflow.

Vue Explorateur de projets
La vue Explorateur de projets permet de modifier et de gérer des projets et les workflows et
ensembles de données associés.

La vue Explorateur de projets n'affiche que les projets qui sont dans votre espace de travail en cours.
Vous pouvez créer des projets dans un espace de travail pour effectuer des tâches spécifiques.

Si vous remplacez le moteur Workflow par défaut par un hôte distant, l'emplacement des projets et des
fichiers de workflow ne change pas ; ils restent sur l'hôte local. Aucune référence à des ensembles
de données de l'espace de travail ou du projet ne peut être utilisée avec un moteur Workflow distant.
Elles doivent être déplacées vers l'hôte distant à l'aide de la vue Explorateur de fichier, et toutes les
références dans le workflow doivent être remplacées pour pointer vers le fichier approprié pour l'hôte
distant.
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Sélectionnez un élément dans la vue Explorateur de projets pour afficher des informations sur cet
élément dans la vue Propriétés.

Afficher la vue
Pour afficher la vue Explorateur de projets :

1. Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue, puis sur Explorateur de projets.

Créer un projet

Un projet est un dossier du Workbench contenant des workflows et les ensembles de données
associés. Les projets sont accessibles depuis un espace de travail. Vous ne pouvez ouvrir qu'un
espace de travail à la fois, mais un espace de travail peut contenir plusieurs projets.

Pour créer un projet :

1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Nouveau, puis sur Projet.
2. Dans la boîte de dialogue Nouveau, développez le nœud Généralités, sélectionnez Projet et

cliquez sur Suivant.
3. Dans le volet Projet, remplissez le champ Nom du projet et cliquez sur Terminer.

Vue Explorateur de fichiers
La vue Explorateur de fichiers permet d'accéder au système de fichiers local ainsi qu'à ceux des
hôtes distants connectés.

La vue Explorateur de fichiers permet de gérer les workflows et les ensembles de données associés
sur les systèmes de fichiers distants et locaux. Comme la vue Explorateur de fichiers ne gère pas
le contenu via les projets, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions d'importation et d'exportation des
projets ou archives du Workbench.

La vue Explorateur de fichiers permet d'accéder à tous les fichiers disponibles sur votre système de
fichiers local, ainsi que sur les hôtes distants ayant des connexions visibles dans la vue Explorateur de
liens du workflow.

Afficher la vue
Pour afficher la vue Explorateur de fichiers :

1. Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue, puis sur Explorateur de fichiers.
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Connexions et raccourcis
Il n'est possible de visualiser des fichiers sur des systèmes distants que si vous avez activé les
connexions à l'hôte voulues. Dans la vue Explorateur de liens du workflow, vous pouvez créer une
connexion à un hôte distant.

Fichiers et dossiers
Vous pouvez utiliser la vue Explorateur de fichiers pour :

• créer un raccourci de dossier, un dossier ou un fichier ;
• sélectionner les fichiers et dossiers à déplacer, copier ou supprimer ;
• renommer le fichier ou dossier sélectionné.

Préférences de la vue Explorateur de fichiers
Pour afficher les fichiers et dossiers masqués dans la vue Explorateur de fichiers :

1. Dans le menu Fenêtres, sélectionnez Préférences.
2. Dans la fenêtre Préférences, développez le groupe WPS, puis sélectionnez Explorateur de

fichiers.
3. Dans la vue Explorateur de fichiers, sélectionnez Afficher les fichiers et dossiers masqués et

cliquez sur OK.

Vue Éditeur de workflow
La vue Éditeur de workflow est un environnement de programmation visuelle pour des opérations
telles que la préparation des données, l'exportation d'ensembles de données et la formation des
modèles.

Un workflow est défini par un seul fichier, identifié par l'extension .workflow. Ces fichiers sont gérés
dans les vues Explorateur de projets et Explorateur de fichiers.

La vue Éditeur de workflow contient les onglets Workflow et Paramètres.
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Onglet Workflow
L'onglet Workflow de la vue Éditeur de workflow contient la zone de travail où sont créés les
workflows.

Il comporte une palette d'opérations connexes, telles que les tâches de préparation des données
tâches, les opérations d'apprentissage automatique, des blocs de code, le scoring, et ainsi de suite.
Pour sélectionner les opérations requises, faites glisser le bloc correspondant sur la page, où vous
pouvez le connecter à d'autres blocs pour créer un workflow.

Il est nécessaire de spécifier les propriétés de la plupart des types de blocs. Les propriétés sont
définies dans la boîte de dialogue de configuration, accessible via le menu contextuel du bloc. Pour
visualiser ou spécifier les propriétés du bloc, cliquez avec le bouton droit sur le bloc voulu dans la zone
de travail et sélectionnez Configurer.

Par défaut, un workflow s'exécute automatiquement chaque fois que vous ajoutez ou modifiez un bloc.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur un bloc et choisir d'exécuter le workflow jusqu'à
cette position. Les ensembles de données de travail créés au cours du workflow sont supprimés à la
fermeture de la vue Éditeur de workflow. Si un workflow s'exécute automatiquement, lorsque vous le
rouvrez, tous les ensembles de ensemble de données de travail du workflow sont recréés.

Ajouter des commentaires à un workflow et à des blocs
Vous pouvez ajouter des commentaires à un workflow, et les utiliser ensuite pour publier des notes
décrivant l'objectif d'un workflow, ou pour identifier les étapes du workflow lorsque vous le partagez.

• Pour créer un commentaire, cliquez avec le bouton droit dans la vue Éditeur de workflow et
sélectionnez Ajouter le commentaire.

• Pour ajouter un commentaire à un bloc, cliquez avec le bouton droit sur le bloc voulu et cliquez sur
Ajouter le commentaire.

Parcourir un workflow
La vue Éditeur de workflow permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur un workflow, de bouger
des blocs dans un workflow et de déplacer le workflow dans la vue.

Les fonctionnalités de zoom avan et arrière de la vue Éditeur de workflow sont contrôlées par
les outils Zoom, le clavier et la souris. Les outils de zoom sont regroupés dans la barre d'outils du
Workbench :

Pour modifier l'échelle de la vue du workflow :

• Cliquez sur Zoom avant ( ) pour augmenter l'échelle d'affichage du workflow de 10 % par rapport
à l'échelle actuelle. Autre possibilité, appuyez sur Ctrl+signe plus pour obtenir le même résultat.
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• Cliquez sur Zoom arrière ( ) pour réduire l'échelle d'affichage du workflow de 10 % par rapport à
l'échelle actuelle. Autre possibilité, appuyez sur Ctrl+signe moins pour obtenir le même résultat.

• Cliquez sur la liste de zoom ( ) et sélectionnez Page pour ajuster le workflow à l'espace
disponible à l'écran dans la vue Éditeur de workflow.

• Appuyez sur Ctrl+0 (zéro) pour ramener à 100 % l'échelle de la vue du workflow.
• Cliquez sur la liste de zoom ( ) et sélectionnez Hauteur pour ajuster le workflow à

la hauteur disponible à l'écran dans la vue Éditeur de workflow. Si le workflow est trop large
pour l'échelle, certains blocs peuvent être masqués partiellement ou entièrement après la mise à
l'échelle.

• Cliquez sur la liste de zoom ( ) et sélectionnez Largeur pour ajuster le workflow à la
largeur disponible à l'écran dans la vue Éditeur de workflow. Si le workflow est trop haut pour
l'échelle, certains blocs peuvent être masqués partiellement ou entièrement après la mise à
l'échelle.

Déplacer les blocs de workflow dans la vue
Vous pouvez modifier la position de plusieurs blocs dans la vue de workflow. Si les blocs sont
connectés à d'autres blocs dans le workflow, les connexions sont conservées. Pour déplacer plusieurs
éléments dans le workflow :

1. Cliquez sur la vue Éditeur de workflow.
2. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites glisser le pointeur pour couvrir tous les blocs :

Les blocs sélectionnés sont en surbrillance (leur contour devient bleu).
3. Cliquez sur l'un des blocs sélectionnés et déplacez le groupe jusqu'à l'emplacement voulu.

Après le déplacement, seul le bloc que vous avez sélectionné reste en surbrillance.

Déplacer la partie visible du workflow
Vous pouvez déplacer la zone de travail pour vous focaliser sur une partie spécifique du workflow. Pour
déplacer la zone de travail, cliquez sur un emplacement vide et faites glisser jusqu'à ce que la partie
voulue soit affichée.
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Enregistrer un workflow
Une fois le workflow modifié, enregistrez-le pour éviter la perte de données.

Vous pouvez enregistrer un workflow dans un projet de l'espace de travail actif, ou spécifier un
emplacement sur un hôte local ou distant. Si vous utilisez la vue Explorateur de projets pour gérer
vos fichiers de workflow, le workflow est enregistré dans un dossier de projet de l'espace de travail en
cours. Si vous utilisez la vue Explorateur de fichiers, vous pouvez enregistrer le workflow dans tout
dossier du poste de travail local ou de l'hôte distant où vous êtes autorisé à créer des fichiers.

Pour enregistrer un workflow, dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer sous. Le fichier de
workflow est mis à jour avec les modifications apportées.

Enregistrer un workflow dans un autre fichier
Vous pouvez enregistrer un workflow dans un autre fichier soit dans l'espace de travail en cours, soit
dans un dossier sur tout hôte auquel vous avez accès.

• Si vous utilisez la vue Explorateur de projets pour gérer les fichiers, vous pouvez enregistrer le
workflow dans un autre fichier dans n'importe quel projet de votre espace de travail en cours, mais
pas dans un dossier uniquement accessible via la vue Explorateur de projets.

• Si vous utilisez la vue Explorateur de fichiers pour gérer les fichiers, vous pouvez enregistrer le
workflow dans un autre fichier dans n'importe quel dossier accessible sur tous les hôtes, mais pas
dans l'espace de travail en cours.

Onglet Paramètres
L'onglet Paramètres de la vue Éditeur de workflow contient les définitions de bibliothèque stockées
dans le workflow, et permet de les gérer.

Les références de bibliothèque permettent d'accéder aux ensembles de données stockés dans les
types de bases de données pris en charge. Il est possible de créer des bibliothèques dans le projet,
d'y faire référence depuis WPS Hub, ou de les créer et de les stocker dans le workflow. L'onglet
Paramètres affiche les références de source de données des types suivants :

• Lien vers une référence créée dans la vue Base de données, dans le projet ou dans WPS Hub.
• Copie d'une référence créée dans la vue Base de données, dans le projet ou dans WPS Hub.
• Référence créée spécialement pour le workflow.

Pour créer un lien vers une référence dans la vue Base de données, sélectionnez la référence
voulue, faites-la glisser vers l'onglet Paramètres et, dans la boîte de dialogue Opérations de base de
données, sélectionnez Lier aux bases de données.

Pour créer une copie d'une référence dans la vue Base de données, sélectionnez la bibliothèque
voulue, faites-la glisser vers l'onglet Paramètres et, dans la boîte de dialogue Opérations de base de
données, sélectionnez Copier les bases de données.
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Pour créer une référence, cliquez sur Ajouter dans l'onglet Paramètres et utilisez l'assistant Ajouter
une base de données pour créer la référence de bibliothèque. Pour plus d'informations sur la création
d'une référence de bibliothèque, voir la section Créer une référence de base de données  (p. 17).

Une fois la nouvelle source de données ajoutée, vous pouvez utiliser le bouton Tester la connexion
pour vérifier que la connexion fonctionne. Le résultat du test est affiché dans la colonne Erreurs de la
liste Bases de données.

Il est possible d'utiliser l'onglet Paramètres pour modifier les références copiées depuis la vue Base de
données ou créées pour le workflow. L'assistant Ajouter une base de données permet également de
modifier une référence existante.

Pour retirer une référence, sélectionnez la bibliothèque voulue dans la liste Bases de données et
cliquez sur Retirer.

Vue Explorateur de liens du workflow
La vue Explorateur de liens du workflow permet de créer des connexions à un hôte distant, une
instance de moteur Workflow, et de définir les options de la connexion.

Un moteur Workflow est une instance du moteur de traitement WPS fonctionnant sur un hôte local
ou distant. Plusieurs connexions à des hôtes distants peuvent être actives dans la vue Explorateur
de liens du workflow, avec un moteur Workflow par connexion. Il ne peut y avoir qu'un seul moteur
Workflow actif dans la perspective d'environnement de workflow.

Afficher la vue
Pour afficher la vue Explorateur de liens du workflow :

Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue, puis sur Explorateur de liens du workflow.

Objets affichés
Cette vue ne présente que deux types de nœuds : les nœuds de connexion (1) et les moteurs
Workflow (2).

Les nœuds de connexion représentent une connexion à une machine hôte. Les moteurs Workflow
représentent les installations de WPS où vous pouvez exécuter le workflow actif. Chaque moteur peut
avoir plusieurs instances, ce qui permet d'exécuter en parallèle les branches de workflows complexes.
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Gérer les connexions et les serveurs
Vous pouvez utiliser cette vue pour :

• ouvrir ou fermer une connexion ;
• spécifier un moteur Workflow par défaut ;
• définir une nouvelle connexion et un nouveau moteur Workflow ;
• spécifier des options système pour un moteur moteur Workflow.

Créer une connexion à un hôte distant
Une connexion à un hôte distant permet d'accéder au système de fichiers d'un hôte distant à l'aide de
la vue Explorateur de fichiers et d'établir un lien avec le moteur Workflow installé sur l'hôte distant
pour exécuter les workflows.

Avant de créer une connexion, vous devez avoir un accès SSH à une machine où un serveur WPS
Analytics est installé avec la licence adéquate. Il vous faudra peut-être contacter l'administrateur de la
machine pour obtenir ces informations et le droit d'accès.

Pour créer une connexion à un hôte distant :

1. Dans la vue Explorateur de liens du workflow, cliquez sur Créer une connexion à un hôte
distant.

La boîte de dialogue Nouvelle connexion serveur s'affiche.
2. Sélectionnez Nouvelle connexion SSH (3.2 et plus récente – UNIX, MacOSX, Windows).
3. Cliquez sur Suivant.

La boîte de dialogue Nouvelle connexion à l'hôte distant (3.2 et versions ultérieures) s'affiche.
4. Dans Nom d'hôte, entrez le nom ou l'adresse IP du serveur distant.

S'il n'a pas été modifié par votre administrateur système, laissez le port par défaut (22) inchangé.
5. Dans Nom de la connexion, saisissez un nom unique, qui figurera dans la vue Explorateur de

liens du workflow pour cette connexion.
6. Dans Nom d'utilisateur, saisissez votre ID d'utilisateur sur l'hôte distant.
7. Sélectionnez l'option voulue :

Option Description
Activer la compression Détermine si les données transmises entre le

Workbench et la connexion à distance sont
compressées.

Vérifier le nom de l'hôte Vérifie que l'hôte que vous avez spécifié dans le
champ Nom de l'hôte existe.

Ouvrir la connexion maintenant Détermine si la connexion doit être ouverte
automatiquement.
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Option Description
Ouvrir automatiquement la connexion au
démarrage du Workbench

Détermine si la connexion s'ouvre
automatiquement lorsque le Workbench
démarre.

8. Cliquez sur Suivant.

La boîte de dialogue qui s'affiche permet de définir les raccourcis de répertoire de la connexion.
9. Cliquez sur Ajouter.

La boîte de dialogue Raccourci de répertoire apparaît.
10.Dans le champ Nom de répertoire, entrez le nom de raccourci à afficher.
11.Dans Chemin du répertoire, entrez le chemin d'accès complet du répertoire cible.
12.Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
13.Cliquez sur Terminer.

Toutes les modifications sont enregistrées. Si vous n'avez pas encore validé l'authenticité de l'hôte
distant, la boîte de dialogue Message SSH2 s'affiche : Si vous avez validé auparavant l'authenticité
de l'hôte distant, la connexion à un hôte distant est créée.

14.Si l'identité de l'hôte dans la boîte de dialogue Message SSH2 est correcte, cliquez sur Oui.

La boîte de dialogue Mot de passe obligatoire s'affiche.
15.Saisissez votre mot de passe pour la machine distante.
16.Cliquez sur OK.

La connexion à un hôte distant est créée.

Définir un nouveau moteur Workflow
Les workflows sont exécutés à l'aide d'un moteur Workflow. Vous pouvez définir un nouveau moteur
Workflow si nécessaire.

Avant de créer un moteur Workflow, vous devez connaître le chemin du répertoire d'installation de
l'installation de WPS (avec licence) sur l'hôte distant.

Pour définir un nouveau moteur Workflow :

1. Dans la vue Explorateur de liens du workflow, cliquez avec le bouton droit sur l'hôte distant voulu
et sélectionnez Nouveau moteur dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue Nouveau moteur distant s'affiche.
2. Dans Nom du moteur, entrez un nom. Ce nom est affiché dans la vue Explorateur de liens du

workflow.
3. Dans Répertoire d'installation de base de WPS, entrez le chemin d'accès absolu du répertoire

d'installation de WPS sur l'hôte distant.
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4. Cliquez sur Terminer pour créer le moteur Workflow.

Vous pouvez spécifier le nombre d'instances disponibles pour le moteur Workflow lors de l'exécution
d'un workflow, et il peut automatiquement utiliser toutes les instances disponibles.

Cliquez avec le bouton droit sur le moteur par défaut et cliquez sur Propriétés dans le menu contextuel
pour afficher la boîte de dialogue Propriétés du moteur Workflow. Dans le volet Instances du moteur
de la boîte de dialogue de propriétés, vous pouvez modifier la valeur de Nombre maximal d'instances
de moteur qui indique le nombre d'instances disponibles lors de l'exécution d'un workflow.

Spécifier un moteur Workflow par défaut
Vous pouvez spécifier quel moteur Workflow utiliser par défaut pour l'exécution de workflows.

Le moteur Workflow prédéfini par défaut est celui de la connexion à l'hôte local. Pour que le moteur par
défaut soit sur un autre hôte, il peut être nécessaire d'apporter des modifications au workflow pour qu'il
s'exécute sur un autre moteur Workflow.

Après avoir spécifié un autre moteur par défaut, vous devez redémarrer WPS Workbench. Il faut donc
enregistrer votre workflow avant de spécifier une valeur par défaut. Pour spécifier le moteur par défaut :

1. Enregistrez et fermez tous les workflows ouverts dans la vue Éditeur de workflow.
2. Dans la vue Explorateur de liens du workflow, cliquez avec le bouton droit sur le moteur voulu et

sélectionnez Définir comme moteur par défaut dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue Redémarrage requis apparaît.
3. Cliquez sur Oui.

Quand WPS Workbench redémarre, le moteur Workflow par défaut spécifié est affiché en gras dans la
vue Explorateur de liens du workflow.

Une fois le moteur par défaut remplacé, il faut vérifier que le moteur WPS distant peut prendre en
charge le workflow en cours. Par exemple :

• Vérifiez que les chemins d'accès utilisés pour importer les ensembles de données sont accessibles
depuis l'hôte distant.

• Si vous utilisez le bloc Importer une base de données, vérifiez que le logiciel client de la base de
données voulue est installé sur la machine du moteur WPS distant.
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Spécifier des options de démarrage pour un
moteur moteur Workflow
Vous pouvez spécifier les paramètres appliqués à un moteur Workflow et utiliser ces options de
démarrage pour modifier son comportement.

Les options de démarrage de moteur Workflow sont des options système de WPS. Vous pouvez
contrôler des éléments tels que la consommation des ressources système ou la langue. Toutes les
options système ne sont pas configurables en tant qu'options de démarrage. La liste des options que
vous pouvez définir au démarrage du moteur Workflow se trouve dans le document WPS Reference for
Language Elements.

Toutes les options de démarrage sont définies dans le Workbench de la même manière : Par exemple,
pour définir la valeur de l'option de démarrage ENCODING pour un moteur moteur Workflow :

1. Dans la vue Explorateur de liens du workflow, cliquez avec le bouton droit sur le moteur Workflow
voulu et sélectionnez Propriétés.

La boîte de dialogue Propriétés de Moteur Workflow s'affiche.
2. Développez Démarrage, puis cliquez sur Options du système.
3. Dans le volet Options du système, cliquez sur Ajouter.

La boîte de dialogue Option de démarrage apparaît.
4. Dans le champ Nom, saisissez ENCODING.

Si vous n'êtes pas certain du nom d'une option système, vous pouvez cliquer sur Sélection. La
boîte de dialogue Sélectionner l’option de démarrage, qui permet de sélectionner une option
système, s'affiche. Cliquez sur OK dans cette boîte de dialogue pour sélectionner l'option.

5. Dans le champ Valeur, saisissez UTF-8.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. Quand un message vous y invite, cliquez sur Oui

pour redémarrer le moteur Workflow afin que les modifications prennent effet.

Vue Base de données
La vue Base de données permet de créer une référence à une base de données et d'accéder aux
références créées et stockées dans WPS Hub.

Une référence est un objet qui spécifie les détails requis pour accéder à la base de données. Si vous
avez plusieurs workflows nécessitant l'accès aux mêmes données, vous pouvez créer une référence
de bibliothèque et importer les données dans un workflow à l'aide du bloc Importer une base de
données.

Afficher la vue
Pour afficher la vue Base de données :
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1. Dans le menu Fenêtre, sélectionnez Afficher la vue puis cliquez sur Vue base de données.

Objets affichés
Cette vue présente deux types de nœuds : les nœuds d'hôte (1) et les nœuds de source de
données (2).

Un nœud d'hôte représente l'emplacement où sont stockées les informations de connexion aux sources
de données, que ce soit Hub ou Workbench.

• Le nœud Hub affiche toutes les références disponibles dans le domaine d'authentification de WPS
auquel vous êtes connecté. Voir la section Utiliser WPS Hub avec les workflows  (p. 35) pour
plus d'informations.

• Le nœud Workbench contient toutes les références que vous avez créées. Ces références sont
stockées dans le projet actuel, mais peuvent être partagées avec workflow à l'aide de la vue
Paramètres de ce dernier.

Un nœud de base de données représente l'élément de référence spécifiant une connexion à une base
de données précise. Il est possible d'importer les références créées auparavant depuis un fichier de
définition de source de données. Les paramètres de tout nœud créé sur l'hôte du Workbench peuvent
être exportés vers un fichier de définition de base de données.

Créer une référence de base de données
Une référence de base de données permet d'accéder aux ensembles de données stockés dans une
base de données locale ou distante.

Avant de créer une référence, vous devez vérifier que le connecteur de client de base de données
du type de base de données voulu est installé et accessible depuis le moteur Workflow utilisé pour
exécuter le workflow.

Pour créer une référence de base de données :

1. Pour afficher la vue Base de données, cliquez sur Ajouter une base de données pour afficher
l'assistant Ajouter une base de données.

2. Sélectionnez le type de base de données dans la liste : DB2, MySQL, Oracle, ODBC, PostgreSQL
ou SQL Server, puis cliquez sur Suivant.

3. L'étape 2 de l'assistant varie selon la base de données sélectionnée :

• Pour Paramètres MySQL, Paramètres PostgreSQL et Paramètres SQL Server

Renseignez les champs Nom de l'hôte, Port, et Authentification – pour ce dernier, choisissez
une méthode : Identifiants ou Domaine d'authentification.
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Si vous avez choisi Identifiants, renseignez les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe,
puis cliquez sur Connecter. Si vous avez choisi Domaine d'authentification, choisissez un
domaine dans la liste déroulante.

• Pour Paramètres DB2 :

Renseignez les champs Base de données et Authentification – pour ce dernier, choisissez une
méthode : Identifiants ou Domaine d'authentification.

Si vous avez choisi Identifiants, renseignez les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe,
puis cliquez sur Connecter. Si vous avez choisi Domaine d'authentification, choisissez un
domaine dans la liste déroulante.

• Pour Paramètres Oracle :

Renseignez les champs Service réseau (par exemple, le chemin d'accès de la base de données
Oracle) et Authentification – pour ce dernier, choisissez une méthode : Identifiants ou
Domaine d'authentification.

Si vous avez choisi Identifiants, renseignez les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe,
puis cliquez sur Connecter. Si vous avez choisi Domaine d'authentification, choisissez un
domaine dans la liste déroulante.

• Pour Paramètres ODBC :

Renseignez les champs Nom de la source de données et Authentification – pour ce dernier,
choisissez une méthode : Identifiants, Domaine d'authentification ou Utiliser les identifiants
ODBC.

Si vous avez choisi Identifiants, renseignez les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe,
puis cliquez sur Connecter. Si vous avez choisi Domaine d'authentification, choisissez un
domaine dans la liste déroulante.

4. Cliquez sur Connecter pour tenter d'établir la connexion. Si la connexion s'établit, la fenêtre
Connexion réussie s'affiche. Si la connexion échoue, une fenêtre Échec de la connexion
s'affiche ; cliquez sur Détails pour afficher le journal de connexion et déterminer le problème.

5. L'étape 3 dépend du type de bases de données sélectionné :

• DB2 et Oracle : Dans la liste déroulante Schéma, sélectionnez une option et cliquez sur
Suivant.

• MySQL : Dans la liste déroulante Base de données, sélectionnez une option et cliquez sur
Suivant.

• SQL Server et PostgreSQL : Sélectionnez d'abord une option dans Base de données, puis
dans la liste déroulante filtrée Schéma, et cliquez sur Suivant.

• ODBC : (Facultatif, et si pris en charge) Dans la liste déroulante Schéma, sélectionnez une
option et cliquez sur Suivant.

6. Dans le champ Name, indiquez le nom à utiliser pour faire référence à la base de données.
7. Cliquez sur Terminer.

Une fois l'assistant terminé, la fenêtre Configurer Importer une base de données s'affiche.
8. Cliquez sur OK pour revenir au workflow.



Guide utilisateur de la perspective Environnement de workflow
Version 4.1

19

Vue Profileur des données
La vue Profileur des données permet de visionner le contenu et les détails d'un ensemble de
données.

Pour ouvrir la vue Profileur de données, sélectionnez l'ensemble de données de travail voulu, cliquez
avec le bouton droit sur Ouvrir avec et sélectionnez Profileur de données dans le menu contextuel.

Vue Résumé ....................................................................................................................................... 19
La Vue Résumé recense les informations sur l'ensemble de données, y compris le nombre
d’observations et de variables dans l'ensemble de données et les caractéristiques des variables.

Données .............................................................................................................................................. 21
Le volet Données permet de visionner, filtrer, trier ou modifier les observations dans un
ensemble de données.

Vue univariée ...................................................................................................................................... 21
L'onglet Vue univariée affiche les statistiques de résumé de toutes les variables numériques
univariées.

Graphiques univariés .......................................................................................................................... 22
L'onglet Graphiques univariés permet de visualiser la table de répartition des fréquences et les
diagrammes d'une variable d'ensemble de données sélectionnée.

Analyse de corrélation ........................................................................................................................ 22
L'onglet Analyse de corrélation permet de visualiser la force de la relation entre les variables
numériques dans l'ensemble de données.

Puissance prédictive ........................................................................................................................... 24
L'onglet Puissance prédictive permet de visualiser la puissance prédictive des variables
indépendantes dans l'ensemble de données par rapport à la variable dépendante sélectionnée.

Vue Résumé
La Vue Résumé recense les informations sur l'ensemble de données, y compris le nombre
d’observations et de variables dans l'ensemble de données et les caractéristiques des variables.

La vue Vue Résumé contient deux volets, Résumé et Variables.

Résumé
Le volet Résumé affiche les informations sur l'ensemble de données : nom, nombre total
d'observations et de variables dans l'ensemble de données.

Variables
Le volet Variables affiche les informations sur les variables de l'ensemble de données, telles que leur
nom, le type de libellé, la longueur, etc. Les informations suivantes sont affichées :
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Variable
Nom de la variable de l'ensemble de données.

Libellé
Autre nom utilisé pour l'affichage de la variable.

Type
Type de la variable. Le type peut être soit Numérique pour les nombres et les valeurs de date et
heure, soit Caractère pour les chaînes de caractères.

Classification
Catégorie de la variable. Il peut s'agir de l'une des valeurs suivantes :

• Catégorique. Variable contenant un nombre limité de valeurs possibles, la limite étant
inférieure au seuil de classification spécifié.

• Continu. Variable contenant un nombre limité de valeurs possibles. Cette classification est
utilisée pour les variables numériques lorsque le nombre de valeurs distinctes dans la variable
est supérieur au seuil de classification spécifié.

• Discret. Variable contenant un nombre illimité de valeurs possibles. Cette classification est
utilisée pour les variables de type caractère lorsque le nombre de valeurs distinctes dans la
variable est supérieur au seuil de classification spécifié.

Le seuil de classification est spécifié dans le volet Données de la boîte de dialogue
Préférences.

Longueur
Taille requise pour stocker les valeurs des variables. Pour les données de type caractère,
le nombre représente le nombre maximal de caractères des valeurs de la variable. Pour les
données de type Numérique, le nombre représente le nombre maximal d'octets requis pour
stocker la valeur.

Format
Détermine l'affichage de la variable à la sortie. Pour plus d'informations, voir la section Formats
du document WPS Reference for Language Elements.

Informat
Formatage appliqué à la variable lors de son importation dans WPS. Pour plus d'informations,
voir la section Informats du document WPS Reference for Language Elements.

Valeurs distinctes
Nombre de valeurs uniques dans la variable. Si la variable est classifiée comme continue,
l'affichage indique que le nombre de valeurs uniques est supérieur au seuil de classification.

Valeurs manquantes
Nombre de valeurs manquantes dans la variable.

Distribution des fréquences
Pour une variable non continue, affiche un diagramme représentant le nombre d'instances de
chaque valeur de la variable.
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Données
Le volet Données permet de visionner, filtrer, trier ou modifier les observations dans un ensemble de
données.

Le volet Données de la vue Profileur de données est une version en lecture seule de la vue
Visionneuse d'ensemble de données. Vous pouvez modifier la vue, trier et filtrer les données du
volet Données. Pour modifier les valeurs de l'ensemble de données, utilisez la vue Visionneuse
d'ensemble de données. Pour plus d'informations sur le filtrage et le tri des observations, et sur la
vue Visionneuse d'ensemble de données, voir la section Visionneuse d'ensemble de données  (p.
29).

Vue univariée
L'onglet Vue univariée affiche les statistiques de résumé de toutes les variables numériques
univariées.

Les colonnes affichées dans l'onglet Vue univariée sont déterminées à l'aide de la boîte de dialogue
Calculer les statistiques. Cliquez sur Configurer les statistiques ( ) pour ouvrir Préférences et
sélectionnez les statistiques à afficher :

Quantiles
Dresse la liste des points de quantile.

Structure de la variable
Dresse la liste de toutes les statistiques principales sélectionnées décrivant la variable, telles que
le nombre de valeurs manquantes, ainsi que les valeurs minimale et maximale.

Mesures de tendance centrale
Dresse la liste de toutes les mesures utilisées pour identifier le point central des valeurs de la
variable.

Mesures de dispersion
Dresse la liste de toutes les mesures sélectionnées pour montrer la variation par rapport à la
valeur centrale dans la variable.

Autres
Dresse la liste des autres statistiques qu'il est possible d'afficher dans la table des statistiques.
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Graphiques univariés
L'onglet Graphiques univariés permet de visualiser la table de répartition des fréquences et les
diagrammes d'une variable d'ensemble de données sélectionnée.

Les informations affichées sont déterminées par la variable sélectionnée dans la liste Sélection des
variables. Chaque section de l'onglet affiche la fréquence des valeurs dans la variable sélectionnée.

Table de fréquence
Affiche la fréquence des valeurs dans la variable spécifiée, le pourcentage du nombre total
d'observations pour chaque valeur, les fréquences cumulées et les pourcentages.

Si la variable est de type Catégorique ou Discret, la table affiche une ligne par valeur potentielle. Si la
variable est de type Continu, un regroupement par classe est effectué, et les informations de fréquence
sont affichées pour chaque classe.

Graphique de fréquence
La distribution des fréquences de la variable spécifiée peut être affichée en tant qu'histogramme,
graphique linéaire ou diagramme circulaire. Dans tous les cas, les diagrammes affichent la fréquence
des valeurs en tant que pourcentage du nombre total d'observations pour la variable.

Il est possible d'éditer et d'enregistrer le graphique. Cliquez sur Modifier le graphique  pour ouvrir
la vue Éditeur de graphique, qui permet de copier le graphique dans le presse-papiers.

Analyse de corrélation
L'onglet Analyse de corrélation permet de visualiser la force de la relation entre les variables
numériques dans l'ensemble de données.

Options
Spécifie le type de coefficient à utiliser pour comparer les variables, et quelles variables numériques de
l'ensemble de données comparer.

Coefficient
Spécifie le type de coefficient utiliser pour comparer les valeurs.

Pearson
Spécifie le coefficient de corrélation de Pearson, défini comme
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où

 est la moyenne de la variable x

 est la moyenne de la variable y.

Rho de Spearman
Spécifie le coefficient de corrélation de Spearman, défini comme

où

•  est le rang de 

•
 est la moyenne de la variable classée   .

•  est le rang de 

•
 est la moyenne de la variable classée   .

Les valeurs des variables sont classées dans des rangs, et les rangs sont comparés.
L'utilisation de ce coefficient permet parfois d'éviter l'influence de certaines valeurs
aberrantes dans les données.

Tau de Kendall
Spécifie le coefficient de corrélation de Kendall, défini comme

Où

•

•

•

•  est le nombre de paires concordantes.

•  est le nombre de paires discordantes.
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•  est le nombre de valeurs liées dans le ie groupe de valeurs liées pour la première
variable.

•  est le nombre de valeurs liées dans le je groupe de valeurs liées pour la deuxième
variable.

• La différence entre le nombre de paires concordantes et discordantes peut être
exprimée sous la forme

Les valeurs des variables sont classées dans des rangs, et les rangs sont comparés.
L'utilisation de ce coefficient permet parfois d'éviter l'influence de certaines valeurs
aberrantes dans les données.

Sélectionner les variables
Affiche une liste de variables numériques de l'ensemble de données, parmi lesquelles vous
pouvez sélectionner les variables à comparer.

Matrice de coefficient de corrélation
La matrice est affichée en blocs de couleur, la taille et la couleur des blocs indiquant la relation entre
les variables comparées. L'échelle des éléments affichés va de 1, pour une corrélation positive forte, à
-1, pour une corrélation négative forte.

L'utilisation de variables ayant une forte corrélation positive peut rendre le modèle instable, car une
petite modification des variables peut causer un changement important dans le modèle.

Si vous utilisez le modèle pour la prédiction, les variables montrant une corrélation positive forte
peuvent être de bons prédicteurs.

Statistiques de corrélation
Affiche les statistiques de corrélation et les nuages de points pour l'article sélectionné dans la matrice
de coefficient de corrélation. La table affiche les variables comparées, la valeur du type de coefficient
spécifié et la p-valeur de la comparaison. Le nuage de points affiche toutes les valeurs de l'ensemble
de données en utilisant la même échelle de couleurs que la matrice soit en tant que nuage de points,
soit comme heat map, si le nombre d'observations est très élevé.

Puissance prédictive
L'onglet Puissance prédictive permet de visualiser la puissance prédictive des variables
indépendantes dans l'ensemble de données par rapport à la variable dépendante sélectionnée.

Les informations affichées sont déterminées par la variable sélectionnée comme Variables
dépendantes. Chaque section représente la relation entre les variables indépendantes dans
l'ensemble de données et la Variable dépendante sélectionnée.
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Table de statistiques
La Table de statistiques affiche toutes les variables dans l'ensemble de données et une série de
statistiques de puissance prédictive pour vous permettre d'identifier les variables indépendantes pour la
variable dépendante spécifiée. Les statistiques affichées sont :

• Variance d’entropie. Affiche la valeur Variance d'entropie pour chaque variable par rapport à la
variable spécifiée dans Variable dépendante.

• Chi Sq. Affiche la valeur χ² pour chaque variable par rapport à la variable spécifiée dans Variable
dépendante.

• Gini. Affiche la valeur Variance Gini pour chaque variable par rapport à la variable spécifiée dans
Variable dépendante.

Pour plus d'informations sur le calcul de ces valeurs, voir la section Critères de puissance prédictive
(p. 26).

Graphique de variance d’entropie
Affiche le diagramme en bâtons de la variance d'entropie des variables indépendantes par rapport à la
variable spécifiée dans Variable dépendante. Les variables sont affichées de la variance d'entropie la
plus élevée à la plus basse. Le nombre des variables affichées dans le diagramme est déterminé par
les préférences définies dans le volet Profileur de données de la boîte de dialogue Préférences.

Il est possible d'éditer et d'enregistrer le graphique. Cliquez sur Modifier le graphique  pour ouvrir
la vue Éditeur de graphique, qui permet de copier le graphique dans le presse-papiers.

Graphique de fréquence
Affiche la fréquence de chaque valeur d'une variable indépendante sélectionnée dans la Table de
statistiques. Le diagramme a deux modes d'affichage :

• Cliquez sur Afficher les données entières  pour afficher la relation prédictive générale entre
les valeurs d'une variable indépendante sélectionnée dans la Table de statistiques de la Variable
dépendante spécifiée.

• Cliquez sur Afficher les données réparties  pour afficher la fréquence de chaque valeur
d'une variable indépendante, et sa valeur par rapport aux résultats pour la Variable dépendante
sélectionnée.

Il est possible d'éditer et d'enregistrer le graphique. Cliquez sur Modifier le graphique  pour ouvrir
la vue Éditeur de graphique, qui permet de copier le graphique dans le presse-papiers.
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Critères de puissance prédictive
La puissance prédictive mesure la manière dont une variable en entrée permet de prédire une variable
cible.

Statistique χ² de Pearson
Le test χ² de Pearson mesure s'il est probable que la valeur de la variable cible soit dérivée de la valeur
de la variable prédictrice.

Chacune des observations ensemble de données est associé à une cellule d'une table de contingence,
conformément aux valeurs des variables prédictrice et cible. Le test χ² de Pearson est calculé en
tant que somme normalisée du carré des écarts entre le nombre calculé effectif d'observations dans
chaque cellule, et le nombre attendu d'observations dans chaque cellule s'il n'y a pas de relation entre
la variable prédictrice et la variable cible.

Si une variable prédictrice a une valeur χ² de Pearson élevée, elle est un bon prédicteur de la variable
cible, et est probablement un bon critère de scission des données dans un algorithme de regroupement
par classe ou de développement d'arbre décisionnel.

La statistique χ² de Pearson pour une variable cible est calculée comme

où :

•  est le nombre total d'observations dans l'ensemble de données
•  est le nombre de valeurs distinctes de la variable prédictrice    (lignes de la table de contingence)
•  est le nombre de valeurs distinctes et discrètes de la variable cible    (colonnes de la table de

contingence)
•  est le nombre d'observations pour lesquelles la variable prédictrice    a la   -ième valeur,   , et

la variable cible    a la   -ième valeur,    (valeurs dans les cellules de la table de contingence)

•  est le nombre total d'observations pour lesquelles la variable prédictrice    a la   -ième
valeur, 

•   est le nombre total d'observations pour lesquelles la variable cible    a la   -ième valeur, 

•  est la valeur attendue de   , calculé comme

Variance d'entropie
La variance d'entropie mesure si la valeur d'une variable prédictrice permet de prédire la valeur d'une
variable cible.
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Si une variable dans un ensemble de données a une variance d'entropie élevée, elle est un bon
prédicteur de la variable cible, et est probablement un bon critère de scission des données dans un
algorithme de regroupement par classe ou de développement d'arbre décisionnel.

La variance d'entropie pour une variable cible discrète est calculée comme

où :

•  est le nombre total d'observations dans l'ensemble de données
•  est le nombre de valeurs distinctes de la variable prédictrice, 
•  est le nombre de valeurs distinctes et discrètes de la variable cible, 
•  est le nombre d'observations pour lesquelles la variable prédictrice    a la   -ième valeur,   , et

la variable cible    a la   -ième valeur, 

•  est le nombre total d'observations pour lesquelles la variable prédictrice    a la   -ième
valeur, 

•   est le nombre total d'observations pour lesquelles la variable cible    a la   -ième valeur, 

•  est l'entropie mesurée pour les seules observations où la variable prédictrice est   , calculé
comme

•  est l'entropie mesurée pour toutes les observations, calculée comme

Variance Gini
La variance Gini mesure si la valeur d'une variable prédictrice permet de prédire une variable cible.

Si une variable dans un ensemble de données a une variance de Gini élevée, elle est un bon prédicteur
de la variable cible, et est probablement un bon critère de scission des données dans un algorithme de
regroupement par classe ou de développement d'arbre décisionnel.

La variance de Gini pour une variable cible discrète est calculée comme

où

•  est le nombre total d'observations dans l'ensemble de données
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•  est le nombre de valeurs distinctes de la variable prédictrice, 
•  est le nombre de valeurs distinctes et discrètes de la variable cible, 
•  est le nombre d'observations pour lesquelles la variable prédictrice    a la   -ième valeur,   , et

la variable cible    a la   -ième valeur, 

•  est le nombre total d'observations pour lesquelles la variable prédictrice    a la   -ième
valeur, 

•   est le nombre total d'observations pour lesquelles la variable cible    a la   -ième valeur, 

•  est l'impureté Gini mesurée pour les seules observations où la variable prédictrice est   ,
calculé comme

•    est l'impureté Gini mesurée pour toutes les observations, calculée comme

Valeur informationnelle
La valeur informationnelle mesure s'il est probable que la valeur de la variable cible soit dérivée de la
valeur de la variable prédictrice. La mesure de valeur informationnelle n'est applicable que pour les
variables cible binaires (qui n'ont que deux valeurs possibles).

Si une variable prédictrice a une valeur informationnelle élevée, elle est un bon prédicteur de la variable
cible, et est probablement un bon critère de scission des données dans un algorithme de regroupement
par classe ou de développement d'arbre décisionnel.

La statistique de valeur informationnelle est calculée comme

où :

•  est le nombre de valeurs distinctes et discrètes de la variable prédictrice,    (lignes de la table de
contingence)

•  et    sont les deux variables possibles de la variable cible binaire 

•  est le nombre d'observations pour lesquelles la variable prédictrice    a la   -ième valeur,   ,
et la variable cible    a la valeur    (ce sont les valeurs dans les cellules de la colonne    de la
table de contingence)

•  est le nombre d'observations pour lesquelles la variable prédictrice    a la   -ième valeur,   ,
et la variable cible    a la valeur    (ce sont les valeurs dans les cellules de la colonne    de la
table de contingence)
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•   est le nombre total d'observations pour lesquelles la variable cible    a la valeur 

•   est le nombre total d'observations pour lesquelles la variable cible    a la valeur 

•  est l'ajustement de l'évidence (petit nombre positif) pour éviter les valeurs infinies lorsque
   ou 

•  est la valeur d'évidence mesurée pour les seules observations où la variable prédictrice est
  , calculé comme

Visionneuse de fichier d’ensemble de
données
Permet de visionner, filtrer, trier ou modifier les observations dans un ensemble de données.

Le contenu d'un ensemble de données est présenté sous forme de grille. Les lignes de la grille
représentent les observations de l'ensemble de données, tandis que les colonnes représentent les
variables.

Vous pouvez afficher les libellés dans les en-têtes de colonne d'un ensemble de données, réorganiser
la vue en déplaçant les colonnes, et masquer celles qui ne sont pas pertinentes.

Par défaut, un ensemble de données est ouvert en mode Navigation. Si nécessaire, vous pouvez
passer en mode Modifier pour éditer les données. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier un ensemble
de données de travail créé par un bloc.

Pour ouvrir la vue Visionneuse de fichier d’ensemble de données, sélectionnez l'ensemble de
données de travail voulu, cliquez avec le bouton droit sur Ouvrir avec et sélectionnez Visionneuse de
fichier d'ensemble de données dans le menu contextuel.

Pour modifier la vue de l'ensemble de données :
Vous pouvez modifier la vue d'ensemble de données pour changer l'ordre des colonnes ou masquer les
variables superflues.

Les modifications apportées à la mise en page de la grille de données dans la Visionneuse d'ensemble
de données ne changent pas les données sous-jacentes.

Afficher les libellés
Vous pouvez spécifier si les libellés doivent être affichés comme en-têtes à la place des noms de
colonne. Pour utiliser les libellés :
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1. Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête de colonne de la variable pour laquelle vous voulez des
étiquettes, et sélectionnez Préférences.

La boîte de dialogue Préférences apparaît.
2. Développez le groupe WPS, puis sélectionnez Visionneuse d'ensemble de données.
3. Cliquez sur Afficher les libellés pour les noms de colonnes.
4. Cliquez sur OK.

Le paramètre est enregistré, et la boîte de dialogue Préférences se ferme.

Masquer les variables
Pour masquer une colonne dans une grille de données :

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'intitulé de la colonne de la variable que vous voulez masquer.
2. Cliquez sur Masquer la colonne.

Si vous tentez de masquer une colonne pour laquelle un filtre est actif, vous devez confirmer que vous
désirez supprimer le filtre et masquer la colonne.

Afficher les variables masquées
Pour afficher les variables d'ensemble de données précédemment masquées :

1. Cliquez avec le bouton droit sur la rangée d'en-tête de l'ensemble de données.
2. Cliquez sur Afficher / Masquer les colonnes pour afficher la boîte de dialogue Afficher / Masquer

les colonnes.
3. Sélectionnez les colonnes voulues et cliquez sur OK.

Déplacer des colonnes
Pour déplacer une colonne dans la vue d'ensemble de données, cliquez dessus et faites-la glisser
jusqu'à son nouvel emplacement dans la vue. Vous ne pouvez déplacer qu'une colonne à la fois.

Modifier un ensemble de données
Il est possible d'ouvrir un ensemble de données importé en mode Édition pour ajouter de nouvelles
observations, supprimer des observations ou modifier des valeurs existantes.

Pour modifier un ensemble de données importé, cliquez avec le bouton droit sur la grille et sélectionnez
Basculer le mode d’édition. Aucune des modifications effectuées dans la vue Visionneuse de fichier
d'ensemble de données n'est appliquée tant que vous ne les avez pas enregistrées. Si l'enregistrement
des modifications échoue, toutes les modifications qui n'ont pas été écrites restent affichées dans la
grille, et les détails de l'échec sont ajoutés au journal du Workbench.
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Modifier les valeurs
La vue Visionneuse d’ensemble de données permet de modifier des valeurs dans un ensemble de
données.

1. Double-cliquez sur la valeur que vous désirez modifier. Le type de la variable affecte la manière
dont la valeur est modifiée :

• Types numérique et caractère : La valeur est affichée dans la cellule, où vous pouvez saisir une
valeur différente. Si un formatage est appliqué à la variable, pour voir la valeur une fois formatée
dans une infobulle, appuyez sur Maj+F8.

• Types date, dateheure ou heure : Cliquez sur un élément d'une date ou d'une heure, et entrez
la valeur voulue ou utilisez les touches fléchées du clavier ou la molette de la souris pour
l'augmenter ou le réduire incrément par incrément.

2. Une fois que vous avez terminé vos modifications, appuyez sur Entrée.

La valeur saisie est affichée en caractères gras, et un astérisque (*) s'affiche à côté du numéro de
l'observation dans la marge gauche de la grille.

3. Pour enregistrer les modifications dans l'ensemble de données d'origine, dans le menu Fichier,
sélectionnez Enregistrer.

Ajouter des observations
La vue Visionneuse d’ensemble de données permet d'ajouter des observations à la fin d'un
ensemble de données existant.

Pour ajouter une nouvelle observation à l'ensemble de données :

1. Cliquez avec le bouton droit sur la grille de données et sélectionnez Ajouter une observation.
2. La nouvelle ligne apparaît à la fin de l'ensemble de données. Double-cliquez sur chaque cellule de

l'observation et modifiez son contenu comme requis.
3. Pour enregistrer les modifications dans l'ensemble de données d'origine, dans le menu Fichier,

sélectionnez Enregistrer.

Supprimer des observations
La vue Visionneuse d’ensemble de données permet de retirer des observations d'un ensemble de
données existant.

Pour supprimer des observations d'un ensemble de données :

1. Sélectionnez l'observation que vous souhaitez supprimer en cliquant sur son numéro situé dans la
colonne de gauche de la grille.
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2. Cliquez avec le bouton droit sur une observation et cliquez sur Supprimer les observations.
3. Pour enregistrer les modifications dans l'ensemble de données d'origine, dans le menu Fichier,

sélectionnez Enregistrer.

Valeurs manquantes
Permet de définir la valeur d'une variable comme manquante.

1. Sélectionnez la variable que vous voulez marquer comme manquante.
2. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule sélectionnée, et sélectionnez Définir comme manquant.

Selon les cas :

• Si la cellule contient une variable de type numérique, la boîte de dialogue Définir la valeur
manquante s'affiche. Par défaut, un point . est utilisé comme valeur. Vous pouvez également
remplacer la valeur manquante par . (point), ._ (point suivi d'un tiret de soulignement) ou de .A
à .Z.

• Si la cellule contient une variable de type caractère, elle est définie sur un seul caractère
d'espace («   »).

3. Pour enregistrer les modifications dans l'ensemble de données d'origine, dans le menu Fichier,
sélectionnez Enregistrer.

Filtrer un ensemble de données
Vous pouvez appliquer un ou des filtres pour restreindre la vue ou n'afficher que les données
nécessaires.

Vous ne pouvez filtrer que les ensembles de données ouverts en mode Parcourir. Vous pouvez définir
les critères de filtre sur plusieurs colonnes et, à mesure que vous appliquez les filtres, le contenu de
l'ensemble de données est mis à jour automatiquement.

Pour filtrer la vue de l'ensemble de données :

1. Cliquez sur le bouton Filtrer ( ) en-dessous de l'en-tête de la variable pour la colonne à filtrer.

2. Sélectionnez les critères selon lesquels vous voulez filtrer la vue et remplissez les critères du filtre
selon vos besoins.

Expressions de filtre d'ensembles de données
Vous pouvez modifier une expression de filtre générée appliquée à des types de variable numérique
et caractère. Les expressions disponibles dépendent du type des variables. Il n'est pas possible de
modifier une expression de filtre générée appliquée à une variable avec un format date, dateheure ou
heure. Vous ne pouvez que l'effacer et la saisir à nouveau.
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Pour effacer le filtre appliqué à une variable, cliquez sur le bouton de filtre, puis sur Effacer le filtre.

Le tableau suivant présente la syntaxe des expressions prises en charge pour les valeurs numériques.

Critères Expression Exemple

Égal à EQX Est égal à 100

EQ 100

Différent de NEX N'est pas égal à 100

NE 100

Inférieur à LTX Est inférieur à 100

LT 100

Supérieur à GTX Est supérieur à 100

GT 100

Inférieur ou
égal à

LEX Est inférieur ou égal à 100

LE 100

Supérieur ou
égal à

GEX Est supérieur ou égal à 100

GE 100

Compris
entre (inclus)

BETWEEN X AND y Est compris entre 100 et 200

BETWEEN 100 AND 200

Pas compris
entre (inclus)

NOT BETWEEN X AND y N'est pas compris entre 100 et 200

NOT BETWEEN 100 AND 200

Est
manquant

IS MISSING IS MISSING

N’est pas
manquant

IS NOT MISSING IS NOT MISSING

Dans IN (x,y) Est l'une des valeurs (numériques) 100, 200 ou 300

IN (100,200,300)

Le tableau suivant présente la syntaxe des expressions prises en charge pour les caractères.

Critères Expression Exemple

Égal à EQX Est égal à « Blanco » (chaîne)

EQ "Blanco"

Différent de NEX N'est pas égal à « Blanco » (chaîne)

NE "Blanco"
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Critères Expression Exemple

Dans IN (x,y) Est l'une des valeurs « Blanco », « Jones » ou « Smith »

IN ("Blanco","Jones","Smith")

Commence
par

LIKE " s%" Commence par la chaîne « Bla »

LIKE "Bla%"

Finit par LIKE " %S" Finit par la chaîne « nco »

LIKE "%nco"

Contient LIKE " %s%" Contient la chaîne « an »

LIKE "%an%"

Est
manquant

IS MISSING IS MISSING

N’est pas
manquant

IS NOT MISSING IS NOT MISSING

Trier un ensemble de données
L'ensemble de données affiché dans la vue Visionneuse d’ensemble de données peut être trié en
fonction d'une ou de plusieurs variables.

Vous ne pouvez trier que les ensembles de données ouverts en mode Parcourir. Une icône qui
représente la direction du tri figure dans l'en-tête des variables faisant partie d'un tri actif.

Pour trier un ensemble de données :

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête de la colonne de la variable que vous souhaitez utiliser en
tant que clé primaire.

2. Cliquez sur l'icône Tri croissant ou Tri décroissant dans le menu contextuel.
3. Vous pouvez affiner le tri en sélectionnant la colonne requise et cliquez sur Tri croissant ou Tri

décroissant.

Pour retirer une colonne du tri, cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez Retirer le tri.
L'ensemble de données est trié à nouveau à l'aide des variables qui restent sélectionnées.

Vues Signets et Tâches
La vue Signets énumère les signets ajoutés à un workflow ; la vue Tâches répertorie les tâches. Les
signets et les tâches permettent d'identifier les parties du workflow à examiner de plus près.
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Pour ajouter un signet :

1. Dans la vue Explorateur de projets, sélectionnez le workflow.
2. Cliquez sur le menu Éditer et sélectionnez Ajouter un signet.
3. Saisissez une explication dans le champ Description de la boîte de dialogue Propriétés du signet.
4. Cliquez sur OK.

Le signet est affiché dans la vue Signets.

Pour ajouter une tâche :

1. Dans la vue Explorateur de projets, sélectionnez le workflow.
2. Cliquez sur le menu Éditer et sélectionnez Ajouter une tâche.
3. Saisissez une explication dans le champ Description de la boîte de dialogue Propriétés.
4. Cliquez sur OK.

La nouvelle tâche apparaît dans la vue Tâches.

Vous pouvez double-cliquer sur un signet dans la vue Signets, ou sur une tâche dans la vue Tâches
pour ouvrir le workflow dans la vue Éditeur de workflow.

WPS Hub
WPS Hub est un outil de gestion d'entreprise. Il permet de gérer l'accès aux données de manière
centralisée.

WPS Hub utilise les domaines d'authentification afin de stocker les identifiants des utilisateurs pour
l'accès aux serveurs de base de données. Vous pouvez ensuite y faire référence dans un workflow,
évitant ainsi de stocker les identifiants dans le workflow.

Un domaine d'authentification WPS Hub est une définition centralisée des identifiants d'accès à une
base de données. Un domaine d'authentification contient un ou des identifiants, chacun définissant un
nom d'utilisateur et un mot de passe permettant d'accéder à un serveur de base de données. Chaque
identifiant est associé à un utilisateur ou groupe WPS Hub, et les workflows que vous créez peuvent
utiliser le domaine d'authentification au lieu de contenir les identifiants d'accès codés en dur.

Utiliser WPS Hub avec les workflows
WPS Hub permet d'accéder aux références de bibliothèques et aux domaines d'autorisation gérés de
manière centralisée pour permettre d'accéder aux serveurs de base de données.

Avant de vous connecter à WPS Hub, vous devez disposer des identifiants d'accès et des détails de
l'hôte distant. Ces détails sont fournis par votre administrateur WPS Hub.

1. Dans le menu WPS Hub, sélectionnez Connexion.
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2. Dans la boîte de dialogue Connexion à WPS Hub, fournissez les informations requises :

a. Dans le champ Protocole, sélectionnez le protocole voulu (HTTP ou HTTPS).
b. Dans Hôte, indiquez le nom d'hôte fourni par votre administrateur WPS Hub.
c. Dans Port, indiquez le numéro de port de WPS Hub. Par défaut, WPS Hub configuré pour

HTTPS utilise le port 8443, et configuré pour HTTP, le port 8181.
d. Dans Nom d'utilisateur, indiquez le nom d'utilisateur fourni par votre administrateur WPS Hub.
e. Dans Mot de passe, indiquez le mot de passe fourni par votre administrateur WPS Hub.

3. Cliquez sur OK pour établir la connexion.

Si la connexion s'établit, un message déclarant Hub : connecté en tant que
nom-utilisateur apparaît dans la barre d'état du Workbench. Si la connexion échoue, un message
d'erreur s'affiche dans la boîte de dialogue Connexion à WPS Hub.
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Créer un workflow

Un workflow est une séquence programmatique représentée visuellement par des éléments graphiques
(blocs) et des codes de couleur permettant d'exécuter le code de bout en bout en arrière-plan.

Les workflows permettent aux participants du projet de collaborer et offrent une architecture de projet
facilitant la réplication et l'audit des projets ainsi qu'un développement standardisé.

Tout ensemble de données que vous voulez utiliser dans le workflow doit être situé sur le même hôte
que le moteur Workflow que vous utilisez pour exécuter le workflow. Si votre workflow nécessite une
connexion à une base de données, il faut que le logiciel client de base de données approprié soit
installé sur le même hôte que le moteur Workflow.

Vous pouvez ouvrir un nouveau workflow à l'aide de la vue Explorateur de projets ou Explorateur de
fichiers.

• Si vous sélectionnez la vue Explorateur de projets, vous pouvez créer le workflow dans tout
dossier de l'espace de travail en cours, et le fichier est enregistré sur votre local poste de travail.

• Si vous sélectionnez la vue Explorateur de fichiers, vous pouvez créer le workflow dans tout
dossier du poste de travail local, et sur tout hôte distant où vous êtes autorisé à créer des fichiers.

1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Nouveau, puis sur Workflow.
2. Dans le volet Workflow, sélectionnez le dossier requis dans la vue Explorateur de projets, entrez un

nom dans le champ Nom du fichier, puis cliquez sur Terminer.

Ajouter des blocs à un workflow
Un workflow représente un programme à l'aide de blocs. La couleur, l'icône et le libellé permettent
de déterminer le type de bloc. Les blocs du workflow sont connectés pour représenter les étapes du
programme et les opérations spécifiques au sein de chaque étape.

La plupart des workflows commencent par l'importation d'un ensemble de données à l'aide, par
exemple, d'un bloc Ensemble de données permanent.

Pour ajouter un bloc Ensemble de données permanent à un workflow :

1. Dans la vue Éditeur de workflow, développez le groupe Importer dans la palette de groupes.
2. Cliquez sur le bloc Ensemble de données permanent et faites-le glisser jusqu'à l'espace de travail

de l'éditeur.
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Autre possibilité : cliquez avec le bouton droit sur la vue Éditeur de workflow, cliquez sur
Ajouter dans le menu contextuel, sélectionnez Importer, puis cliquez sur Ensemble de données
permanent :

3. Cliquez avec le bouton droit sur le bloc Ensemble de données permanent et sélectionnez
Renommer le bloc dans le menu contextuel.

4. Dans le volet Renommer, remplissez le champ Libellé du bloc pour décrire l'ensemble de
données, par exemple Ensemble de données de base, puis cliquez sur OK. Le nom saisi apparaît
comme libellé du bloc dans la vue Éditeur de workflow.

5. Cliquez avec le bouton droit sur le bloc Ensemble de données permanent et sélectionnez
Configurer dans le menu contextuel.

6. Dans la boîte de dialogue Configurer Ensemble de données permanent, sélectionnez un
emplacement de fichier, soit Espace de travail, soit Externe, et cliquez sur Parcourir pour trouver
un ensemble de données existant au format WPD.

7. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Si l'ensemble de données se charge correctement, l'état Exécution du port Sortie du bloc s'affiche en
vert.
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Vous pouvez alors ajouter d'autres bloc à l'éditeur et les connecter entre eux pour créer un workflow.

Connecter des blocs dans un workflow
Il est possible de relier les blocs entre eux à l'aide de connecteurs pour créer un workflow. Les
connecteurs sont raccordés soit au port Entrée situé en haut du bloc, soit au port Output situé en bas.
Vous pouvez connecter la sortie du port Sortie d'un bloc au port Entrée d'un ou de plusieurs blocs.

Par exemple, vous pouvez diviser de manière aléatoire un ensemble de données en plusieurs à l'aide
d'un bloc Partition. Pour partitionner l'ensemble de données de base créé à la section Ajouter des
blocs à un workflow :

1. Dans la vue Éditeur de workflow, développez le groupe Importer dans la palette de groupes.
2. Cliquez sur le bloc Partition et faites-le glisser jusqu'à l'espace de travail. Par défaut, deux partitions

sont créées et le bloc Partition comporte deux ensembles de données de travail :

3. Cliquez avec le bouton droit sur le bloc Partition et sélectionnez Renommer le bloc dans le menu
contextuel. Dans le volet Renommer, remplissez le champ Libellé du bloc pour décrire la, par
exemple Ensemble de données de base, puis cliquez sur OK.

4. Cliquez sur le port Sortie du bloc Ensemble de données de base et déplacez le pointeur vers le
port Entrée du bloc Apprentissage et validation. Un connecteur apparaît. Faites-le glisser jusqu'à
ce qu'il se connecte au port Entrée.

5. Lorsque le bloc Ensemble de données de base est connecté au bloc Apprentissage et
validation :

a. Sélectionnez l'ensemble de données Partition1 et modifiez la valeur de Libellé du bloc pour
indiquer Ensemble de données d'apprentissage.

b. Sélectionnez l'ensemble de données Partition1 et modifiez la valeur de Libellé du bloc pour
indiquer Ensemble de données d'apprentissage.
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Il est possible de connecter d'autres blocs aux ensembles de données en sortie en utilisant la même
approche pour créer un workflow produisant, par exemple une fiche d'évaluation de risque de crédit.

Retirer des blocs d'un workflow
Il est possible d'exclure des blocs d'un workflow en supprimant les connecteurs qui rejoignent le port
Entrée du bloc.

Il est possible de supprimer les connexions en entrée ou en sortie à l'aide du menu contextuel du
bloc. Si plusieurs connecteurs sont liés au port Entrée d'un bloc, le menu contextuel affiche tous les
connecteurs en les identifiant par le libellé du bloc dont ils proviennent.

Il est impossible de supprimer les connecteurs menant au port Entrée d'un ensemble de données de
travail.

Pour exclure le bloc Formation et validation du workflow :

1. Dans la vue Éditeur de workflow, cliquez avec le bouton droit sur le bloc Formation et validation.
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2. Cliquez sur Retirer la connexion en entrée dans le menu contextuel.

Le retrait de blocs permet de modifier le workflow, par exemple, pour attacher un autre ensemble
de données au bloc de partition Formation and validation pour créer de nouveaux ensembles de
données de formation et de validation à utiliser avec le reste du workflow.

Supprimer des blocs de workflow
Il est possible de supprimer les blocs et les ensembles de données associés d'un workflow. Pour
supprimer un bloc, sélectionnez-le, cliquez dessus avec le bouton droit et choisissez Supprimer le
bloc dans le menu contextuel.

La suppression d'un bloc supprime également tous les ensembles de données associés créés
par le bloc, tous les connecteurs qui sont attachés à son port Entrée ou Sortie et, si le bloc crée
automatiquement des ensembles de données de travail, tous les connecteurs attachés au port Sortie
pour chaque ensemble de données de travail créé par le bloc.

Il est impossible de supprimer les ensembles de données de travail sans supprimer le bloc qui les a
créés, ou sans modifier le nombre d'ensembles de données créé par le bloc. Par exemple, pour retirer
un ensemble de données de travail de partition créé à l'aide du bloc Partition :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le bloc Partition et sélectionnez Configurer dans le menu
contextuel.
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2. Dans la boîte de dialogue Configurer, sélectionnez la partition retirer et cliquez sur Retirer la
partition.

Il n'est pas possible de supprimer les partitions par défaut créées lorsque vous faites glisser un bloc
Partition sur la vue Éditeur de workflow.

Exécution d'un workflow
Un workflow peut s'exécuter automatiquement ou manuellement, selon les paramètres spécifiés dans
le volet Workflow de la boîte de dialogue Préférences.

Si l'exécution est automatique, les ajouts apportés au workflow sont évalués lorsque vous connectez
de nouveaux blocs. Si l'exécution est manuelle, sélectionnez une des options suivantes dans le menu
contextuel du bloc pour exécuter le workflow :

• Exécuter jusqu'ici – évalue les ajouts au workflow, mais utilise la sortie des blocs déjà exécutés
dans le workflow.

• Forcer l'exécution jusqu'ici – ré-exécute l'ensemble du workflow, en évaluant tous les blocs du
workflow et en recréant les ensembles de données de travail.
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Référence des blocs de
workflow

Cette section présente les blocs actuellement pris en charge par la vue Éditeur de workflow..

Blocs
Les blocs sont les composants d'un workflow.

Ils représentent :

• des ensembles de données, importés dans ou créés par le workflow ;
• du code de programmation dans un langage tel que Python, R ou SAS ;
• des fonctionnalités qui manipulent les données afin de préparer un ensemble de données avant de

l'analyser ;
• des opérations de modélisation.

Il est possible de relier les blocs entre eux à l'aide de connecteurs pour créer un workflow. Un bloc
comporte généralement un port Sortie et un port Entrée. Ces ports permettent de connecter la
sortie d'un bloc à l'entrée d'un ou plusieurs autres. Par exemple, les blocs Ensemble de données
permanent comportent un port Sortie situé en bas du bloc :

Ports d'entrée et de sortie des blocs
Les blocs qui manipulent un ensemble de données ont un port Entrée situé en haut du bloc, et un port
Output situé en bas du bloc ou de l'ensemble de données créé automatiquement par le bloc :

L'état Exécution du port Sortie du bloc indique l'état du bloc lors de l'exécution du workflow.

• S'il n'y a pas d'erreur, l'état Exécution est vert.
• Si l'état Exécution s'affiche en gris, soit une erreur est survenue dans un bloc connecté en amont,

soit le bloc n'a pas encore d'entrée.
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• Si l'état Exécution est rouge, il y a des erreurs dans le bloc. Vous pouvez voir la description de
l'erreur dans le journal. Chaque bloc contient son propre fichier journal ; pour afficher le journal,
cliquez avec le bouton droit sur le bloc et choisissez Ouvrir le journal dans le menu contextuel :

État de configuration du bloc
L'état Configuration – la barre de droite d'un bloc – indique si tous les détails nécessaires ont été
spécifiés pour le bloc. Si l'état Configuration est en gris, le bloc est complet, et vous pouvez l'utiliser
dans un workflow. Si l'état Configuration s'affiche en rouge, certains détails manquent ; placez le
pointeur de la souris sur la barre pour savoir quelles informations sont nécessaires pour compléter le
bloc :

Menu contextuel du bloc
Vous pouvez configurer, modifier et supprimer les fonctionnalités des blocs à l'aide du menu contextuel
de chaque bloc. Cliquez sur le bloc avec le bouton droit et choisissez l'option appropriée :

• Copier le bloc - copier le bloc dans le presse-papiers afin de pouvoir ensuite le coller ailleurs, que
ce soit dans le workflow en cours ou dans un autre.

• Supprimer le bloc – retirer le bloc du workflow. Tous les connecteurs entrants ou sortants du bloc
supprimé sont également retirés.

• Renommer le bloc – saisir un nouveau libellé pour l'affichage du bloc.
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• Retirer la connexion en sortie – supprimer un connecteur lié au port Sortie du bloc. S'il y a
plusieurs connexions, l'option Retirer la connexion vers s'affiche. Cliquez dessus pour afficher un
menu permettant de sélectionner la connexion voulue.

• Retirer la connexion en entrée – supprimer un connecteur lié au port Entrée du bloc. S'il y a
plusieurs connexions, l'option Retirer la connexion depuis s'affiche. Cliquez dessus pour afficher
un menu permettant de sélectionner la connexion voulue.

• Configurer – spécifier les détails du bloc. Par exemple, l'emplacement de l'ensemble de données
pour les blocs Importer

Le menu contextuel de certains blocs comporte des options supplémentaires. Par exemple, le bloc
Ensemble de données permanent ainsi que les ensembles de données de travail ont une option
Ouvrir  et Ouvrir avec permettant de visualiser le contenu de l'ensemble de données sommaire soit
dans la vue Visionneuse de fichier d’ensemble de données, soit dans la vue Profileur de données.
Pour spécifier la visionneuse à utiliser lorsque vous cliquez sur Ouvrir dans le menu contextuel, utilisez
le volet Associations de fichiers de la boîte de dialogue Préférences.

Lorsque le bloc exécute du code SAS, par exemple pour le bloc Partition, le menu contient une option
Ouvrir le journal permettant de consulter le journal créé par le moteur Workflow.

Palette de groupe Bloc
La palette fournit des outils pour importer et préparer des ensembles de données à analyser, puis
utiliser ces ensembles de données pour créer et former les modèles for à utiliser, par exemple, aux
applications de scoring.

Groupe Importer ..................................................................................................................................46
Contient des blocs permettant d'importer des données dans le workflow.

Groupe Préparation des données ...................................................................................................... 52
Contient des blocs permettant de modifier les ensembles de données du workflow.

Groupe Blocs de code ........................................................................................................................81
Contient des blocs qui permettent d'ajouter un nouveau programme au workflow.

Groupe Formation des modèles ......................................................................................................... 87
Contient des blocs permettant de découvrir les relations prédictives dans vos données.

Groupe Scoring ................................................................................................................................. 118
Contient des blocs permettant de construire un modèle prédictif.

Groupe Exporter ................................................................................................................................119
Contient des blocs permettant des données du workflow.
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Groupe Importer
Contient des blocs permettant d'importer des données dans le workflow.

Bloc Importer une base de données .................................................................................................. 46
Permet d'utiliser une référence de source de données pour se connecter à un système de
gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) pour importer des ensembles de données
depuis les tables et les vues d'un workflow.

Bloc Importer un fichier Excel .............................................................................................................48
Permet d'importer une feuille de calcul depuis un classeur Microsoft Excel.

Bloc Ensemble de données permanent ............................................................................................. 50
Permet de spécifier un ensemble de données au format WPD à importer dans le workflow.

Bloc Importer un fichier texte ............................................................................................................. 51
Permet d'importer un fichier texte dans le workflow. Le fichier peut avoir n'importe quelle
extension.

Bloc Importer une base de données
Permet d'utiliser une référence de source de données pour se connecter à un système de gestion de
bases de données relationnelles (SGBDR) pour importer des ensembles de données depuis les tables
et les vues d'un workflow.

Vous pouvez utiliser le bloc Importer une base de données pour importer plusieurs tables et vues
dans un workflow en une seule étape. La référence de bibliothèque utilisée, ainsi que les connexions
aux bibliothèques disponibles stockées dans le workflow, sont gérées à l'aide de la boîte de dialogue
Configurer Importer une base de données.

Pour ouvrir la boîte de dialogue Configurer Importer un base de données, double-cliquez sur le
bloc Importer un base de données. Si aucune base de données n'est actuellement configurée, un
assistant vous guide pour la connexion à une base de données.

Assistant Importation de base de données
Étape 1 : Type de base de données

À l'étape 1 de l'assistant, sélectionnez le type de base de données dans la liste : DB2, MySQL,
Oracle, ODBC, PostgreSQL ou SQL Server, puis cliquez sur Suivant.

Étape 2 : Paramètres de base de données
L'étape 2 de l'assistant varie selon la base de données sélectionnée :

Paramètres MySQL, Paramètres PostgreSQL et Paramètres SQL Server
Renseignez les champs Nom de l'hôte, Port, et Authentification – pour ce dernier,
choisissez une méthode : Identifiants ou Domaine d'authentification.
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Si vous avez choisi Identifiants, renseignez les champs Nom d'utilisateur et Mot de
passe, puis cliquez sur Connecter. Si vous avez choisi Domaine d'authentification,
choisissez un domaine dans la liste déroulante.

Paramètres DB2
Renseignez les champs Base de données et Authentification – pour ce dernier,
choisissez une méthode : Identifiants ou Domaine d'authentification.
Si vous avez choisi Identifiants, renseignez les champs Nom d'utilisateur et Mot de
passe, puis cliquez sur Connecter. Si vous avez choisi Domaine d'authentification,
choisissez un domaine dans la liste déroulante.

Paramètres Oracle
Renseignez les champs Service réseau (par exemple, le chemin d'accès de la base
de données Oracle) et Authentification – pour ce dernier, choisissez une méthode :
Identifiants ou Domaine d'authentification.
Si vous avez choisi Identifiants, renseignez les champs Nom d'utilisateur et Mot de
passe, puis cliquez sur Connecter. Si vous avez choisi Domaine d'authentification,
choisissez un domaine dans la liste déroulante.

Paramètres ODBC
Renseignez les champs Nom de la source de données et Authentification – pour ce
dernier, choisissez une méthode : Identifiants, Domaine d'authentification ou Utiliser
les identifiants ODBC.
Si vous avez choisi Identifiants, renseignez les champs Nom d'utilisateur et Mot de
passe, puis cliquez sur Connecter. Si vous avez choisi Domaine d'authentification,
choisissez un domaine dans la liste déroulante.

Si la connexion s'établit, la fenêtre Connexion réussie s'affiche. Si la connexion échoue,
une fenêtre Échec de la connexion s'affiche ; cliquez sur Détails pour afficher le journal de
connexion et déterminer le problème.

Étape 3 : Sélectionnez Base de données et/ou Schéma
L'étape 3 dépend du type de bases de données sélectionné :

DB2 et Oracle
Dans la liste déroulante Schéma, sélectionnez une option et cliquez sur Suivant.

MySQL
Dans la liste déroulante Base de données, sélectionnez une option et cliquez sur
Suivant.

SQL Server er PostgreSQL
Sélectionnez d'abord une option dans Base de données, puis dans la liste déroulante
filtrée Schéma, et cliquez sur Suivant.

ODBC
(Facultatif, et si pris en charge) Dans la liste déroulante Schéma, sélectionnez une option
et cliquez sur Suivant.
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Étape 4 : Entrez un nom pour la base de données
Dans le champ Name, indiquez le nom à utiliser pour faire référence à la base de données.

Une fois l'assistant terminé, la fenêtre Configurer Importer une base de données s'affiche.

Configurer Importer une base de données
Base de données

Spécifie base de données utilisée comme source des données. La liste contient des
bibliothèques définies à l'aide de l'assistant Importer une base de données. Pour ajouter une
autre base de données, cliquez sur le bouton Créer une base de données (cylindre jaune avec
un signe plus vert) pour ouvrir l'assistant.

Tables
Affiche les tables définies dans la base de données sélectionnée.

Vues
Affiche les vues définies dans la base de données sélectionnée. Les vues sont similaires aux
tables. Ce sont des objets affichant les données d'une ou plusieurs tables correspondant aux
critères de sélection de la vue.

Bloc Importer un fichier Excel
Permet d'importer une feuille de calcul depuis un classeur Microsoft Excel.

Vous pouvez importer des données depuis une feuille unique ou une plage nommée d'un classeur. Il
est possible d'importer les en-têtes en tant que nom de variables, et les types de données sont modifiés
lors de l'importation.

Emplacement du fichier
Spécifie où se trouve l'ensemble de données.

Espace de travail
Spécifie que l'emplacement du fichier contenant l'ensemble de données est l'espace de
travail en cours.

Les ensembles de données de l'Espace de travail ne sont accessibles qu'à l'aide du
Moteur local.

Externe
Spécifie que l'emplacement du fichier contenant l'ensemble de données se trouve sur le
système de fichiers accessible depuis le dispositif qui exécute le moteur Workflow.

Les fichiers de type Externe sont accessibles que vous utilisiez un Moteur local ou un
Moteur distant.
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Chemin d'accès
Spécifie le chemin d'accès et le nom du fichier contenant l'ensemble de données requis. Si
vous indiquez le Chemin d'accès :

• Lorsque vous importez un ensemble de données depuis l'espace de travail, la racine du
chemin d'accès est l'espace de travail. Par exemple, pour importer un fichier depuis un
projet nommé datasets, le chemin d'accès est /datasets/nom-de-fichier.

• Lorsque vous importez un ensemble de données depuis un emplacement externe, le
chemin d'accès est le chemin d'accès absolu complet de l'emplacement du fichier.

Le Chemin d'accès d'importation du fichier n'est valide qu'avec le moteur Workflow
utilisé lors de la création du workflow. Il faut indiquer le chemin d'accès à nouveau si
vous utilisez le workflow avec un autre moteur Workflow.

Si vous ne connaissez pas le chemin d'accès au fichier, cliquez sur Parcourir et accédez
à l'ensemble de données voulu dans la boîte de dialogue Choisir un fichier.

Format des données
Spécifie la plage importée et les formats des variables dans l'ensemble de données de travail.

Feuilles
Importent les données depuis une feuille du classeur. Les feuilles disponibles sont
indiquées dans le champ Feuilles.

Plages nommées
Importent les données depuis une plage nommée sur une feuille du classeur. Les plages
nommées disponibles sont indiquées dans le champ Nom.

Utiliser la première ligne comme en-têtes
Spécifie que les données contiennent des libellés de colonne à la première ligne qui
sont des libellés de variable, et ne font pas partie des données importées. Les en-têtes
deviennent le nom des variables et le libellé affiché dans la vue Profileur de données.

Types de colonnes
Spécifie le type des variables importées. Si nécessaire, sélectionnez la colonne et modifiez le
format. Par exemple, vous pouvez changer une colonne de données numériques en colonne de
date dans l'ensemble de données de travail.

Caractère
Spécifie que la colonne est de type caractère dans l'ensemble de données de travail.

Numérique
Spécifie que la colonne est de type numérique dans l'ensemble de données de travail.

Date
Spécifie que la colonne est de type date dans l'ensemble de données de travail. La valeur
spécifiée dans Format détermine l'affichage des valeurs de la variable dans l'ensemble de
données de travail :

• MMDDYY spécifie l'affichage au format MM/DD/YYYY.
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• DDMMYY spécifie l'affichage au format DD/MM/YYYY.
• YYMMDD spécifie l'affichage au format YYYY-MM-DD.

Bloc Ensemble de données permanent
Permet de spécifier un ensemble de données au format WPD à importer dans le workflow.

Vous pouvez importer l'ensemble de données depuis un projet de l'espace de travail en cours, ou
depuis un emplacement sur le système de fichiers. Pour configurer l'exportation d'un ensemble de
données, utilisez la boîte de dialogue Configurer Ensemble de données permanent.

Pour ouvrir la boîte de dialogue Configurer Ensemble de données permanent, double-cliquez sur le
bloc Ensemble de données permanent.

Emplacement du fichier
Spécifie où l'ensemble de données est stocké sur le disque.

Espace de travail
Spécifie que l'emplacement de l'ensemble de données est l'espace de travail en cours.

Les ensembles de données stockés dans un espace de travail ne peuvent être importés
qu'à l'aide du moteur local.

Externe
Spécifie que l'emplacement de l'ensemble de données se trouve sur le système de fichiers
accessible depuis le dispositif qui exécute le moteur Workflow.

Il est possible d'importer les fichiers de type Externe que vous utilisiez un Moteur local ou
un Moteur distant.

Chemin d'accès
Spécifie le chemin d'accès et le nom du fichier contenant l'ensemble de données au format WPD.
Si vous indiquez le Chemin d'accès :

• Lorsque vous importez un ensemble de données depuis l'espace de travail, la racine
du chemin d'accès est l'espace de travail. Par exemple, pour importer un fichier nommé
mesdonnées.wpd depuis un projet nommé datasets, le chemin d'accès est /datasets/
mesdonnées.wpd.

• Lorsque vous importez un ensemble de données depuis un emplacement externe, le chemin
d'accès est le chemin d'accès absolu complet de l'emplacement du fichier.

Le Chemin d'accès d'importation du fichier n'est valide que pour le moteur Workflow activé
lors de la création du workflow. Il faut indiquer le chemin d'accès à nouveau si vous utilisez le
workflow avec un autre moteur Workflow.

Si vous ne connaissez pas le chemin d'accès au fichier, cliquez sur Parcourir et accédez à
l'ensemble de données voulu dans la boîte de dialogue Choisir un fichier.
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Bloc Importer un fichier texte
Permet d'importer un fichier texte dans le workflow. Le fichier peut avoir n'importe quelle extension.

Pour configurer l'exportation d'un ensemble de données, utilisez la boîte de dialogue Configurer
Importer un fichier texte. Pour ouvrir la boîte de dialogue Configurer Importer un fichier texte,
double-cliquez sur le bloc Importer un fichier texte.

Emplacement du fichier
Spécifie où le fichier texte est stocké sur le disque.

Espace de travail
Spécifie que l'emplacement de l'ensemble de données est l'espace de travail en cours.

Les ensembles de données stockés dans un espace de travail ne peuvent être importés
qu'à l'aide du moteur local.

Externe
Spécifie que l'emplacement de l'ensemble de données se trouve sur le système de fichiers
accessible depuis le dispositif qui exécute le moteur Workflow.

Il est possible d'importer les fichiers de type Externe que vous utilisiez un Moteur local ou
un Moteur distant.

URL
Spécifie que l'emplacement de l'ensemble de données est hébergé sur un site Web
accessible depuis le dispositif qui exécute le moteur Workflow. Vous ne pouvez importer
que les fichiers spécifiés à l'aide des protocoles HTTP ou HTTPS.

Il est possible d'importer les fichiers de type Externe que vous utilisiez un Moteur local ou
un Moteur distant.

Chemin d'accès
Spécifie le chemin d'accès du fichier contenant l'ensemble de données.

• Lorsque vous importez un ensemble de données depuis l'espace de travail, la racine
du chemin d'accès est l'espace de travail. Par exemple, pour importer un fichier nommé
mesdonnées.csv depuis un projet nommé datasets, le chemin d'accès est /datasets/
mesdonnées.csv.

• Lorsque vous importez un ensemble de données depuis un emplacement externe, le chemin
d'accès est le chemin d'accès absolu complet de l'emplacement du fichier.

Le Chemin d'accès d'importation du fichier n'est valide qu'avec le moteur Workflow utilisé
lors de la création du workflow. Il faut indiquer le chemin d'accès à nouveau si vous utilisez le
workflow avec un autre moteur Workflow.

Vous pouvez aussi cliquer sur Parcourir et accéder à l'ensemble de données voulu dans la boîte
de dialogue de sélection.
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Format des données
Spécifie le séparateur de fichier et les formats des variables dans l'ensemble de données de
travail.

Séparateur
Spécifie le caractère utilisé pour marquer la limite entre les variables d'une observation
dans l'ensemble de données importé.

Si le séparateur requis n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez Autres et entrez le
caractère à utiliser comme séparateur dans l'ensemble de données importé.

Utiliser la première ligne comme en-têtes
Spécifie que les données contiennent des libellés de colonne à la première ligne qui
sont des libellés de variable, et ne font pas partie des données importées. Les en-têtes
deviennent le nom des variables et le libellé affiché dans la vue Profileur de données.

Types de colonnes
Spécifie le type des variables importées. Si nécessaire, Si nécessaire, sélectionnez la colonne et
modifiez le format ; par exemple, vous pouvez changer une colonne de données numériques en
colonne de date dans l'ensemble de données de travail.

Caractère
Spécifie que la colonne est de type caractère dans l'ensemble de données de travail. La
valeur spécifiée dans Largeur détermine la longueur maximale de la chaîne de caractères
dans l'ensemble de données de travail.

Numérique
Spécifie que la colonne est de type numérique dans l'ensemble de données de travail.

Date
Spécifie que la colonne est de type date dans l'ensemble de données de travail. La valeur
spécifiée dans Format détermine l'affichage des valeurs de la variable dans l'ensemble de
données de travail :

• MMDDYY spécifie l'affichage au format MM/DD/YYYY.
• DDMMYY spécifie l'affichage au format DD/MM/YYYY.
• YYMMDD spécifie l'affichage au format YYYY-MM-DD.

Groupe Préparation des données
Contient des blocs permettant de modifier les ensembles de données du workflow.

Bloc Agrégat ........................................................................................................................................53
Permet d'appliquer une fonction pour créer une valeur unique à partir de valeurs variables
regroupées à l'aide d'autre variables de l'ensembles de données en entrée.
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Bloc Regroupement par classe .......................................................................................................... 55
Permet de regrouper par classe une variable d'un ensemble de données et de définir le type de
regroupement par classe utilisé.

Bloc Filtre ............................................................................................................................................ 57
Permet de réduire le nombre total d'observations d'un ensemble de données volumineux en
sélectionnant les observations sur la base de la valeur d'une ou plusieurs variables.

Bloc Imputation ................................................................................................................................... 63
Permet d'attribuer ou de calculer des valeurs pour remplacer les valeurs manquantes dans une
variable.

Bloc Jointure ....................................................................................................................................... 65
Permet de combiner des variables de deux ensembles de données pour former un seul
ensemble de données de travail.

Bloc Mutation ...................................................................................................................................... 69
Permet d'ajouter des variables dans l'ensemble de données de travail. Ces variables peuvent
être indépendantes ou dérivées de variables de l'ensemble de données existant.

Bloc Partition ....................................................................................................................................... 72
Permet de diviser les observations d'un ensemble de données en plusieurs ensembles
de données de travail, chacun contenant une sélection aléatoire d'observations venant de
l'ensemble de données en entrée.

Bloc Rang ............................................................................................................................................73
Permet d'attribuer un rang aux observations d'un ensemble de données en entrée sur la base
d'une ou de plusieurs variables numériques.

Bloc Échantillonnage ...........................................................................................................................78
Permet de créer un ensemble de données de travail contenant un petit échantillon représentatif
des observations de l'ensemble de données en entrée.

Bloc Sélectionner ................................................................................................................................ 79
Permet de créer un ensemble de données contenant des variables spécifiques d'un ensemble de
données en entrée.

Bloc Trier .............................................................................................................................................79
Permet de trier un ensemble de données.

Bloc Sélectionner les meilleures .........................................................................................................81
Permet de créer un ensemble de données de travail contenant une variable dépendante ainsi
que ses variables indépendantes les plus influentes.

Bloc Agrégat
Permet d'appliquer une fonction pour créer une valeur unique à partir de valeurs variables regroupées à
l'aide d'autre variables de l'ensembles de données en entrée.

L'agrégation des valeurs est configurée à l'aide de la boîte de dialogue Configurer Agrégat. Pour
ouvrir la boîte de dialogue Configurer Agrégat, double-cliquez sur le bloc Agrégat.
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Regroupement
Spécifie la variable à utiliser lors du regroupement des observations dans l'ensemble de
données.

Variable
Spécifie la variable à laquelle s'applique la fonction Agrégat.

Fonction
Spécifie la fonction Agrégat à utiliser. Avant l'application de la fonction, l'ensemble de données
est divisé en groupes. La fonction s'applique alors aux valeurs de la variable spécifiée du groupe
voulu. Seules les fonctions applicables à la variable d'agrégation sont affichées.

• Moyenne : Renvoie la moyenne arithmétique de la variable spécifiée. Vous ne pouvez utiliser
cette fonction qu'avec les valeurs numériques.

• Décompte : Renvoie le nombre d'occurrences d'une valeur numérique ou d'une chaîne dans
la variable spécifiée.

• Décompte(*) : Renvoie le nombre d'observations dans un ensemble de données.
• Décompte (distinct) : Renvoie le nombre d'occurrences uniques d'une valeur numérique ou

d'une chaîne dans la variable spécifiée.
• Minimum : Renvoie la valeur minimale de l'ensemble de données en entrée pour la variable

spécifiée. Pour les valeurs de type caractère, la valeur renvoyée est la valeur la plus basse
une fois les chaînes triées dans l'ordre alphabétique.

• Maximum : Renvoie la valeur maximale de l'ensemble de données en entrée pour la variable
spécifiée. Pour les valeurs de type caractère, la valeur renvoyée est la valeur la plus élevée
une fois les chaînes triées dans l'ordre alphabétique.

• Somme : Renvoie le total de toutes les valeurs de la variable spécifiée. Vous ne pouvez
utiliser cette fonction qu'avec les valeurs numériques.

• Nombre de valeurs manquantes : Renvoie le nombre de valeurs manquantes dans la
variable spécifiée.

• Plage (maximum - minimum) : Renvoie la différence entre la valeur maximale et la valeur
minimale.

• Écart type : Renvoie l'écart type des valeurs dans la variable spécifiée.
• Erreur type : Renvoie l'erreur type des valeurs dans la variable spécifiée.
• Variance : Renvoie la variance des valeurs dans la variable spécifiée.
• Asymétrie : Renvoie l'asymétrie des valeurs dans la variable spécifiée.
• Kurtosis : Renvoie le kurtosis des valeurs dans la variable spécifiée.
• 1er centile : Renvoie une valeur équivalente au 1er centile de la variable spécifiée.
• 5e centile : Renvoie une valeur équivalente au 5e centile de la variable spécifiée.
• 10e centile : Renvoie une valeur équivalente au 10e centile de la variable spécifiée.
• 25e centile / Q1 : Renvoie une valeur équivalente au 25e centile de la variable spécifiée.
• 75e centile / Q3 : Renvoie une valeur équivalente au 75e centile de la variable spécifiée.
• 90e centile : Renvoie une valeur équivalente au 90e centile de la variable spécifiée.
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• 95e centile : Renvoie une valeur équivalente au 95e centile de la variable spécifiée.
• 99e centile : Renvoie une valeur équivalente au 99e centile de la variable spécifiée.
• Médiane : Renvoie la médiane des valeurs dans la variable spécifiée.
• Mode : Renvoie le mode des valeurs dans la variable spécifiée.
• Somme des carrés corrigée : Renvoie la somme des carrés corrigée des valeurs dans la

variable spécifiée.
• Coefficient de variation : Renvoie le coefficient de variation des valeurs dans la variable

spécifiée.
• Limite de confiance inférieure : Renvoie la limite de confiance inférieure des valeurs dans la

variable spécifiée.
• Limite de confiance supérieure : Renvoie la limite de confiance supérieure des valeurs

dans la variable spécifiée.
• Valeur p à deux queues pour le test T de Student : Renvoie la valeur p à deux queues

pour le test T de Student des valeurs dans la variable spécifiée.
• Probabilité d'une valeur absolue supérieure du test T de Student : Renvoie la probabilité

qu'une valeur prise au hasard dans la variable spécifiée soit supérieure à la valeur absolue
donnée par la statistique T de Student lorsqu'elle est appliquée à cette variable.

• Plage de quartile (Q3 - Q1) : Renvoie la différence entre les valeurs équivalentes à Q3/75e
centile et Q1/25e centile pour la variable spécifiée.

• Valeur T de Student : Renvoie la valeur de la statistique T de Student des valeurs dans la
variable spécifiée.

• Somme des carrés non corrigée : Renvoie la valeur de la somme des carrés non corrigée
de la variable spécifiée.

Nouvelle variable
Spécifie le nom de la variable agrégée dans l'ensemble de données en sortie.

Bloc Regroupement par classe
Permet de regrouper par classe une variable d'un ensemble de données et de définir le type de
regroupement par classe utilisé.

Si le type est optimal, vous pouvez définir des valeurs effectuant un regroupement par classe optimal.
Vous pouvez visualiser le résultat du regroupement par classe, et ajuster les paramètres si nécessaire.
Le bloc crée un ensemble de données de travail dans lequel une variable est créée pour chaque
observation. Cette variable contient la valeur de la classe dans laquelle est placée l'observation.

L'agrégation des valeurs est configurée à l'aide de la boîte de dialogue Configurer Regroupement
par classe. Pour ouvrir la boîte de dialogue Configurer Regroupement par classe, double-cliquez sur
le bloc Regroupement par classe.
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Boîte de dialogue Configurer Regroupement par classe
Utilisez la boîte de dialogue Configurer Regroupement par classe pour spécifiez les détails requis
par le bloc.

Variables de regroupement par classe
Spécifie la ou les variables auxquelles appliquer le regroupement par classe. La liste du
haut, Variables désélectionnées, indique les variables qu'il est possible de spécifier pour le
regroupement par classe, et la liste du bas, Variables sélectionnées, indique les variables
qui ont été spécifiées pour le regroupement par classe. Pour faire passer une variable d'une
liste à l'autre, double-cliquez dessus. Vous pouvez également cliquer sur une variable pour la
sélectionner et utiliser les touches fléchées. Vous pouvez sélectionner une liste de variables
contiguës en utilisant la touche Maj, ou non contiguës, à l'aide de la touche Ctrl.

Type de regroupement par classe
Spécifie le type de regroupement. Les types disponibles dépendent du format de la variable.
Cliquez sur le champ pour afficher la liste des types et effectuez une sélection. Il se peut qu'un
seul type soit affiché. Les types de regroupement par classe possibles sont :

Optimal
Les classes sont créées à l'aide du regroupement par classe optimal.

Hauteur égale
Les classes sont créées à l'aide du regroupement par classe à hauteur égale.

Largeur égale
Les classes sont créées à l'aide du regroupement par classe à largeur égale.

Winsorisé
Les classes sont créées après la winsorisation des données.

Regroupement par classe optimal
Les contrôles de ce groupe n'apparaissent que si vous avez sélectionné Optimal.

Variable dépendante
Spécifie la variable dépendante utilisée pour le regroupement par classe optimal. Cliquez
sur le champ pour afficher la liste des variables et effectuez une sélection.

Traitement des variables
Spécifie comment le processus de classification doit traiter la variable. Les traitements pris
en charge sont :

Binaire
Spécifie une variable dépendante binaire pour laquelle seulement deux valeurs sont
possibles.

Nominal
Spécifie une variable dépendante discrète sans classement implicite.
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Ordinal
Spécifie une variable dépendante discrète avec un classement implicite des
catégories.

Créer les classes
Une fois que vous avez sélectionné la variable à classifier, et spécifié les paramètres de regroupement
par classe optimal, vous pouvez, si nécessaire, créer les classes. Pour ce faire, cliquez sur Variables
de regroupement par classe. L'opération crée les classes à l'aide des valeurs spécifiées dans la
boîte de dialogue Préférences. Voir la section Volet Regroupement par classe  (p. 125) pour plus
d'informations.

La zone de liste sous les contrôles affiche les classes créées par le processus de regroupement
par classe. Si elles sont adéquates, cliquez sur OK. Cela ferme la boîte de dialogue Configurer
Regroupement par classe, et crée un ensemble de données de travail contenant la variable de
regroupement par classe.

Si les classes ne semblent pas adéquates, vous pouvez modifier les préférences. Pour ce faire, cliquez
sur Préférences de regroupement par classe ( ). Cela ouvre le volet Regroupement par classe
de la section Workflow de la boîte de dialogue Préférences. Voir la section Volet Regroupement par
classe  (p. 125) pour plus d'informations.

Bloc Filtre
Permet de réduire le nombre total d'observations d'un ensemble de données volumineux en
sélectionnant les observations sur la base de la valeur d'une ou plusieurs variables.

Lorsque vous filtrez un ensemble de données à l'aide du bloc Filtre, l'ensemble de données en
entrée n'est pas modifié, et un ensemble de données de travail ne contenant que les observations
sélectionnées par le filtre est créé.

Filtrer des ensembles de données
Pour filtrer des ensembles de données :

1. Faites glisser le bloc Trier sur la zone de travail, et connectez l'ensemble de données en entrée
voulu.

2. Double-cliquez sur le bloc Filtre.

La vue Éditeur de filtre s'affiche. Elle contient deux onglets :

• L'onglet Simple vous permet de créer un filtre qui est soit une conjonction logique (ET logique),
soit une disjonction logique (OU logique) d'expressions.

• L'onglet Avancé permet de créer des expressions de filtre complexes qui combinent conjonction
logique et disjonction logique.

3. En utilisant l'onglet Simple ou Avancé, spécifiez un filtre pour l'ensemble de données en entrée.
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Filtre simple

Créez un filtre qui est soit une expression logique OU, soit une expression logique ET.

La vue Simple ne permet pas de créer un filtre contenant une combinaison d'expressions OU et ET.

Créer une expression de filtre
Pour créer une expression de filtre, cliquez sur Ajouter l'expression ( ) pour créer un nœud enfant,
et remplissez le champ Propriétés de l'expression du nœud. Une fois que le filtre contient deux
expressions ou plus, sélectionnez AND pour un filtre logique ET, ou OR pour un filtre logique OU.

Paramètres de l'expression
Les expressions définissent les différents nœuds dans le cadre d'un filtre.

Variable
Variable à filtrer dans l'ensemble de données en entrée.

Opérateur
Spécifie l'opération à utiliser pour sélectionner les observations. Les opérateurs disponibles sont
déterminés par le type de variable.

Les opérateurs de filtre suivants sont disponibles pour les variables de type caractère.

Equal to Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable est égale à celle spécifiée dans le champ Valeur spécifié.

Not equal

to

Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable n'est pas égale à celle spécifiée dans le champ Valeur.

In Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable figure dans la liste des valeurs définies. La liste est
définie dans la boîte de dialogue Modifier accessible depuis la boîte de
dialogue Configurer Filtre.

Starts with Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable commence par celle spécifiée dans le champ Valeur
spécifié.

Ends with Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable finit par celle spécifiée dans le champ Valeur spécifié.

Les opérateurs de filtre suivants sont disponibles pour les variables de type numérique.

= Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable est égale à celle spécifiée dans le champ Valeur spécifié.

!= Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable n'est pas égale à celle spécifiée dans le champ Valeur.
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In Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable figure dans la liste des valeurs définies. La liste est
définie dans la boîte de dialogue Modifier accessible depuis la boîte de
dialogue Configurer Filtre.

< Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable est inférieure à celle spécifiée dans le champ Valeur.

<= Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable est inférieure ou égale à celle spécifiée dans le champ
Valeur.

> Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable est supérieure à celle spécifiée dans le champ Valeur.

>= Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable est supérieure ou égale à celle spécifiée dans le champ
Valeur.

Valeur
Valeur de la variable utilisée comme test dans le filtre. La casse est prise en compte pour toutes
les données de type caractère saisies dans le champ Valeur.

Filtre avancé

Créez une instruction de filtre complexe combinant des filtres logiques OU et ET.

Un filtre est une séquence d'expressions, représentée visuellement par des expressions connectées
d'une manière similaire à un workflow. Le chemin de filtre pour chaque branche représente un ET
logique de séquence d'expressions. Toutes les branches depuis la racine de l'ensemble de données
sont reliées par une séquence logique OU dans le filtre.

Le filtre Avancé inclut les éléments suivants :

• La zone de travail du filtre, qui contient une représentation visuelle de ce dernier.
• Un cadre en bas à gauche contenant le code du filtre, que vous pouvez copier et coller dans un

programme en langage SAS pour le tester ou l'utiliser en production.
• Un cadre en bas à droite permettant de spécifier les propriétés d'un nœud dans le filtre.
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Dans l'exemple ci-dessus, chaque chemin d'accès correspond à un filtre différent pour l'ensemble de
données. Les autres chemins sont reliés au point le plus proche de la racine de l'ensemble de données.
Vous pouvez partager des expressions entre des chemins de filtre :

age <= 25 AND workclass='pt'
OR
age >= 25 AND workclass='pt'

Créer une expression de filtre
Vous pouvez créer des expressions de jointure complexes en connectant les ports des nœuds dans la
zone de travail du filtre.

Pour ajouter une expression logique ET, placez le pointeur de la souris sur l'icône AND ( ) en regard
du nœud de l'expression. L'emplacement de la nouvelle expression est représenté comme un enfant du
nœud d'expression en cours sur la zone de travail du filtre :
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Si l'expression est ajoutée au bon endroit, cliquez sur l'icône AND et remplissez Propriétés de
l’expression pour ce nœud.

Pour ajouter une expression logique OU, placez le pointeur de la souris sur l'icône OR ( ) en regard
du nœud de l'expression. L'emplacement de la nouvelle expression est représenté comme un enfant du
nœud du parent de l'expression en cours sur la zone de travail du filtre :

Si l'expression est ajoutée au bon endroit, cliquez sur l'icône OR et remplissez Propriétés de
l’expression pour ce nœud.

Modifier l'expression de filtre
Pour modifier les propriétés du filtre, cliquez sur le nœud de l'exoression et modifiez les propriétés dans
Propriétés de l’expression.

Pour supprimer l'expression, vous pouvez soit cliquer sur l'icône  dans la zone Propriétés de
l’expression, soit cliquer avec le bouton droit sur le nœud dans la zone de travail de filtre et choisir
Supprimer l’expression.

Propriétés de l'expression
Les propriétés de l'expression définissent les différents nœuds dans le cadre d'un filtre.

Variable
Variable à filtrer dans l'ensemble de données en entrée.
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Opérateur
Spécifie l'opération à utiliser pour sélectionner les observations. Les opérateurs disponibles sont
déterminés par le type de variable.

Les opérateurs de filtre suivants sont disponibles pour les variables de type caractère.

Equal to Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable est égale à celle spécifiée dans le champ Valeur spécifié.

Not equal

to

Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable n'est pas égale à celle spécifiée dans le champ Valeur.

In Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable figure dans la liste des valeurs définies. La liste est
définie dans la boîte de dialogue Modifier accessible depuis la boîte de
dialogue Configurer Filtre.

Starts with Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable commence par celle spécifiée dans le champ Valeur
spécifié.

Ends with Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable finit par celle spécifiée dans le champ Valeur spécifié.

Les opérateurs de filtre suivants sont disponibles pour les variables de type numérique.

= Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable est égale à celle spécifiée dans le champ Valeur spécifié.

!= Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable n'est pas égale à celle spécifiée dans le champ Valeur.

In Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable figure dans la liste des valeurs définies. La liste est
définie dans la boîte de dialogue Modifier accessible depuis la boîte de
dialogue Configurer Filtre.

< Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable est inférieure à celle spécifiée dans le champ Valeur.

<= Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable est inférieure ou égale à celle spécifiée dans le champ
Valeur.

> Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable est supérieure à celle spécifiée dans le champ Valeur.

>= Inclut les observations de l'ensemble de données de travail si la valeur
de la variable est supérieure ou égale à celle spécifiée dans le champ
Valeur.

Valeur
Valeur de la variable utilisée comme test dans le filtre. La casse est prise en compte pour toutes
les données de type caractère saisies dans le champ Valeur.
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Bloc Imputation
Permet d'attribuer ou de calculer des valeurs pour remplacer les valeurs manquantes dans une
variable.

Les méthodes disponibles pour remplacer les valeurs manquantes sont déterminées par le type de
variable et sont configurées dans la boîte de dialogue Configurer Imputation. Vous pouvez définir
des expressions pour remplacer les valeurs manquantes dans toutes les variables d'un même bloc
Imputation. Pour ajouter des expressions au bloc, cliquez sur Ajouter et fournissez les informations
pour l'expression.

L'imputation des valeurs manquantes est configurer à l'aide de la boîte de dialogue Configurer
Imputation. Pour ouvrir la boîte de dialogue Configurer Imputation, double-cliquez sur le bloc
Imputation.

Variable
Spécifie une variable de l'ensemble de données avec des valeurs manquantes. Le champ
Variables contient les variables de l'ensemble de données.

Méthode
Spécifie la méthode d'imputation utilisée pour la valeur manquante dans la variable spécifiée.

Variables de caractère

Les méthodes d'imputation suivantes sont disponibles pour les variables de type
caractère.

Constante
Remplace les valeurs manquantes pour la variable par la valeur spécifiée. Spécifiez
la valeur de remplacement dans Valeur.

Distribution
Remplace les valeurs manquantes de la variable spécifiée par des valeurs
sélectionnées de manière aléatoire ailleurs dans la variable. Les valeurs de
remplacement sont sélectionnées sur la base de la probabilité de leur survenue
dans l'ensemble de données en entrée.

Mode
Remplace les valeurs manquantes de la variable spécifiée par le mode de la
variable spécifiée.

Variables numériques

Les méthodes d'imputation suivantes sont disponibles pour les variables de type
numérique. Dans le langage SAS, les variables numériques incluent toutes les variables
formatées de date, date/heure et heure.



Guide utilisateur de la perspective Environnement de workflow
Version 4.1

64

Simulation gaussienne
Remplace les valeurs manquantes de la variable spécifiée par un nombre aléatoire
d'une distribution normale basée sur la moyenne et l'écart type de cette distribution.
La moyenne et l'écart type sont calculés à partir de l'ensemble de données en
entrée et affichées dans les champs Moyenne et Écart type.

Vous pouvez spécifier des valeurs de moyenne et d'écart type dans les champs,
mais si les modifications sont trop éloignées des valeurs calculées, cela peut
augmenter la quantité de bruit dans les données.

Max
Remplace les valeurs manquantes de la variable spécifiée par la valeur maximale
de la variable spécifiée.

Moyenne
Remplace les valeurs manquantes de la variable spécifiée par la moyenne de la
variable spécifiée.

Médiane
Remplace les valeurs manquantes de la variable spécifiée par la médiane de la
variable spécifiée.

Min
Remplace les valeurs manquantes de la variable spécifiée par la valeur minimale de
la variable spécifiée.

Constante
Remplace les valeurs manquantes pour la variable par une valeur spécifiée.
Spécifiez la valeur de remplacement dans Valeur.

Distribution
Remplace les valeurs manquantes de la variable spécifiée par des valeurs
sélectionnées de manière aléatoire dans la variable. Les valeurs de remplacement
sont sélectionnées sur la base de leur fréquence dans l'ensemble de données en
entrée.

Mode
Remplace les valeurs manquantes de la variable spécifiée par le mode de la
variable spécifiée.

Moyenne tronquée
Remplace les valeurs manquantes de la variable spécifiée par la valeur moyenne
calculée après retrait du pourcentage spécifié des valeurs les plus élevées et les
plus faibles. Par exemple, si vous spécifiez 25 %, le quart le plus faible et le quart
le plus élevé des valeurs sont retirés du calcul. La valeur moyenne interquartile
remplace toutes les valeurs manquantes de la variable.

Le pourcentage des valeurs retirées du calcul est spécifié dans le champ
pourcentage.
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Simulation uniforme
Remplace les valeurs manquantes de la variable spécifiée par un nombre aléatoire
d'une distribution uniforme. Par défaut, la plage de distribution est basée sur les
valeurs minimum et maximum de la variable spécifiée, affichées dans les champs
Min et Max.

Seules les valeurs dans les limites définies sont utilisées pour remplacer les valeurs
manquantes de la variable, et non pas les valeurs spécifiées dans Min et Max.

Moyenne winsorisée
Remplace les valeurs manquantes de la variable spécifiée par la valeur moyenne
winsorisée calculée après remplacement du pourcentage spécifié des valeurs
les plus élevées et les plus faibles. Par exemple, si vous spécifiez 5, les 5 % des
valeurs les plus élevées sont remplacées par la valeur du 95e centile ; les 5 %
des valeurs les plus basses sont remplacées par la valeur du cinquième centile ;
et toutes les valeurs non manquantes de la variable spécifiée sont utilisées pour
calculer la moyenne winsorisée.

Le pourcentage des valeurs remplacées avant le calcul est spécifié dans le champ
Pourcentage.

Graine aléatoire
Spécifie si le même ensemble de valeurs imputées est généré à chaque exécution du bloc
Imputation.

• Pour générer la même séquence d'observations, définissez Graine aléatoire sur une valeur
positive supérieure ou égale à 1.

• Pour générer une autre séquence d'observations, définissez Graine aléatoire sur 0 (zéro).

Bloc Jointure
Permet de combiner des variables de deux ensembles de données pour former un seul ensemble de
données de travail.

Il est possible de joindre des observations en utilisant une ou plusieurs variables. Par exemple, si tous
les ensembles de données ont une variable ID, il est possible de joindre les variables ayant le même
ID dans chacun des ensembles de données dans une même observation. Lorsque les variables ont le
même nom dans les deux ensembles de données, les variables du deuxième ensemble de données
sont abandonnées.

Jointure d'ensemble de données
Pour joindre des ensembles de données :

1. Faites glisser le bloc Jointure sur le canevas, et connectez-le aux ensembles de données à joindre.
2. Double-cliquez sur le bloc Jointure.
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La boîte de dialogue Configurer Jointure apparaît.
3. Dans la boîte de dialogue, spécifiez le type de jointure et les variables à joindre.

La boîte de dialogue Configurer Jointure contient deux zones.

• La zone de gauche contient une représentation des ensembles de données, y compris les variables
qu'elles contiennent.

• La zone de droite contient les contrôles permettant de spécifier le type de jointure et les variables à
joindre.

Vous pouvez créer une jointure de deux manières :

• En joignant les ports dans la représentation de l'ensemble de données ;
• En définissant les propriétés dans Propriétés de Jointure.

Joindre des ensembles de données à l'aide des représentations
Vous pouvez joindre les ensembles de données en connectant les ports des représentations. Pour ce
faire, cliquez sur le port du connecteur ( ) sur une des représentations d'ensemble de données, et
faites-le glisser pour tracer une ligne jusqu'à un port de connecteur sur l'autre représentation.

Lorsque vous utilisez cette méthode, le champ Type de jointure de la zone Propriétés de la jointure
prend par défaut la valeur Externe gauche. Tous les autres contrôles du groupe Propriétés de la
jointure sont définis sur les variables et ensembles de données sélectionnés.
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L'ensemble de données défini comme ensemble de données de gauche est la représentation depuis
laquelle vous avez tiré la ligne de connexion.

Vous pouvez modifier Type de jointure et Opérateur de jointure si vous voulez spécifier vos propres
paramètres.

Si vous personnalisez les paramètres, cliquez sur ✓ pour enregistrer les modifications.

Vous pouvez ajouter une autre variable en connectant les ports appropriés.

Vous pouvez créer une jointure naturelle entre des ensembles de données en joignant les ports
correspondant aux titres ensemble de données dans la représentation.

Joindre des ensembles de données à l'aide des propriétés de la
jointure
Vous pouvez créer une jointure en cliquant sur + pour modifier les autres propriétés dans la zone
Propriétés de la jointure. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur ✓. Pour ajouter une autre
variable, cliquez à nouveau sur + et définissez les propriétés de la jointure.

Lorsque vous créez une jointure de cette manière, la connexion entre les variables est affichée dans la
représentation de l'ensemble de données.

Modifier les propriétés de la jointure
Pour modifier les propriétés de la jointure, cliquez sur la connexion entre les deux variables dans la
représentation de l'ensemble de données. Les propriétés de la jointure sont ensuite définies à l'aide des
contrôles de Propriétés de la jointure.

Vous pouvez supprimer la jointure en utilisant l'icône .
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Propriétés de la jointure
Vous pouvez définir les propriétés de la jointure à l'aide des contrôles du groupe Propriétés de la
jointure. Si vous joignez des variables à l'aide de la représentation de l'ensemble de données dans
la zone de gauche de la boîte de dialogue Configurer Jointure, les propriétés par défaut sont
appliquées ; il est possible de les modifier. Il est possible de spécifier les propriétés suivants :

Type de jointure
Spécifie le type de jointure utilisé pour combiner les valeurs des ensembles de données de
gauche et de droite. Les jointures intérieures et extérieures utilisent une condition variable
pour sélectionner les observations permettant de choisir les variables à comparer. La condition
variable est définie à l'aide de la boîte de dialogue Opérateur de jointure.

Interne
Crée un ensemble de données de travail qui n'inclut que des observations où la variable
de l'ensemble de données de gauche a une valeur correspondant à celle de la variable de
l'ensemble de données de droite, comme défini dans la condition variable.

Externe gauche
Crée un ensemble de données de travail qui contient toutes les observations de
l'ensemble de données de gauche, et ajoute des variables à ces observations à partir de
l'ensemble de données de droite.

Les variables de l'ensemble de données de droite ne sont ajoutées aux observations de
l'ensemble de données de travail que si la valeur des variables figure dans la condition
variable définie.

Externe droite
Crée un ensemble de données de travail qui contient toutes les observations dans
l'ensemble de données de droite, et ajoute des variables à ces observations dans
l'ensemble de données de droite.

Les variables de l'ensemble de données de gauche ne sont ajoutées aux observations de
l'ensemble de données de travail que si la valeur des variables figure dans la condition
variable définie.

Naturelle
Crée un ensemble de données de travail en utilisant les variables portant le même nom
dans l'ensemble de données de gauche et celui de droite. L'ensemble de données n'inclut
que des observations où la variable de l'ensemble de données de gauche a une valeur
correspondant à celle de la variable de l'ensemble de données de droite, comme défini
dans la condition variable.

Croisée
Crée un ensemble de données de travail constitué de toutes les observations de
l'ensemble de données de gauche, multipliées par toutes les observations des ensembles
de données de droite.
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Opérateur de jointure
Spécifie le type d'opérateur utilisé pour la jointure. La condition créée par l'opérateur définit les
variables incluses ou exclues par un type de jointure :

= Égal à
!= Différent de
>= Supérieur ou égal à
< Inférieur à
<= Inférieur ou égal à

Ensemble de données de gauche
Identifie l'ensemble de données de gauche de la jointure, et les variables sur lesquelles effectuer
la jointure :

Ensemble de données
Sélectionnez l'ensemble de données à utiliser comme ensemble de données de gauche.
Cette sélection se fait par défaut si vous connectez les ensembles de données à l'aide de
leur représentation.

Colonne
Spécifiez la variable de l'ensemble de données de gauche à utiliser pour la jointure. Cette
sélection se fait par défaut si vous connectez les ensembles de données à l'aide de leur
représentation.

Ensemble de données de droite
Identifie l'ensemble de données de droite de la jointure, et les colonnes :

Ensemble de données
Sélectionnez l'ensemble de données à utiliser comme ensemble de données de droite.
Cette sélection se fait par défaut si vous connectez les ensembles de données à l'aide de
leur représentation.

Colonne
Spécifiez la variable de l'ensemble de données de droite à utiliser pour la jointure. Cette
sélection se fait par défaut si vous connectez les ensembles de données à l'aide de leur
représentation.

Bloc Mutation
Permet d'ajouter des variables dans l'ensemble de données de travail. Ces variables peuvent être
indépendantes ou dérivées de variables de l'ensemble de données existant.

Le nom de la nouvelle variable, son type et son format sont définis, et le contenu est basé sur une
expression SQL. Par exemple, vous pouvez utiliser l'expression pour dupliquer le contenu d'une
variable dans la nouvelle variable, ou pour appliquer une fonction pour créer une variable en fonction
de la valeur d'une variable existante de l'ensemble de données.
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L'ensemble de données en entrée reste inchangé, et toute variable créée à l'aide du bloc Mutation est
ajoutée à l'ensemble de données de travail en sortie.

La boîte de dialogue Configurer Mutation permet de définir les nouvelles variables. Pour y accéder,
double-cliquez sur le bloc Mutation.

Variables mutées
Le volet principal de cette section donne la liste des nouvelles variables mutées créées par ce bloc. Les
valeurs Nom de la variable, Type et Format sont indiquées pour chaque variable. Vous pouvez trier la
liste en cliquant sur les en-têtes de chaque champ.

Icône Plus
Ajoute une variable mutée. Active les champs de la section Définition de la variable et ajoute
une entrée à la liste Variables mutées.

Icône Supprimer
Supprime une variable sélectionnée de la liste Variables mutées.

Définition de la variable
Décrit la nouvelles variable mutée à créer.

Nom
Spécifie le nom de variable affiché quand l'ensemble de données de travail est affiché dans la
vue Profileur de données ou Visionneuse de fichier d'ensemble de données.

Type
Sélectionnez le type de la nouvelle variable pour le langage SAS :

• Caractère pour toutes les variables composées de caractères et de chaînes de caractères.
• Numérique pour toutes les variables basées sur les nombres, y compris les dates, heures ou

dates/heures.

Libellé
Spécifie le nom qui peut être utilisé lors de la sortie d'une interprétation graphique de la variable.

Longueur
Spécifie la longueur maximale d'une variable.

Format
Format d'affichage de la nouvelle variable. Le format appliqué n'affecte pas les données sous-
jacentes stockées dans l'étape DATA. Pour plus d'informations, voir la section Formats du
document WPS Reference for Language Elements.

Informat
Format appliqué aux données lorsqu'elles sont ajoutées à un ensemble de données. Pour plus
d'informations, voir la section Informats du document WPS Reference for Language Elements.
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Expression SQL
Définit le contenu des données de la nouvelle variable. Vous pouvez écrire l'expression SQL
manuellement dans cette zone, ou la créer en faisant glisser ou en double-cliquant sur les
variables en entrée, les fonctions et les opérateurs fournis sous la zone de saisie Expression
SQL. Si vous utilisez la saisie manuelle, appuyez sur Ctrl+Barre d'espace pour afficher la liste
des termes suggérés.

Il est possible d'utiliser l'expression SQL pour dupliquer une variable existante en entrant le nom
de cette variable, pour créer des valeurs conditionnellement à l'aide de l'expression CASE de la
procédure SQL, ou pour créer des valeurs indépendantes de leurs variables existantes.

Par exemple, vous pouvez créer une variable contenant la date et l'heure actuelles en saisissant
manuellement la fonction DATETIME du langage SAS. L'application d'un format tel que
DATETIME. permet d'afficher le contenu avec un format d'heure et de date lisible.

Variable en entrée
Dresse la liste des variables existantes de l'ensemble de données à muter. Double-cliquez
sur une variable dans Variable en entrée pour l'ajouter dans la zone Expression SQL. Vous
pouvez également faire glisser une variable en entrée vers la zone Expression SQL. Les noms
de variable comportant des espaces sont automatiquement mis entre guillemets, avec le suffixe
« n » pour indiquer qu'il s'agit d'une valeur littérale de nom.

Fonction
Dresse la liste des fonctions SQL prises en charge. Double-cliquez sur une fonction SQL pour
l'ajouter dans la zone Expression SQL. Vous pouvez également la faire glisser vers la zone
Expression SQL. Les fonctions prises en charge sont :

• AVG et MEAN : Renvoient la moyenne arithmétique d'une liste de valeurs numériques dans
une variable spécifiée. AVG est un alias de MEAN.

• COUNT : Peut prendre trois formes :

‣ Count(*) : renvoie le nombre total d'observations.
‣ Count(variable) : renvoie le nombre de valeurs non manquantes dans la variable

spécifiée.
‣ Count(variable,"chaîne") : renvoie Vrai (1) pour chaque observation contenant la

chaîne spécifiée dans la variable spécifiée ; sinon, renvoie Faux (0).
• FREQ et N : Renvoient le décompte du nombre d'observations pour une variable spécifiée,

avec un comportement dépendant du type de la variable :

‣ Si une variable numérique est spécifiée, les valeurs manquantes sont incluses.
‣ Si une variable de type chaîne de caractères est spécifiée, les valeurs manquantes sont

exclues.

FREQ est un alias de N.
• CSS : Renvoie la somme corrigée des carrés dans une liste de valeurs numériques.
• CV : Renvoie le coefficient de variation (écart type en tant que pourcentage de la moyenne)

d'une liste de valeurs numériques.
• MAX :
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‣ Si une variable numérique est spécifiée, renvoie la valeur maximale.
‣ Si une variable de type chaîne de caractères est spécifiée, renvoie la chaîne la plus

longue.
• MIN :

‣ Si une variable numérique est spécifiée, renvoie la valeur minimale.
‣ Si une variable de type chaîne de caractères est spécifiée, renvoie la chaîne la plus courte.

• NMISS : Renvoie le nombre de valeurs manquantes dans une liste de valeurs de type chaîne
de caractères ou numériques.

• PRT : Renvoie la probabilité qu'une valeur prise au hasard dans la distribution T de Student
soit supérieure à la statistique T de Student lorsqu'elle est appliquée à cette variable.

• RANGE : Renvoie la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale dans une liste
de valeurs numériques.

• STD : Renvoie l'écart type d'une liste de valeurs numériques.
• STDERR : Renvoie l'erreur type de la moyenne d'une liste de valeurs numériques.
• SUM : Renvoie la somme des valeurs d'une liste de valeurs numériques.
• SUMWGT : Renvoie la somme des pondérations.
• T : Renvoie la statistique T pour une variable.
• USS : Renvoie la somme non corrigée des carrés dans une liste de valeurs numériques.
• VAR : Renvoie la variance d'une liste de valeurs numériques.
• COALESCE : Renvoie la première valeur non manquante dans une liste de valeurs

numériques.
• COALESCEC : Renvoie la première chaîne contenant des caractères autres que des

espaces ou des caractères nuls.
• MONOTONIC : Génère une séquence à augmentation monotone, en partant du nombre

d'observations de l'ensemble de données plus un.

Opérateurs
Dresse la liste des opérateurs SQL qu'il est possible d'utiliser avec les variables en entrée et les
fonctions. Cliquez sur un opérateur pour l'ajouter dans la zone Expression SQL.

Bloc Partition
Permet de diviser les observations d'un ensemble de données en plusieurs ensembles de données de
travail, chacun contenant une sélection aléatoire d'observations venant de l'ensemble de données en
entrée.

Un bloc Partition permet de créer des ensemble de données de travail de formation et de validation
pour la formation des modèles.
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Par défaut, le bloc crée deux ensembles de données de travail contenant chacun 50 % de l'ensemble
de données en entrée. Vous pouvez ajouter ou retirer des ensembles de données en sortie dans la
boîte de dialogue Configurer, modifier la pondération pour refléter l'importance relative des ensembles
de données en sortie créés, et ajouter une graine aléatoire pour reproduire la division des ensembles
de données.

La partition des données est configurée à l'aide de la boîte de dialogue Configurer Partition. Pour
ouvrir la boîte de dialogue Configurer Partition, double-cliquez sur le bloc Partition.

Définir des partitions
La boîte de dialogue Configurer Partition contient une liste de toutes les partitions à créer.

• Pour créer une partition, cliquez sur Ajouter une partition. La nouvelle partition a une pondération
de 1,00.

• Pour supprimer une partition, sélectionnez-la dans la colonne Partition, puis cliquez sur Retirer la
partition.

• Pour renommer une partition, sélectionnez-la dans la colonne Partition et entrez un autre nom.
• Pour modifier la pondération appliquée à une partition, sélectionnez la valeur dans la colonne

Pondération et modifiez-la.

Contrôler les observations d'une partition
À chaque exécution du bloc Partition, la pondération des partitions est maintenue, mais la séquence
des observations dans les ensembles de données de travail peut changer. Le champ Graine aléatoire
permet de recréer la même séquence d'observations à chaque exécution du bloc Partition.

• Pour générer la même séquence d'observations, définissez Graine aléatoire sur une valeur positive
supérieure ou égale à 1.

• Pour générer une autre séquence d'observations, définissez Graine aléatoire sur 0 (zéro).

Bloc Rang
Permet d'attribuer un rang aux observations d'un ensemble de données en entrée sur la base d'une ou
de plusieurs variables numériques.

L'ensemble de données en entrée reste inchangé, et toute variable de rang créée à l'aide du bloc Rang
est ajoutée à l'ensemble de données de travail en sortie.

La boîte de dialogue Configurer Rang permet de définir les scores de rang. Pour ouvrir la boîte de
dialogue Configurer Rang, double-cliquez sur le bloc Rang.
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Volet Sélection des variables
La liste Variable affiche toutes les variables numériques de l'ensemble de données en entrée. Pour
sélectionner une variable, cliquez sur la case à cocher en regard du libellé de la variable. Vous pouvez
inclure plusieurs variables de l'ensemble de données de travail.

Volet Paramètres
Permet de spécifier comment sont calculés les scores de rang des observations de l'ensemble de
données.

Général
Spécifie l'ordre des rangs et comment sont classés les résultats identiques.

Ordre de rang
Spécifie l'ordre dans lequel les scores de rang sont appliqués aux observations classées
selon les variables spécifiées dans le volet Sélection des variables.

Croissant
Les scores de rang sont spécifiés dans l'ordre croissant, le rang le plus bas étant
appliqué à l'observation la plus petite.

Décroissant
Les scores de rang sont spécifiés dans l'ordre décroissant, le rang le plus haut étant
appliqué à l'observation la plus petite.

Liens
Spécifie le rang de résultats identiques.

L'ensemble de données en entrée suivant contient le résultat de la finale du 100 m
Hommes aux Championnats du monde IAAF 2015, et est utilisé dans les exemples qui
suivent.

Nom Temps
Bolt, Usain 9.79
Bromell, Trayvon 9.92
De Grasse, Andre 9.92
Gatlin, Justin 9.80
Gay, Tyson 10.00
Powell, Asafa 10.00
Vicaut, Jimmy 10.00
Rodgers, Mike 9.94
Su, Bingtian 10.06
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Dense
Donne un rang à la variable en utilisant la résolution dense des ex aequo. La
méthode affecte une valeur de rang identique à toutes les variables identiques, et la
variable suivante reçoit le rang suivant.

Si l'on applique Dense à l'ensemble de données en entrée ci-dessus, l'ensemble de
données de travail suivant en résulte :

Nom Temps Temps_RANG
Bolt, Usain 9.79 1
Bromell, Trayvon 9.92 3
De Grasse, Andre 9.92 3
Gatlin, Justin 9.80 2
Gay, Tyson 10.00 5
Powell, Asafa 10.00 5
Vicaut, Jimmy 10.00 5
Rodgers, Mike 9.94 4
Su, Bingtian 10.06 6

Élevé
Donne un rang à la variable en utilisant la résolution Élevé des ex aequo. La
méthode affecte la valeur de rang la plus élevée à toutes les variables identiques.

Si l'on applique Élevé à l'ensemble de données en entrée ci-dessus, l'ensemble de
données de travail suivant en résulte :

Nom Temps Temps_RANG
Bolt, Usain 9.79 1
Bromell, Trayvon 9.92 4
De Grasse, Andre 9.92 4
Gatlin, Justin 9.80 2
… … …

Bromell, Trayvon et De Grasse, Andre ont le même temps, et les rangs 3 et 4. Si
vous spécifiez Élevé, ils ont tous les deux le rang 4.

Faible
Donne un rang à la variable en utilisant la résolution Faible des ex aequo. La
méthode affecte la valeur de rang la plus basse à toutes les variables identiques.

Si l'on applique Faible à l'ensemble de données en entrée ci-dessus, l'ensemble
de données de travail suivant en résulte :

Nom Temps Temps_RANG
Bolt, Usain 9.79 1
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Nom Temps Temps_RANG
Bromell, Trayvon 9.92 3
De Grasse, Andre 9.92 3
Gatlin, Justin 9.80 2
… … …

Bromell, Trayvon et De Grasse, Andre ont le même temps, et les rangs 3 et 4. Si
vous spécifiez Faible, ils ont tous les deux le rang 3.

Moyenne
Donne un rang à la variable en utilisant la résolution Moyenne des ex aequo. La
méthode affecte la valeur de rang moyenne à toutes les variables identiques.

Si l'on applique Élevé à l'ensemble de données en entrée ci-dessus, l'ensemble de
données de travail suivant en résulte :

Nom Temps Temps_RANG
Bolt, Usain 9.79 1
Bromell, Trayvon 9.92 3.5
De Grasse, Andre 9.92 3.5
Gatlin, Justin 9.80 2
… … …

Bromell, Trayvon et De Grasse, Andre ont le même temps, et les rangs 3 et 4. Si
vous spécifiez Moyenne, ils ont tous les deux le rang 3.5.

Méthode de classement
Spécifie comment calculer la valeur de rang pour chaque observation.

Ordinal
Affecte un rang incrémentiel à chaque observation.

Fractionnaire
Chaque valeur de rang est calculée comme la valeur de rang ordinale divisée par le
nombre d'observations dans l'ensemble de données.

Fractionnaire (N+1)
Chaque valeur de rang est calculée comme la valeur de rang ordinale divisée par le
nombre d'observations dans l'ensemble de données plus un.

Pourcentage
Chaque valeur de rang est calculée comme la valeur de rang ordinale divisée par le
nombre d'observations dans l'ensemble de données, exprimé comme pourcentage.
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Savage
Les valeurs de rang pour l'observation sont transformées en distribution exponentielle à
l'aide de la méthode de Savage. En soustrayant un du résultat de la transformation, on
centre le score de rang autour de zéro (0) :

Où :

• R est le score de rang.

• N est le nombre d'observations.

Groupes
Divise les observations dans un nombre spécifié de groupes basés le score du rang. Les
observations avec des scores de rang identiques sont affectées au même groupe.

Normal
Les valeurs de rang pour l'observation sont transformées en distribution standard normale
à l'aide de la méthode sélectionnée.

Blom
Crée la distribution normale standard des scores de rang à l'aide d'une
transformation de Blom :

Où :

• R est le score de rang.

• N est le nombre d'observations.

Tukey
Crée la distribution normale standard des scores de rang à l'aide d'une
transformation de Tukey :

Où :

• R est le score de rang.

• N est le nombre d'observations.

Van der Waerden
Crée la distribution normale standard des scores de rang à l'aide d'une
transformation de Van der Waerden :
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Où :

• R est le score de rang.

• N est le nombre d'observations.

Bloc Échantillonnage
Permet de créer un ensemble de données de travail contenant un petit échantillon représentatif des
observations de l'ensemble de données en entrée.

Pour configurer l'échantillon, utilisez la boîte de dialogue Configurer Échantillonnage. Pour ouvrir la
boîte de dialogue Configurer Échantillonnage, double-cliquez sur le bloc Échantillonnage.

Type d'échantillon
Spécifie le type des échantillons (Aléatoire ou Stratifié).

Échantillonnage aléatoire
Pour créer un ensemble de données de travail, cette option sélectionne un ensemble aléatoire
d'observations correspondant à la taille de l’échantillon spécifiée.

Taille de l'échantillon
Spécifie comment l'échantillon est construit :

• Pourcentage d'obs spécifie le pourcentage d'observations de l'ensemble de données
en entrée à inclure dans l'ensemble de données de travail en sortie.

• Nombre fixe d'observations spécifie le nombre absolu d'observations de l'ensemble
de données en entrée à inclure dans l'ensemble de données de travail en sortie.

Échantillonnage stratifié
L'ensemble de données est divisé en groupes où les observations comportent des
caractéristiques similaires. L'échantillonnage est appliqué à chaque groupe de sorte qu'ils soient
tous représentés dans l'ensemble de données de travail en sortie.

Variable de strate
Spécifie la variable de l'ensemble de données à utiliser lors de la scission de l'ensemble
de données en groupes.

Taille de l'échantillon
Spécifie comment l'échantillon est construit :

• Pourcentage d’obs de strate spécifie le pourcentage d'observations de chaque
groupe à inclure dans l'ensemble de données de travail en sortie.

• Personnalisé permet de déterminer le nombre d'observations de chaque groupe, en
permettant d'augmenter ou de réduire la pondération de chacun dans l'ensemble de
données de travail en sortie.
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Utiliser l'échantillonnage « probabilité proportionnelle à la taille » (PPS)
Spécifie que les échantillons sont réalisés en utilisant la même probabilité que pour diviser
l'ensemble de données en entrée en groupes.

Variable de taille
Spécifie une variable qui indique la taille des échantillons.

Graine aléatoire
Spécifie si le même ensemble d'observations est inclus dans l'ensemble de données de travail
en sortie à chaque exécution du bloc Échantillonnage. La valeur Graine aléatoire peut être
appliquée à un échantillon aléatoire ou stratifié.

• Pour générer la même séquence d'observations, définissez Graine aléatoire sur une valeur
positive supérieure ou égale à 1.

• Pour générer une autre séquence d'observations, définissez Graine aléatoire sur 0 (zéro).

Bloc Sélectionner
Permet de créer un ensemble de données contenant des variables spécifiques d'un ensemble de
données en entrée.

Les variables incluses dans l'ensemble de données de travail sont spécifiées à l'aide de la boîte de
dialogue Configurer Sélection. Pour ouvrir la boîte de dialogue Configurer Sélectionner, double-
cliquez sur le bloc Sélectionner.

La liste Variables affiche toutes les variables de l'ensemble de données en entrée. Pour sélectionner
une variable, cliquez sur la case à cocher en regard du libellé de la variable. Il est possible de
sélectionner plusieurs variables pour les inclure dans l'ensemble de données de travail :

• Pour sélectionner une plage de variables, cliquez sur le libellé de la première variable. Appuyez sur
la touche Maj et cliquez sur le libellé de la dernière variable et sélectionnez sa case à cocher.

• Pour sélectionner un groupe non contigu, maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez les
cases à cocher des variables voulues dans la liste.

Bloc Trier
Permet de trier un ensemble de données.

Vous pouvez trier un ensemble de données à l'aide d'une ou plusieurs variables. Par exemple, si vous
triez un ensemble de données contenant des titres de livre et des noms d'auteur, vous pouvez trier
d'abord par nom d'auteur, afin de les classer par ordre alphabétique, puis par titre, pour classer les
livres de chaque auteur par ordre alphabétique. Vous pouvez trier dans l'ordre croissant ou décroissant,
et spécifier ce qu'il se produit en cas d'enregistrement ou de clé en double.
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Trier des ensembles de données
Pour trier des ensembles de données :

1. Faites glisser le bloc Trier sur le canevas, et connectez l'ensemble de données en entrée voulu.
2. Double-cliquez sur le bloc Trier.

La boîte de dialogue Configurer Trier apparaît.
3. Spécifiez les variables à trier, et comment les trier, dans la boîte de dialogue.
4. Cliquez sur OK.

L'ensemble de données est trié conformément aux variables et à l'ordre de tri spécifié, et un ensemble
de données de travail contenant l'ensemble de données trié.

Boîte de dialogue Configurer Trier
La boîte de dialogue Configurer Trier contient une liste dans laquelle vous pouvez spécifier les
variables à utiliser comme critères de tri, et les contrôles spécifiant comment traiter les enregistrements
en double.

Liste des variables

Les variables sur lesquelles trier l'ensemble de données l'ensemble de données sont spécifiées
dans la zone de liste située en haut de la boîte de dialogue Configurer Trier.

Cliquez sur Ajouter une variable pour ajouter une variable à la liste. Par défaut, la première
variable de l'ensemble de données est ajoutée à la liste. Vous pouvez alors la remplacer par la
variable que vous voulez utiliser comme critère de tri en cliquant sur le nom de cette variable.
Vous pouvez sélectionner la variable voulue dans le menu déroulant qui s'affiche.

Lorsque vous ajoutez une variable, l'ordre de tri par défaut est l'ordre croissant. Pour le modifier,
cliquez dans la zone Ordre de tri correspondant à la variable, et sélectionnez Décroissant dans
le menu.

L'ordre dans lequel les variables sont spécifiées dans la liste définit l'ordre de tri des variables.
Vous pouvez modifier l'ordre en sélectionnant une variable dans la liste, puis en cliquant sur
Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas, selon les cas, pour modifier la position de la
variable dans la liste.

Vous pouvez retirer une variable de la liste en la sélectionnant et en cliquant sur Retirer une
variable.

Retirer les clés en double
Spécifie que, si plusieurs observations ont la même clé, seule la première est incluse dans le tri
et ajoutée à l'ensemble de données de travail.

Retirer les enregistrements en double
Spécifie que, si plusieurs observations sont totalement identiques, seule la première est incluse
dans le tri et ajoutée à l'ensemble de données de travail.
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Conserver l’ordre des doublons
Spécifie que, si plusieurs observations sont totalement identiques, l'ordre des observations en
double dans l'ensemble de données trié est le même que dans l'ensemble de données source.

Bloc Sélectionner les meilleures
Permet de créer un ensemble de données de travail contenant une variable dépendante ainsi que ses
variables indépendantes les plus influentes.

La création d'un ensemble de données de travail permet de réduire le nombre de variables utilisées en
entrée pour la formation des modèles, par exemple pour développer un arbre décisionnel ou effectuer
une régression logistique.

Pour configurer l'ensemble de données, utilisez la boîte de dialogue Configurer Sélectionner les
meilleures. Pour ouvrir la boîte de dialogue Configurer Sélectionner les meilleures, double-cliquez
sur le bloc Sélectionner les meilleures.

Pour créer un ensemble de données, sélectionnez une variable dans la liste Variable dépendante.
La liste Variables affiche toutes les variables indépendantes variable de l'ensemble de données,
présentées dans la liste par ordre de variance d'entropie. Pour inclure une variable indépendante dans
l'ensemble de données résultant, cochez la case en regard du nom de la variable.

Lorsque vous sélectionnez des variables indépendantes :

• Évitez de sélectionner une variable indépendante ayant une variance d'entropie de 1 (un), car les
valeurs sont alors trop aléatoires pour offrir une bonne puissance prédictive et peuvent causer le
sur-ajustement du modèle.

• Évitez de sélectionner une variable indépendante dont la valeur de variance d'entropie est de 0
(zéro), car elle offre une puissance prédictive trop faible.

• De préférence, sélectionnez un groupe de variables indépendantes présentant des valeurs de
variance d'entropie similaires.

Pour plus d'informations sur le calcul de la variance d'entropie, voir la section Critères de puissance
prédictive  (p. 26).

Groupe Blocs de code
Contient des blocs qui permettent d'ajouter un nouveau programme au workflow.

Bien qu'il ne soit pas nécessaire de savoir programmer pour créer un workflow, si vous avez les
connaissances nécessaires en programmation, vous pourrez réaliser des tâches plus avancées à l'aide
d'un ou des blocs suivants.

Bloc Langage Python ..........................................................................................................................82
Permet d'utiliser des programmes en langage Python dans un workflow.
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Bloc Langage R .................................................................................................................................. 83
Permet d'utiliser des programmes en langage R dans un workflow.

Bloc Langage SAS ..............................................................................................................................85
Permet d'utiliser des programmes en langage SAS dans un workflow.

Bloc Langage SQL ..............................................................................................................................86
Permet de créer un ensemble de données à l'aide de l'instruction SELECT en langage SQL dans
un workflow.

Bloc Langage Python
Permet d'utiliser des programmes en langage Python dans un workflow.

Pour utiliser le bloc Langage Python, il vous faut avoir installé et configuré correctement un
interpréteur Python sur l'hôte local ou distant où vous exécutez le moteur Workflow. Vous devez, au
minimum, inclure le module pandas dans l'installation de Python.

Vous pouvez utiliser le bloc Langage Python pour accéder à des modules du langage Python tels que
scikit-learn ou vos propres modules pour vos workflows.

Les noms de référence pour l'ensemble de données en entrée sont affichés dans la liste Entrées. Les
noms de l'ensemble de données de travail en sortie sont affichés dans la liste Sorties.

L'interaction entre le workflow et le langage Python, y compris la gestion des ensembles de données en
entrée et en sortie, est configurée dans la boîte de dialogue Configurer Langage Python. Pour ouvrir
la boîte de dialogue Configurer Langage Python, double-cliquez sur le bloc Langage Python.

Éditeur de langage Python
Cet éditeur permet de saisir le code de programmes en langage Python. Ce code doit respecter
les mêmes règles d'indentation que les programmes en langage Python créés hors d'un
workflow.

Tout le code du programme doit être présent dans l'éditeur, vous ne pouvez pas l'importer depuis
un fichier externe. En revanche, vous pouvez importer les modules se trouvant dans les dossiers
du package de site Python dans votre programme.

Entrées
Dresse la liste ensembles de données en entrée et des variables de l'ensemble de données.
Vous pouvez faire glisser un libellé de nom vers l'éditeur de langage Python au lieu de le saisir
manuellement.

Sorties
Dresse la liste des DataFrames pandas créés dans le programme en langage Python et mis à la
disposition d'autres blocs du workflow. Vous pouvez faire glisser un libellé de nom vers l'éditeur
de langage Python au lieu de le saisir manuellement.
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Ensembles de données en entrée
Les ensembles de données en entrée de la liste Entrées représentent les ensembles de données de
travail connectés au bloc Langage Python.

Pour créer un ensemble de données en entrée, faites glisser un connecteur depuis le port Sortie de
l'ensemble de données de travail jusqu'au port Entrée du bloc Language Python.

Pour modifier le nom de l'ensemble de données, cliquez sur Modifier ( ), et saisissez le nouveau
nom de l'ensemble de données dans la liste Entrées. Si l'ensemble de données est déjà référencé
dans le programme en Python, les références ne sont pas mises à jour automatiquement et doivent
être modifiées manuellement dans le bloc Langage Python pour qu'il s'exécute correctement.

Ensembles de données en sortie
Les ensembles de données en sortie affichés dans la liste Sorties représentent le mappage entre
un ensemble de données créé ou modifié dans le programme en langage Python et l'ensemble de
données de travail mis à la disposition d'autres blocs du workflow.

Pour créer un ensemble de données de travail en sortie, cliquez sur Ajouter ( ). Pour utiliser la
nouvelle référence d'ensemble de données en sortie dans l'éditeur de langage Python, faites glisser le
libellé vers l'éditeur.

Pour supprimer le nom de l'ensemble de données en sortie, cliquez sur Supprimer ( ). Si l'ensemble
de données est déjà référencé dans le programme en Python, les références ne sont pas mises à jour
automatiquement et doivent être modifiées manuellement dans le bloc Langage Python pour qu'il
s'exécute correctement.

Pour modifier le nom de l'ensemble de données, cliquez sur Modifier ( ), et saisissez le nouveau
nom de l'ensemble de données dans la liste Sorties. Si l'ensemble de données est déjà référencé dans
le programme en Python, les références ne sont pas mises à jour automatiquement et doivent être
modifiées manuellement dans le bloc Langage Python pour qu'il s'exécute correctement.

Bloc Langage R
Permet d'utiliser des programmes en langage R dans un workflow.

Pour utiliser le bloc Langage R, il vous faut avoir installé et configuré correctement un interpréteur R
sur l'hôte local ou distant où vous exécutez le moteur Workflow.

Vous pouvez utiliser le bloc Langage R pour accéder à des modules du langage R ou pour créer vos
propres modules pour vos workflows.

L'interaction entre le workflow et le langage R, y compris la gestion des ensembles de données en
entrée et en sortie, est configurée dans la boîte de dialogue Configurer Langage R. Pour ouvrir la
boîte de dialogue Configurer Langage R, double-cliquez sur le bloc Langage R.
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Éditeur de langage R
Utilisé pour saisir le code du programme en langage R.

Tout le code du programme doit être présent dans l'éditeur, vous ne pouvez pas l'importer depuis
un fichier externe à l'aide de la commande source(). En revanche, vous pouvez importer les
packages se trouvant dans les dossiers référencés dans la variable .libPaths de R dans votre
programme.

Entrées
Dresse la liste ensembles de données en entrée et des variables de l'ensemble de données.
Vous pouvez faire glisser un libellé de nom vers l'éditeur de langage R au lieu de le saisir
manuellement.

Sorties
Dresse la liste des DataFrames créés dans le programme en langage R et mis à la disposition
d'autres blocs du workflow. Vous pouvez faire glisser un libellé de nom vers l'éditeur de langage
R au lieu de le saisir manuellement.

Ensembles de données en entrée
Les ensembles de données en entrée de la liste Entrées représentent les ensembles de données de
travail connectés au bloc Langage R.

Pour créer un ensemble de données en entrée, faites glisser un connecteur depuis le port Sortie de
l'ensemble de données de travail jusqu'au port Entrée du bloc Language R.

Pour modifier le nom de l'ensemble de données, cliquez sur Modifier ( ), et saisissez le nouveau
nom de l'ensemble de données dans la liste Entrées. Si l'ensemble de données est déjà référencé
dans le programme en R, les références ne sont pas mises à jour automatiquement et doivent être
modifiées manuellement dans le bloc Langage R pour qu'il s'exécute correctement.

Ensembles de données en sortie
Les ensembles de données en sortie affichés dans la liste Sorties représentent le mappage entre un
ensemble de données créé ou modifié dans le programme en langage R et l'ensemble de données de
travail mis à la disposition d'autres blocs du workflow.

Pour créer un ensemble de données de travail en sortie, cliquez sur Ajouter ( ). Pour utiliser la
nouvelle référence d'ensemble de données en sortie dans l'éditeur de langage R, faites glisser le libellé
vers l'éditeur.

Pour supprimer le nom de l'ensemble de données en sortie, cliquez sur Supprimer ( ). Si l'ensemble
de données est déjà référencé dans le programme en R, les références ne sont pas mises à jour
automatiquement et doivent être modifiées manuellement dans le bloc Langage R pour qu'il s'exécute
correctement.
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Pour modifier le nom de l'ensemble de données, cliquez sur Modifier ( ), et saisissez le nouveau
nom de l'ensemble de données dans la liste Sorties. Si l'ensemble de données est déjà référencé dans
le programme en R, les références ne sont pas mises à jour automatiquement et doivent être modifiées
manuellement dans le bloc Langage R pour qu'il s'exécute correctement.

Bloc Langage SAS
Permet d'utiliser des programmes en langage SAS dans un workflow.

Le bloc Langage SAS fournit un environnement autonome qui prend en charge tous les éléments de
syntaxe du langage SAS disponibles dans le moteur WPS.

Les ensembles de données en entrée et en sortie doivent être invoqués dans votre programme en
langage SAS à l'aide de la syntaxe macro. Par exemple, pour utiliser un ensemble de données en
entrée nommé Input_1, vous devez utiliser &Input_1 pour y faire référence.

Les noms de référence de macro pour l'ensemble de données en entrée sont affichés dans la liste
Entrées. Les noms de l'ensemble de données de travail en sortie sont affichés dans la liste Sorties.

Les ensembles de données en entrée et en sortie des programmes en langage SAS sont configurés à
l'aide de la boîte de dialogue Configurer Langage SAS. Pour ouvrir la boîte de dialogue Configurer
Langage SAS, double-cliquez sur le bloc Langage SAS.

Éditeur de langage SAS
Utilisé pour saisir le code du programme en langage SAS. Tout le code du programme doit être
présent dans l'éditeur, vous ne pouvez pas l'importer depuis un fichier externe.

Entrées
Dresse la liste ensembles de données en entrée et des variables de l'ensemble de données.
Vous pouvez faire glisser un libellé de nom vers l'éditeur de langage SAS au lieu de le saisir
manuellement.

Sorties
Indique les ensembles de données créés dans le programme en langage SAS mis à la
disposition d'autres blocs du workflow. Vous pouvez faire glisser un libellé de nom vers l'éditeur
de langage SAS au lieu de le saisir manuellement.

Ensembles de données en entrée
Les ensembles de données en entrée de la liste Entrées représentent les ensembles de données de
travail connectés au bloc Langage SAS.

Pour créer un ensemble de données en entrée, faites glisser un connecteur depuis le port Sortie de
l'ensemble de données de travail jusqu'au port Entrée du bloc Language SAS.
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Pour modifier le nom de l'ensemble de données, cliquez sur Modifier ( ), et saisissez le nouveau
nom de l'ensemble de données dans la liste Entrées. Si l'ensemble de données est déjà référencé
dans le programme en programme en langage SAS, les références ne sont pas mises à jour
automatiquement et doivent être modifiées manuellement dans le bloc Langage SAS pour qu'il
s'exécute correctement.

Ensembles de données en sortie
Les ensembles de données en sortie affichés dans la liste Sorties représentent le mappage entre un
ensemble de données créé ou modifié dans le programme en langage R et l'ensemble de données de
travail mis à la disposition d'autres blocs du workflow.

Pour créer un ensemble de données de travail en sortie, cliquez sur Ajouter ( ). Pour utiliser la
nouvelle référence d'ensemble de données en sortie dans l'éditeur de langage SAS, faites glisser le
libellé vers l'éditeur.

Pour supprimer le nom de l'ensemble de données en sortie, cliquez sur Supprimer ( ). Si l'ensemble
de données est déjà référencé dans le programme en programme en langage SAS, les références ne
sont pas mises à jour automatiquement et doivent être modifiées manuellement dans le bloc Langage
SAS pour qu'il s'exécute correctement.

Pour modifier le nom de l'ensemble de données, cliquez sur Modifier ( ), et saisissez le nouveau
nom de l'ensemble de données dans la liste Sorties. Si l'ensemble de données est déjà référencé
dans le programme en programme en langage SAS, les références ne sont pas mises à jour
automatiquement et doivent être modifiées manuellement dans le bloc Langage SAS pour qu'il
s'exécute correctement.

Bloc Langage SQL
Permet de créer un ensemble de données à l'aide de l'instruction SELECT en langage SQL dans un
workflow.

Les ensembles de données en entrée doivent être invoqués dans votre programme code SQL à l'aide
des noms de libellé de syntaxe de macro du langage SAS. Par exemple, pour utiliser un ensemble de
données en entrée nommé Input_1, vous devez utiliser &Input_1 pour y faire référence.

Les noms de référence macro d'ensemble de données en entrée sont gérés à l'aide de la boîte de
dialogue Gérer les entrées.

Éditeur de langage SQL
L'éditeur est utilisé pour entrer des instructions SELECT du langage SQL.

Entrées
Dresse la liste ensembles de données en entrée et des variables des ensembles de données.
Vous pouvez faire glisser un libellé de nom vers l'éditeur de langage SQL au lieu de le saisir
manuellement.
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Ensembles de données en entrée
Les ensembles de données en entrée de la liste Entrées représentent les ensembles de données de
travail connectés au bloc Langage SQL.

Pour créer un ensemble de données en entrée, faites glisser un connecteur depuis le port Sortie de
l'ensemble de données de travail jusqu'au port Entrée du bloc Language SQL.

Pour modifier le nom de l'ensemble de données, cliquez sur Modifier ( ), et saisissez le nouveau
nom de l'ensemble de données dans la liste Entrées. Si l'ensemble de données est déjà référencé
dans les instructions en SQL, les références ne sont pas mises à jour automatiquement et doivent être
modifiées manuellement dans le bloc Langage SQL pour qu'il s'exécute correctement.

Groupe Formation des modèles
Contient des blocs permettant de découvrir les relations prédictives dans vos données.

Bloc Forêt d'arbres décisionnels .........................................................................................................88
Offre une interface permettant de créer un modèle prédictif avec forêt d'arbres décisionnels.

Bloc Arbre décisionnel ........................................................................................................................ 90
Offre une interface permettant de créer un arbre décisionnel à des fins de classification.

Bloc Classification hiérarchique .......................................................................................................... 96
Offre une interface permettant de créer un modèle de classification hiérarchique

Bloc Classification par K-moyennes ................................................................................................. 100
Permet de classifier les données à l'aide de la classification par K-moyennes.

Bloc Régression linéaire ................................................................................................................... 102
Permet de créer une régression linéaire.

Bloc Régression logistique ................................................................................................................104
Place un modèle logistique entre un jeu de variables indépendantes et une variable dépendante
binaire.

Bloc MLP ...........................................................................................................................................107
Permet de créer un réseau neuronal de type perceptron multicouche (MLP) à partir d'un
ensemble de données en entrée, et d'utiliser le réseau formé pour analyser d'autres ensembles
de données.

Bloc Modèle de fiche d'évaluation ....................................................................................................115
Permet de générer une fiche d'évaluation de risque de crédit standard, ainsi que son code de
déploiement qu'il est possible de copier et coller dans un programme en langage SAS pour test
ou utilisation en production.

Bloc Transformation de l’évidence ....................................................................................................116
Permet de mesurer l'influence d'une variable indépendante sur une variable dépendante
spécifiée.
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Bloc Forêt d'arbres décisionnels
Offre une interface permettant de créer un modèle prédictif avec forêt d'arbres décisionnels.

Une forêt d'arbres décisionnels est un modèle prédictif utilisant un ensemble d'arbres décisionnels pour
prédire la valeur d'une variable dépendante (cible) basée sur d'autres variables indépendantes (en
entrée) dans l'ensemble de données en entrée.

Pour créer et modifier une forêt d'arbres décisionnels, utilisez la boîte de dialogue Préférences. Pour
ouvrir la boîte de dialogue Préférences d'une forêt d'arbres décisionnels, cliquez avec le bouton droit
sur le bloc Forêt d’arbres décisionnels et choisissez Configurer.

Le bloc Forêt d’arbres décisionnels génère un rapport contenant les statistiques de résumé du
modèle et le code de scoring généré par le modèle. Pour consulter ce rapport, cliquez avec le bouton
droit le bloc Modèle de forêt d’arbres décisionnels et choisissez Afficher le résultat. Il est possible
de copier et de coller le code de scoring généré dans un programme en langage SAS pour test ou
utilisation en production.

Volet Sélection des variables
Permet de spécifier la variable dépendante (cible) à prédire en fonction d'autres variables
indépendantes (en entrée) dans l'ensemble de données en entrée.

Variable dépendante
Spécifie la variable dépendante (cible) dont la catégorie est calculée par l'arbre décisionnel.

Traitement des variables dépendantes
Spécifie le type de la variable dépendante (cible). Les types de variables pris en charge sont :

Intervalle
Spécifie une variable continue avec un classement implicite des catégories.

Nominal
Spécifie une variable discrète sans classement implicite.

Ordinal
Spécifie une variable discrète avec un classement implicite des catégories.

Variables indépendantes
Affiche la liste de toutes les variables de l'ensemble de données et évalue la qualité de
l'évaluation de la valeur de la variable dépendante (cible) par la variable indépendante (en
entrée) dans la colonne Variance d'entropie, avec une valeur comprise entre 0 (zéro) et 1.

Si une variable d'un ensemble de données a une variance d'entropie élevée, elle est un bon
prédicteur de la variable dépendante. Toutefois, si la variance d'entropie est très élevée ou égale
à 1, il se peut que la variable ne soit pas un bon prédicteur, car son utilisation peut causer le sur-
ajustement du modèle.
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Volet Traitement des variables
Permet de spécifier le type de chaque variable indépendante (en entrée) sélectionnée dans le volet
Sélection des variables. Les types de variables pris en charge sont :

Intervalle
Spécifie une variable indépendante continue (en entrée) avec un classement implicite des
catégories.

Nominal
Spécifie une variable indépendante discrète (en entrée) sans classement implicite. Lors du
partitionnement de cette en nœuds d'une arborescence, il est possible de fusionner toute
catégorie avec une autre.

Ordinal
Spécifie une variable indépendante discrète (en entrée) avec un classement implicite des
catégories. Lors du partitionnement de cette en nœuds d'une arborescence, il n'est possible de
fusionner que des catégories adjacentes.

Volet Préférences
Spécifie les options de création de la forêt d'arbres décisionnels.

Nombre d'arbres
Nombre d'arbres décisionnels dans la forêt.

Amélioration minimale
Spécifie l'amélioration (réduction) minimale du coefficient de Gini d'impureté requise pour scinder
un nœud.

Exclure les valeurs manquantes
Exclut les valeurs manquantes de l'ensemble de données source.

Combinaison de classificateurs
Spécifie la manière dont les probabilités prédites par chaque arbre de la forêt sont combinées
pour obtenir les probabilités d'ensemble notées par la forêt d'arbres décisionnels. Choisissez soit
Vote, pour utiliser la proportion d'arbres qui ont voté pour chaque classification, soit Probabilité
moyenne, pour utiliser les moyennes des probabilités calculées par chaque arbre.
Cette option n'est pas disponible si la variable dépendante est une variable de type Intervalle
(une forêt de régression est utilisée).

Critère
Spécifie que la variable du sous-ensemble de variables dépendantes spécifiées donnant la
diminution la plus importante du coefficient Impureté Gini doit être utilisé pour scinder les nœuds
dans tous les arbres.

Bootstrap
Spécifie qu'il faut ré-échantillonner l'ensemble de données avec un échantillonnage aléatoire
avec remplacement pour tenter de quantifier l'incertitude dans le modèle.
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Entrées à la scission
Définit le nombre de variables en entrée à sélectionner de manière aléatoire à chaque scission
d'un nœud.

Utiliser la valeur par défaut
Spécifie qu'il faut utiliser le nombre par défaut de variables en entrée.

Pour N variables indépendantes sélectionnées, la valeur par défaut est    pour les
arbres de classification, et    pour les arbres de régression.

Nombre d'entrées à chaque scission
Spécifie le nombre de variables en entrée.

Taille de la scission
Permet de spécifier le nombre minimum d'observations pour que le nœud soit scindé, soit en tant
que proportion de l'ensemble de données en entrée, soit en tant que nombre absolu.

Taille minimale pour scission
Spécifie le nombre absolu minimal d'observations dans un nœud.

Taille minimale pour scission comme taux
Spécifie le nombre minimum d'observations en tant que proportion de l'ensemble de
données en entrée.

Variables de fréquence et de pondération

Variable de fréquence
Spécifie une variable de l'ensemble de données en entrée contenant la fréquence
associée à une observation.

Variable de pondération
Spécifie une variable de l'ensemble de données en entrée en donnant la pondération
associée auparavant à chaque observation.

Bloc Arbre décisionnel
Offre une interface permettant de créer un arbre décisionnel à des fins de classification.

Pour créer et éditer un arbre décisionnel, utilisez l'éditeur d'arbres décisionnels. Les informations
requises pour créer un arbre – telles que variables dépendantes et indépendantes et préférences de
croissance de l'arbre – sont définies à l'aide de la boîte de dialogue Préférences de l'arbre décisionnel.

Vous pouvez utiliser l'onglet Arbre de la vue Éditeur d'arbre décisionnel pour développer l'arbre
manuellement à partir de la mesure de regroupement par classe optimal des variables indépendantes
sélectionnées, ou développer automatiquement un niveau de l'arbre à la fois avec l'algorithme de
préférence de croissance spécifié dans la boîte de dialogue Préférences.
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Le développement d'un arbre décisionnel nécessite un ensemble de données source connecté. Sans
ce dernier, vous pouvez cependant toujours visualiser et élaguer l'arbre. Si vous reconnectez un
ensemble de données après une période de déconnection, l'arbre décisionnel est recalculé.

Pour ouvrir la vue Éditeur d'arbre décisionnel, cliquez avec le bouton droit sur le bloc Arbre
décisionnel et sélectionnez Modifier l'arbre décisionnel.

Préférences Arbre décisionnel

Permet de spécifier les variables indépendantes et dépendantes, et de définir les options de création de
l'arbre décisionnel.

Ouvrir la boîte de dialogue Préférences Arbre décisionnel

Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue Préférences Arbre décisionnel de trois manières :

• Lors de la création d'un arbre décisionnel, la boîte de dialogue Préférences s'ouvre
automatiquement.

• Vous pouvez cliquer sur le bouton Préférences ( ) dans l'onglet Arbre de la vue Éditeur
d’arbre décisionnel.

• Vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit sur le bloc Arbre décisionnel et choisir
Modifier l’arbre décisionnel.

Le contenu de la boîte de dialogue Préférences d'un arbre décisionnel est décrit ci-dessous.

Sélection des variables

Permet de spécifier la variable dépendante (cible) à prédire en fonction d'autres variables
indépendantes (en entrée) dans l'ensemble de données en entrée.

Variable dépendante
Spécifie la variable dépendante (cible) dont la catégorie est calculée par l'arbre
décisionnel. Si la variable sélectionnée est continue, la sélection de Catégorie cible est
désactivée, et l'option Algorithme de croissance ne peut avoir que la valeur CART.

Catégorie cible
Spécifie la classification de la variable dépendante que l'arbre décisionnel va prédire
à l'aide de la variable indépendante (en entrée) sélectionnée dans la liste Variable
Indépendante.

Variables indépendantes
Affiche la liste de toutes les variables de l'ensemble de données et évalue la qualité de
l'évaluation de la valeur de la variable dépendante (cible) par la variable indépendante (en
entrée) dans la colonne Variance d'entropie, avec une valeur comprise entre 0 (zéro) et 1.
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Si une variable d'un ensemble de données a une variance d'entropie élevée, elle est un
bon prédicteur de la variable dépendante. Toutefois, si la variance d'entropie est très
élevée ou égale à 1, il se peut que la variable ne soit pas un bon prédicteur, car son
utilisation peut causer le sur-ajustement du modèle.

Traitement des variables

Permet de spécifier le type de chaque variable indépendante (en entrée) sélectionnée dans le
volet Sélection des variables. Les types de variables pris en charge sont :

Intervalle
Spécifie une variable indépendante continue (en entrée) avec un classement implicite des
catégories.

Nominal
Spécifie une variable indépendante discrète (en entrée) sans classement implicite. Lors du
partitionnement de cette en nœuds d'une arborescence, il est possible de fusionner toute
catégorie avec une autre.

Ordinal
Spécifie une variable indépendante discrète (en entrée) avec un classement implicite
des catégories. Lors du partitionnement de cette en nœuds d'une arborescence, il n'est
possible de fusionner que des catégories adjacentes.

Préférences concernant la croissance

Spécifie l'algorithme de croissance de l'arbre décisionnel et les préférences associées
concernant la croissance. Le contrôle Algorithme de croissance spécifie la méthode utilisée
pour construire l'arbre décisionnel, et les valeurs possibles sont C4.5, CART ou BRT :

C4.5
Indique que l'algorithme C4.5 doit être utiliser pour créer l'arbre décisionnel. Vous pouvez
ensuite spécifier les options de l'algorithme.

Profondeur maximale
Spécifie la profondeur maximale de l'arbre décisionnel.

Taille de nœud minimale (%)
Spécifie le nombre minimum d'observations d'un nœud d'arbre décisionnel en tant
que proportion de l'ensemble de données en entrée.

Fusionner les catégories
Spécifie qu'il faut regrouper les variables indépendantes discrètes (en entrée) pour
optimiser la valeur de variable dépendante (cible) utilisée pour la scission.

Élaguer
Sélectionnez cette option pour spécifier qu'il faut supprimer nœuds qui n'améliorent
pas visiblement l'exactitude de la prédiction de l'arbre décisionnel afin de réduire sa
complexité.
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Niveau de confiance d'élagage
Spécifie le niveau de confiance pour l'élagage, exprimé sous forme de pourcentage.

Exclure les valeurs manquantes
Spécifie que les observations contenant des valeurs manquantes sont exclues lors
de la détermination de la scission optimale sur un nœud.

CART
Indique que l'algorithme CART doit être utiliser pour créer l'arbre décisionnel. Vous pouvez
ensuite spécifier les options de l'algorithme.

Critère
Spécifie le critère à utiliser pour scinder les nœuds dans l'arbre décisionnel. Les
critères pris en charge sont :

Gini
Spécifie qu'il faut utiliser le critère Impureté Gini pour mesurer la puissance
prédictive des variables.

Twoing ordonné
Spécifie qu'il faut utiliser le critère Indice de twoing ordonné pour mesurer la
puissance prédictive des variables.

Twoing
Spécifie qu'il faut utiliser le critère Indice de twoing pour mesurer la puissance
prédictive des variables.

Élaguer
Sélectionnez cette option pour spécifier qu'il faut supprimer nœuds qui n'améliorent
pas visiblement l'exactitude de la prédiction de l'arbre décisionnel afin de réduire sa
complexité.

Méthode d'élagage
Spécifie la méthode à utiliser lors de l'élagage d'un arbre décisionnel. Les méthodes
prises en charge sont :

Holdout
Spécifie que l'ensemble de données en entrée est divisé de manière aléatoire
en un ensemble de données de test contenant un tiers des observations, et
un de formation, contenant le reste.

L'arbre décisionnel obtenu est créé à l'aide de l'ensemble de données
de formation, puis élagué à l'aide de calculs d'évaluation des risques sur
l'ensemble de données de test.

Validation croisée
Spécifie que l'ensemble de données en entrée est divisé de manière égale
et aléatoire en dix groupes, et l'analyse est répétée dix fois. Elle utilise un
groupe différent comme ensemble de données de test à chaque fois, les
groupes restants étant utilisés pour la formation.
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Les estimations des risques sont calculées pour chaque groupe, puis la
moyenne est effectuée sur tous les groupes. Les moyennes des valeurs de
risque sont utilisées pour élaguer l'arbre final créé à partir de l'ensemble de
données complet.

Profondeur maximale
Spécifie la profondeur maximale de l'arbre décisionnel.

Taille de nœud minimale (%)
Spécifie le nombre minimum d'observations d'un nœud d'arbre décisionnel en tant
que proportion de l'ensemble de données en entrée.

Amélioration minimale
Spécifie l'amélioration minimale de l'impureté requise pour scinder un nœud d'arbre
décisionnel.

Exclure les valeurs manquantes
Spécifie que les observations contenant des valeurs manquantes sont exclues lors
de la détermination de la scission optimale sur un nœud.

BRT
Spécifie les options d'algorithme pour les arbres de régression binaire.
Indique qu'il faut utiliser l'algorithme BRT pour créer l'arbre décisionnel binaire. Vous
pouvez ensuite spécifier les options de l'algorithme.

Critère
Spécifie le critère à utiliser pour scinder les nœuds dans l'arbre décisionnel. Les
critères pris en charge sont :

Χ²
Spécifie qu'il faut utiliser le critère χ² de Pearson pour mesurer la puissance
prédictive des variables.

Variance d'entropie
Spécifie qu'il faut utiliser le critère Variance d'entropie pour mesurer la
puissance prédictive des variables.

Variance Gini
Spécifie qu'il faut utiliser le critère Variance Gini pour mesurer la puissance
prédictive des variables en mesurant la force de l'association entre les
variables.

Valeur informationnelle
Spécifie qu'il faut utiliser le critère Valeur informationnelle pour mesurer la
puissance prédictive des variables.

Profondeur maximale
Spécifie la profondeur maximale de l'arbre décisionnel.
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Sélectionner la taille de nœud minimale par taux
Permet de spécifier le nombre minimum d'observations d'un nœud en tant que
proportion de l'ensemble de données en entrée. Lorsque vous désactivez l'option,
vous pouvez spécifier le nombre absolu minimal d'observations dans un nœud.

Taille de nœud minimale (%)
Spécifie le nombre minimum d'observations d'un nœud d'arbre décisionnel en tant
que proportion de l'ensemble de données en entrée.

Taille de nœud minimale
Permet de spécifier la taille de scission minimale d'un nœud d'arbre décisionnel en
tant que proportion de l'ensemble de données en entrée. Si l'option est désactivée,
vous pouvez spécifier la taille de scission minimale absolue d'un nœud d'arbre
décisionnel.

Sélectionner la taille de scission minimale par taux
Permet de spécifier le nombre minimum d'observations pour que le nœud soit
scindé en tant que proportion de l'ensemble de données en entrée. Lorsque vous
désactivez l'option, vous pouvez spécifier le nombre absolu minimal d'observations
dans un nœud.

Taille minimale pour scission (%)
Spécifie le nombre minimum d'observations qu'un nœud d'arbre décisionnel doit
contenir, en tant que proportion de l'ensemble de données en entrée, pour qu'il soit
possible de le scinder.

Taille minimale pour scission
Spécifie le nombre minimum absolu d'observations qu'un nœud d'arbre décisionnel
doit contenir pour qu'il soit possible de le scinder.

Permettre la division d'une même variable
Spécifie qu'il est possible d'utiliser une variable plusieurs fois pour scinder un nœud
d'arbre décisionnel.

Ouvrir à gauche
Pour une variable continue, spécifie que la valeur minimale dans le nœud contenant
les valeurs les plus basses est    (moins l'infini). Si cette option n'est pas
sélectionnée, la valeur minimale est la valeur la plus basse de la variable dans
l'ensemble de données en entrée.

Ouvrir à droite
Pour une variable continue, spécifie que la valeur maximale dans le nœud
contenant les valeurs les plus élevées est    (infini). Si cette option n'est pas
sélectionnée, la valeur maximale est la valeur la plus élevée de la variable dans
l'ensemble de données en entrée.

Fusionner la classe manquante
Spécifie que les valeurs manquantes sont considérées comme une catégories
valide distincte lors du regroupement par classe des données.
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Évidence monotone
Spécifie que la valeur d'évidence pour les variables en entrée ordonnées augmente
de manière monotone ou diminue de manière monotone.

Exclure les valeurs manquantes
Spécifie que les observations contenant des valeurs manquantes sont exclues lors
de la détermination de la scission optimale sur un nœud.

Nombre initial de classes
Spécifie le nombre de classes disponibles lors du regroupement par classe des
variables.

Nombre maximal de classes optimales
Spécifie le nombre maximal de classes à utiliser pour le regroupement par classe
optimal des variables.

Ajustement de l'évidence
Spécifie l'ajustement appliqué aux calculs d'évidence pour éviter les résultats non
valides pour les entrées pures.

Changement maximal de la puissance prédictive
Spécifie le changement maximal autorisé dans la puissance prédictive lors de la
fusion optimale des classes.

Puissance prédictive minimale pour la scission
Spécifie la puissance prédictive minimale d'un nœud d'arbre décisionnel pour qu'il
soit possible de le scinder.

Éditeur d’arbre décisionnel

Affiche une représentation graphique, le tableau et le code de l'arbre décisionnel et des informations
sur chaque nœud et niveau de l'arbre au fur et à mesure de sa croissance.

Bloc Classification hiérarchique
Offre une interface permettant de créer un modèle de classification hiérarchique

Pour créer un modèle de classification hiérarchique, utilisez la vue Classification hiérarchique.
Les informations requises pour construire le modèle sont définies à l'aide de la boîte de dialogue
Préférences. La boîte de dialogue Préférences d'une classification hiérarchique s'affiche lorsque vous
ouvrez une nouvelle vue Classification hiérarchique pour la première fois.

Pour ouvrir la vue Classification hiérarchique, cliquez avec le bouton droit sur le bloc Classification
hiérarchique et sélectionnez Modifier les classes.
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Préférences Classification hiérarchique

Permet de spécifier les variables, et de définir les options de création du modèle de classification.

Sélection des variables
Permet de spécifier les variables à utiliser pour le modèle de classification.

Configuration
Permet de spécifier les paramètres du modèle hiérarchique créé en utilisant les variables sélectionnées
dans le volet Sélection des variables.

Standardiser
Standardise les variables en appliquant une forme normale, et utilise ces valeurs lors du calcul
des classifications.

Imputation
Replaces remplace toute valeur manquante par une valeur calculée dans les variables en entrée
spécifiées dans le volet Sélection Des Variables.

Effectuer la déclassification
Spécifie que les observations en entrée sont associées à un nombre inférieur de classifications
pour réduire la complexité du problème. Les observations sont associées aux classifications à
l'aide d'une classification par K-moyennes.

Méthode
Spécifie comment les distances et les centres de classification sont calculés.

Lien moyen
Spécifie l'utilisation de la méthode de moyenne de groupe pour créer des classifications de
données.

Méthode centroïde
Spécifie l'utilisation de la méthode centroïde pour créer des classifications de données.

Lien complet
Spécifie l'utilisation de la méthode de lien complet pour créer des classifications de
données.

Méthode à estimation de densité
Spécifie l'utilisation de la méthode à estimation de densité pour créer des classifications de
données.

Méthode du β-flexible
Spécifie l'utilisation de la méthode du β-flexible pour créer des classifications de données,
comme décrit dans Lance, G.N., et Williams, W.T., 1967. A general theory of classificatory
sorting strategies, 1. Hierarchical systems in Computer Journal, Volume 9, pp 373–380.
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Analyse de similitude de McQuitty
Spécifie l'utilisation de la méthode de similitude de McQuitty pour créer des classifications
de données, comme décrit dans McQuitty, L.L., 1966. Similarity Analysis by Reciprocal
Pairs for Discrete and Continuous Data, in Educational and Psychological Measurement,
Volume 26, pp 825–831.

Méthode médiane
Spécifie l'utilisation de la méthode des médianes de centroïdes pour créer des
classifications de données.

Lien simple
Spécifie l'utilisation d'un calcul de lien simple ou de plus proche voisin pour créer des
classifications de données.

Modèle de variance minimum de Ward
Spécifie l'utilisation du modèle de variance minimum de Ward pour créer des
classifications de données, comme décrit dans Ward, H.J., 1963. Hierarchical Grouping to
Optimize an Objective Function, in Journal of the American Statistical Association, Volume
58, pp. 236–244

Désactiver le carré de la distance
Supprime la mise au carré des distances dans les calculs de distance. Vous pouvez spécifier
cette option pour les modèles Lien moyen, Centroïde, Médiane et Variance minimum de Ward.

Mode
Spécifie le nombre minimal d'observations requis pour qu'une classification soit considérée
comme une classification modale (modal cluster). Une classification modale est une région de
densité élevée séparée d'une autre région de densité élevée par une zone de faible densité.

β
Spécifie la valeur β requise pour implémenter la méthode du β-flexible.

Dimensionnalité
Sécifie le nombre de dimensions à utiliser pour calculer les estimations de densité dans le
modèle méthode à estimation de densité.

Variable de fréquence
Spécifie une variable sélectionnée dans le volet Sélection de valeur qui définit la fréquence de
chaque observation.

K plus proches voisins
Spécifie le nombre de plus proches voisins de chaque observation dans les calculs de
classification lors de l'utilisation de la méthode Estimation de densité.

Rayon de la sphère pour le noyau uniforme
Spécifie le rayon de la sphère autour de chaque observation utilisée pour calculer les plus
proches voisins dans les calculs de classification lors de l'utilisation de la méthode Estimation de
densité.
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Vue Classification hiérarchique

Affiche une représentation graphique du modèle de classification et des informations sur chaque classe
du modèle.

La vue Classification hiérarchique affiche ces informations sur différents onglets.

Classification
Affiche un dendrogramme, c'est-à-dire une arborescence représentant les classes d'observations
calculées et les distances entre elles. Les graphiques présentent les statistiques Critères de
classification cubique, Pseudo F et Pseudo-T² pour les classes générées. Sur tous les graphiques, la
ligne pointillée verticale représente le nombre de classes actuellement sélectionnées.

La vue contient deux curseurs :

• Détails du dendrogramme permet d'ajuster le niveau de détail de l'arborescence.
• Variable de hauteur du dendrogramme permet de choisir la variable de hauteur à utiliser.
• Nombre de classifications permet de sélectionner le nombre de classes dans le modèle final.

Le nombre sélectionné détermine le nombre de classifications figurant dans Vue univariée et
Comparaison de distribution.

Vue univariée
Affiche les statistiques de résumé de l'ensemble de données en entrée et les mêmes statistiques
de résumé pour chaque classe du modèle. Ces statistiques peuvent être basées sur les valeurs
des données dans l'ensemble de données – Espace en entrée – ou sur une distribution normale
standardisée des valeurs de variable – Espace standardisé.

La vue affiche une distribution de fréquence pour une variable spécifiée dans les listes générales
ou de classes. La distribution des fréquences de la variable spécifiée peut être affichée en tant
qu'histogramme, graphique linéaire ou diagramme circulaire. Dans tous les cas, les diagrammes
affichent la fréquence des valeurs en tant que pourcentage du nombre total d'observations pour la
variable.

Il est possible d'éditer et d'enregistrer le graphique. Cliquez sur Modifier le graphique  pour ouvrir
la vue Éditeur de graphique, qui permet de copier le graphique dans le presse-papiers.

Comparaison de distribution
Permet de sélectionner une variable et de visualiser la fréquence pour une variable spécifiée dans une
ou des classifications spécifiées. La fréquence affichée peut être basée sur les valeurs des données
dans l'ensemble de données – Espace en entrée – ou sur une distribution normale standardisée des
valeurs de variable – Espace standardisé.



Guide utilisateur de la perspective Environnement de workflow
Version 4.1

100

La distribution des fréquences de la variable et des classifications spécifiées peut être affichée en
tant qu'histogramme, graphique linéaire ou diagramme circulaire. Dans tous les cas, les diagrammes
affichent la fréquence des valeurs en tant que pourcentage du nombre total d'observations pour la
variable.

Il est possible d'éditer et d'enregistrer le graphique. Cliquez sur Modifier le graphique  pour ouvrir
la vue Éditeur de graphique, qui permet de copier le graphique dans le presse-papiers.

Bloc Classification par K-moyennes
Permet de classifier les données à l'aide de la classification par K-moyennes.

La classification, ou l'analyse de classification, est une technique d'analyse exploratoire des données
divisant les données en groupes. Les groupes contiennent des éléments qui ont plus de similarités
entre eux qu'avec les éléments d'autres groupes. La méthode de classification K-moyennes permet de
créer de tels groupes.

Pour ouvrir la boîte de dialogue Configurer Classification par K-moyennes, cliquez avec le bouton
droit sur le bloc Classification par K-moyennes et cliquez sur Configurer.

Le bloc Classification par K-moyennes génère un rapport affichant un résumé et des informations
graphiques sur le modèle de classification. Pour consulter ce rapport, cliquez avec le bouton droit le
bloc Modèle de classification par K-moyennes et choisissez Afficher le résultat.

Configurer Classification par K-moyennes
Utilisez la boîte de dialogue Configurer Classification par K-moyennes pour spécifiez les détails
requis par le bloc. La classification ne s'applique qu'aux données numériques.

Variables
Spécifie les variables à classifier. La classification ne s'applique qu'aux données numériques.
Elles sont donc les seules à figurer dans la liste de sélection.

Standardiser
Spécifie que les variables en entrée sont standardisées, c'est-à-dire que l'échelle des variables
est ajustée pour qu'elles soient dans des plages similaires.

Imputation

Spécifie qu'une valeur basée sur la moyenne de la variable est appliquée aux valeurs
manquantes.

Nombre de classifications
Spécifie en combien de classes partitionner les données.

Itérations maxi
Spécifie le nombre maximal d'itérations que doit effectuer l'algorithme de classification avant de
s'achever.
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Convergence
Spécifie un seuil de convergence à partir duquel l'algorithme de classification s'arrête.

Variable de fréquence

Spécifie une variable contenant la fréquence associée à une autre variable.

Variable de pondération

Spécifie une variable contenant la pondération associée auparavant à chaque variable.

Vue Rapport de classification par K-moyennes

Affiche un résumé et une représentation graphique du modèle de classification et des informations sur
chaque classe du modèle.

Pour accéder à la vue Rapport de classification par K-moyennes, double-cliquez sur le modèle créé
par le bloc Classification par K-moyennes et affichez les informations à l'aide des onglets suivants.

Résultats de classification
Affiche des statistiques de résumé sur l'ensemble de données et chaque classification spécifiée. La
section Résumé présente les statistiques Critères de classification cubique, Pseudo F et Pseudo-
T² pour l'ensemble de données en entrée. La section Classifications montre les statistiques pour
chaque classification, et peut être basée sur les valeurs des données dans l'ensemble de données –
Espace en entrée – ou sur une distribution normale standardisée des valeurs de variable – Espace
standardisé.

Vue univariée
Affiche les statistiques de résumé de l'ensemble de données en entrée et les mêmes statistiques
de résumé pour chaque classe du modèle. Ces statistiques peuvent être basées sur les valeurs
des données dans l'ensemble de données – Espace en entrée – ou sur une distribution normale
standardisée des valeurs de variable – Espace standardisé.

La vue affiche une distribution de fréquence pour une variable spécifiée dans les listes générales
ou de classes. La distribution des fréquences de la variable spécifiée peut être affichée en tant
qu'histogramme, graphique linéaire ou diagramme circulaire. Dans tous les cas, les diagrammes
affichent la fréquence des valeurs en tant que pourcentage du nombre total d'observations pour la
variable.

Il est possible d'éditer et d'enregistrer le graphique. Cliquez sur Modifier le graphique  pour ouvrir
la vue Éditeur de graphique, qui permet de copier le graphique dans le presse-papiers.
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Comparaison de distribution
Permet de sélectionner une variable et de visualiser la fréquence pour une variable spécifiée dans une
ou des classifications spécifiées. La fréquence affichée peut être basée sur les valeurs des données
dans l'ensemble de données – Espace en entrée – ou sur une distribution normale standardisée des
valeurs de variable – Espace standardisé.

La distribution des fréquences de la variable et des classifications spécifiées peut être affichée en
tant qu'histogramme, graphique linéaire ou diagramme circulaire. Dans tous les cas, les diagrammes
affichent la fréquence des valeurs en tant que pourcentage du nombre total d'observations pour la
variable.

Il est possible d'éditer et d'enregistrer le graphique. Cliquez sur Modifier le graphique  pour ouvrir
la vue Éditeur de graphique, qui permet de copier le graphique dans le presse-papiers.

Code de scoring
Affiche le code du modèle k-moyennes. Le code est disponible en langage SAS, afin que vous puissiez
l'utiliser dans un bloc Langage SAS.

Bloc Régression linéaire
Permet de créer une régression linéaire.

La régression linéaire tente de modéliser la relation linéaire entre plusieurs variables indépendantes
(régresseurs) et une variable dépendante (réponse). Une fois que vous avez trouvé la relation linéaire,
vous pouvez l'utiliser pour estimer la valeur d'autres variables réponse.

Le bloc Régression linéaire génère un rapport, des informations de diagnostic et du code de scoring.
Le rapport contient des détails sur la variance dans l'ensemble de données et des estimations de
paramètre. Les diagrammes de diagnostic peuvent être utilisés pour identifier les points aberrants
dans l'ensemble de données. Il est possible de copier et de coller le code de scoring généré dans un
programme en langage SAS pour test ou utilisation en production.

Les détails du modèle sont spécifiés dans les variables incluses dans l'ensemble de données de
travail à l'aide de la boîte de dialogue Configurer régression linéaire. Pour ouvrir la boîte de dialogue
Configurer régression linéaire, double-cliquez sur le bloc Régression linéaire.

Boîte de dialogue Configurer Régression linéaire
Permet spécifier les variables utilisées pour créer un modèle de régression linéaire. Vous ne pouvez
spécifier que des variables numériques. Vous pouvez également spécifier les paramètres qui
définissent la relation entre les régresseurs dépendants et linéaires du modèle.

Variable dépendante
Spécifie la variable dépendante.
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Variables explicatives
Spécifie la variable explicative (indépendante). Le champ contient une liste ou des variables
parmi lesquelles vous pouvez choisir.

Méthode

Définit la méthode utilisée pour construire la régression linéaire. Les méthodes possibles sont :

Vers l'avant
Spécifie l'utilisation d'une sélection de modèle vers l'avant.

Le modèle contient à l'origine le zéro de la fonction, s'il est spécifié, et les variables
explicatives (indépendantes) sont ajoutées une par une à chaque itération du modèle. La
variable la plus significative (variable d'effet ayant la valeur de probabilité la plus faible et
inférieure à Niveau de signification pour entrée) est ajoutée à chaque itération, et les
itérations continuent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de variable d'effet inférieure à Niveau de
signification pour entrée.

Vers l'arrière
Spécifie l'utilisation d'une sélection de modèle vers l'arrière.

Toutes les variables explicatives (indépendantes) sont incluses dans le modèle. Les
variables sont testées pour déterminer leur significativité, et la moins significative est
abandonnée à chaque itération du modèle. Le modèle est recalculé, et la variable la moins
significative est à nouveau abandonnée.

Toutefois, les variables ne sont pas abandonnées si elles sont inférieures à la valeur
spécifiée pour cette méthode dans Niveau de signification pour sortie. Une fois toutes
les variables inférieures à ce niveau, le modèle s'arrête.

Pas à pas
Spécifie que le modèle utilise une combinaison de sélections par modèle vers l'avant et
vers l'arrière.

Dans un premier temps, le modèle contient un zéro de la fonction, s'il est spécifié, et
une ou plusieurs étapes vers l'avant sont effectuées pour ajouter des variables d'effet
au modèle. Les étapes vers l'arrière et vers l'avant permettent de retirer et d'ajouter des
variables d'effet au modèle jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de l'améliorer.

Maxr
À chaque itération du processus de sélection du modèle, cette option choisit la variable qui
donne la plus forte augmentation de la statistique R².

Minr
À chaque itération du processus de sélection du modèle, cette option choisit la variable qui
donne la plus faible augmentation de la statistique R².

R²
Spécifie que la régression linéaire doit être définie en utilisant le coefficient de
détermination (R2 ajusté).
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Adjrsq
Spécifie que la régression linéaire doit être définie en utilisant le coefficient de
détermination ajusté (R2).

CP
Spécifie que la régression linéaire doit être définie en utilisant le Cp de Mallows.

Zéro de la fonction
Spécifie qu'il faut utiliser un zéro de la fonction.

Variable de fréquence
Spécifie une variable qui définit la fréquence relative de chaque observation.

Variable de pondération
Spécifie une variable qui définit la pondération associée auparavant à chaque observation.

Démarrer
Spécifie le nombre de variables explicatives (indépendantes) à inclure dans le modèle initial pour
la sélection de modèle vers l'avant et pas à pas.

Arrêter
Spécifie le nombre maximal de variables explicatives (indépendantes) que peut contenir le
modèle.

Niveau de signification pour entrée
Spécifie la valeur en dessous de laquelle une variable est incluse dans les méthodes En avant
et Pas à pas.

Niveau de signification pour sortie
Spécifie la valeur au-dessus de laquelle une variable est exclue des méthodes En arrière et
Pas à pas.

Valeur unique
Spécifie la valeur de tolérance utilisée pour tester la dépendance linéaire entre les variables
d'effet (indépendantes).

Bloc Régression logistique
Place un modèle logistique entre un jeu de variables indépendantes et une variable dépendante
binaire.

Le bloc Régression logistique génère un rapport et un code de déploiement. Le rapport contient des
détails des statistiques ajustées au modèle, de l'analyse des estimations de probabilité maximale, les
estimations de rapport des taux ainsi que la probabilité prédite et les réactions observées. Le code de
déploiement généré est une étape DATA qu'il est possible de copier et coller dans un programme en
langage SAS pour test ou utilisation en production.
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Les détails du modèle sont spécifiés dans les variables incluses dans l'ensemble de données de travail
à l'aide de la boîte de dialogue Configurer Régression logistique. Pour ouvrir la boîte de dialogue
Configurer Régression logistique, double-cliquez sur le bloc Régression logistique.

Variable dépendante
Spécifie la variable dépendante binaire pour le calcul.

Événement
Spécifie la catégorie cible pour laquelle calculer la probabilité de l'occurrence.

Variables d'effet
Affiche une liste de variables d'effet (indépendantes) de l'ensemble de données en entrée
permettant de sélectionner et de spécifier quelles variables utiliser pour la classification.

Méthode
Spécifie la méthode de sélection des variables d'effet du modèle.

Aucun
Spécifie que le modèle ajusté inclut toutes les variables d'effet (indépendantes).

Vers l'avant
Spécifie l'utilisation d'une sélection de modèle vers l'avant.

Le modèle contient à l'origine le zéro de la fonction, s'il est spécifié, et les variables
d'effet (indépendantes) sont ajoutées une par une à chaque itération du modèle. La
variable la plus significative (variable d'effet ayant la valeur de probabilité la plus faible et
inférieure à Niveau de signification pour entrée) est ajoutée à chaque itération, et les
itérations continuent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de variable d'effet inférieure à Niveau de
signification pour entrée.

Vers l'arrière
Spécifie l'utilisation d'une sélection de modèle vers l'arrière.

Toutes les variables d'effet (indépendantes) sont incluses dans le modèle. Les variables
sont testées pour déterminer leur significativité, et la moins significative est abandonnée
à chaque itération du modèle. Le modèle est recalculé, et la variable la moins significative
est à nouveau abandonnée.

Toutefois, les variables ne sont pas abandonnées si elles sont inférieures à la valeur
spécifiée pour cette méthode dans Niveau de signification pour maintien. Une fois
toutes les variables inférieures à ce niveau, le modèle s'arrête.

Pas à pas
Spécifie que le modèle utilise une combinaison de sélections par modèle vers l'avant et
vers l'arrière.

Dans un premier temps, le modèle contient un zéro de la fonction, s'il est spécifié, et
une ou plusieurs étapes vers l'avant sont effectuées pour ajouter des variables d'effet
au modèle. Les étapes vers l'arrière et vers l'avant permettent de retirer et d'ajouter des
variables d'effet au modèle jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de l'améliorer.
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Score
Spécifie que le modèle renvoyé a la meilleure des statistiques de score de probabilité.

Le modèle est créé à l'aide d'une méthode par séparation et évaluation. Tout d'abord, un
modèle est créé en utilisant la variable d'effet (indépendante) spécifiée avec la meilleure
des statistiques de score de probabilité individuelles. Un deuxième modèle est créé en
utilisant les deux variables d'effet spécifiées avec la meilleure des statistiques de score
de probabilité combinées. Le modèle offrant la meilleure des statistiques de score de
probabilité est considérée comme étant la meilleure des solutions actuelles et devient la
limite de l'itération suivante.

À chaque itération successive, une variable d'effet est ajoutée au modèle de manière que
la combinaison de toutes les variables d'effet offre la meilleure des statistiques de score de
probabilité. Le modèle est comparé à la meilleure des solutions courantes et, si la nouvelle
statistique de score de probabilité du modèle est meilleure que la solution actuelle, le
nouveau modèle devient la limite de l'itération suivante.

Une fois qu'il est impossible d'améliorer la meilleure des statistiques de score de
probabilité, le modèle est renvoyé.

Fonction de lien
Spécifie comment les variables d'effet (indépendantes) sont liées à la variable dépendante.

CLOGLOG
Spécifie que la fonction cloglog (log-log complémentaire) est utilisée :

Où p est la probabilité de la survenue de l'événement.

LOGIT
Spécifie que la fonction logit (inverse de la fonction logistique) est utilisée :

Où p est la probabilité de la survenue de l'événement.

PROBIT
Spécifie que la fonction probit est utilisée.

Où    est la fonction de répartition cumulative inverse de la distribution normale
standard, où la moyenne = 0 et la variance = 1.

Variable de fréquence
Spécifie une variable qui définit la fréquence de chaque observation.

Variable de pondération
Spécifie une variable qui définit la pondération associée auparavant à chaque observation.
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Niveau de signification pour entrée
Spécifie la valeur en dessous de laquelle une variable est incluse dans les méthodes En avant
et Pas à pas.

Niveau de signification pour maintien
Spécifie la valeur au-dessus de laquelle une variable est exclue des méthodes En arrière et
Pas à pas.

Tolérance pour comparaison à zéro
Spécifie la valeur de tolérance utilisée pour tester la dépendance linéaire entre les variables
d'effet (indépendantes).

Bloc MLP
Permet de créer un réseau neuronal de type perceptron multicouche (MLP) à partir d'un ensemble de
données en entrée, et d'utiliser le réseau formé pour analyser d'autres ensembles de données.

Les réseaux neuronaux de perceptron multicouche sont une classe d'algorithmes d'apprentissage
automatique non linéaire utilisés pour la classification et la régression.

On décrit habituellement réseaux comme des couches de fonctions non linéaires, comparables à des
couches de neurones dans les réseaux neuronaux biologiques, et connectés par des couches de
pondérations analogues aux synapses.

Les algorithmes de formation sont utilisés pour rechercher la pondération permettant à un MLP d'imiter
les relations entre les variables d'effet et une variable de réponse, et donc de créer un réseau pouvant
prédire des réponses inconnues à des effets connus.

Pour plus d'informations sur les réseaux neuronaux MLP, voir la section Procédure MLP procédure du
chapitre WPS Machine learning dans le document WPS Reference for Language Elements.

Préférences du perceptron multicouche

Permet de spécifier les préférences utilisées pour créer un réseau formé.

Rôles d’ensemble de données
Définit comment les ensembles de données en entrée sont utilisés dans le réseau formé.

Former
Spécifie l'ensemble de données utilisé pour former le réseau.

Valider
Spécifie un ensemble de données de validation. Si cette valeur est spécifiée, le résultat de la
formation est le réseau qui a obtenu le minimum d'erreurs lors de la validation avec cet ensemble
de données.
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Test
Spécifie l'ensemble de données utiliser pour tester le réseau à la fin de la formation.

Sélection des variables
Permet de spécifier la variable dépendante (cible) et les variables indépendantes (en entrée) dans
l'ensemble de données en entrée pour utiliser le réseau formé.

Variable dépendante
Spécifie la variable dépendante (cible) pour le réseau formé.

Variables indépendantes
Affiche une liste de variables d'effet (indépendantes) de l'ensemble de données en entrée
permettant de sélectionner et de spécifier quelles variables utiliser pour la classification.

Optimisateur
Spécifie l'algorithme d'optimisation à utiliser pour former le réseau.

Les optimisateurs suivants fonctionnent à l'aide de mini-lots de l'ensemble de données de formation. Un
mini-lot est un sous-ensemble d'observations, tous les sous-ensembles étant utilisés lors d'une itération
(époque) de formation du réseau :

• ADADELTA  (p. 108)
• ADAM  (p. 109)
• NADAM  (p. 110)
• RMSPROP  (p. 111)
• SGD  (p. 112)
• SMORMS3  (p. 113)

Les optimisateurs suivants fonctionnent en utilisant l'ensemble de données de formation complet à
chaque itération (époque) lors de la formation du réseau :

• RPROP  (p. 112)

ADADELTA
Spécifie un algorithme d'apprentissage utilisant des mini-lots à taille d'étape adaptative qui
réduisent la sensibilité à la vitesse d'apprentissage sélectionnée.

Epsilon
Spécifie une valeur pour le paramètre Epsilon.

Facteur de lissage
Spécifie une valeur pour le facteur de lissage du réseau.

Type de mini-lot
Spécifie comment les observations sont sélectionnées pour les mini-lots.
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DYNAMIC
Spécifie que les observations sont sélectionnées de manière aléatoire sans
remplacement.

STATIC
Spécifie que les observations sont sélectionnées dans leur ordre d'apparition dans
l'ensemble de données.

BOOTSTRAP
Spécifie que les observations sont sélectionnées de manière aléatoire avec
remplacement.

Taille du mini-lot
Spécifie le nombre d'observations dans chaque mini-lot.

Vitesses d'apprentissage
Spécifie un planning de vitesse d'apprentissage, sous la forme d'une série de paires
numéro de mini-lot/vitesse d'apprentissage. Pour définir les vitesses d'apprentissage,
entrez un numéro dans Mini-lot et la vitesse voulue dans Vitesse d'apprentissage, puis
cliquez sur Ajouter. Vous ne pouvez définir qu'une seule vitesse par mini-lot. Si vous
spécifiez une seule vitesse d'apprentissage, elle est utilisée pour toutes les itérations.

Pour modifier une vitesse d'apprentissage, sélectionnez la ligne correspondante dans le
champ Vitesses d'apprentissage, modifiez le taux, puis cliquez sur Mettre à jour.

Pour supprimer une paire numéro de mini-lot/vitesse d'apprentissage, sélectionnez la ligne
correspondante dans le champ vitesses d'apprentissage et cliquez sur Supprimer.

ADAM
Algorithme qui tente de maximiser la vitesse de convergence en utilisant des estimations des
moments d'ordre inférieur.

Epsilon
Spécifie une valeur pour le paramètre Epsilon.

β1 :
Spécifie une valeur pour le paramètre β1.

β2 :
Spécifie une valeur pour le paramètre β2.

Type de mini-lot
Spécifie comment les observations sont sélectionnées pour les mini-lots.

DYNAMIC
Spécifie que les observations sont sélectionnées de manière aléatoire sans
remplacement.

STATIC
Spécifie que les observations sont sélectionnées dans leur ordre d'apparition dans
l'ensemble de données.



Guide utilisateur de la perspective Environnement de workflow
Version 4.1

110

BOOTSTRAP
Spécifie que les observations sont sélectionnées de manière aléatoire avec
remplacement.

Taille du mini-lot
Spécifie le nombre d'observations dans chaque mini-lot.

Vitesses d'apprentissage
Spécifie un planning de vitesse d'apprentissage, sous la forme d'une série de paires
numéro de mini-lot/vitesse d'apprentissage. Pour définir les vitesses d'apprentissage,
entrez un numéro dans Mini-lot et la vitesse voulue dans Vitesse d'apprentissage, puis
cliquez sur Ajouter. Vous ne pouvez définir qu'une seule vitesse par mini-lot. Si vous
spécifiez une seule vitesse d'apprentissage, elle est utilisée pour toutes les itérations.

Pour modifier une vitesse d'apprentissage, sélectionnez la ligne correspondante dans le
champ Vitesses d'apprentissage, modifiez le taux, puis cliquez sur Mettre à jour.

Pour supprimer une paire numéro de mini-lot/vitesse d'apprentissage, sélectionnez la ligne
correspondante dans le champ vitesses d'apprentissage et cliquez sur Supprimer.

NADAM
Version de la méthode d'optimisation ADAM qui incorpore le moment de Nesterov.

Epsilon
Spécifie une valeur pour le paramètre Epsilon.

β1 :
Spécifie une valeur pour le paramètre β1.

β2 :
Spécifie une valeur pour le paramètre β2.

Type de mini-lot
Spécifie comment les observations sont sélectionnées pour les mini-lots.

DYNAMIC
Spécifie que les observations sont sélectionnées de manière aléatoire sans
remplacement.

STATIC
Spécifie que les observations sont sélectionnées dans leur ordre d'apparition dans
l'ensemble de données.

BOOTSTRAP
Spécifie que les observations sont sélectionnées de manière aléatoire avec
remplacement.

Taille du mini-lot
Spécifie le nombre d'observations dans chaque mini-lot.
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Vitesses d'apprentissage
Spécifie un planning de vitesse d'apprentissage, sous la forme d'une série de paires
numéro de mini-lot/vitesse d'apprentissage. Pour définir les vitesses d'apprentissage,
entrez un numéro dans Mini-lot et la vitesse voulue dans Vitesse d'apprentissage, puis
cliquez sur Ajouter. Vous ne pouvez définir qu'une seule vitesse par mini-lot. Si vous
spécifiez une seule vitesse d'apprentissage, elle est utilisée pour toutes les itérations.

Pour modifier une vitesse d'apprentissage, sélectionnez la ligne correspondante dans le
champ Vitesses d'apprentissage, modifiez le taux, puis cliquez sur Mettre à jour.

Pour supprimer une paire numéro de mini-lot/vitesse d'apprentissage, sélectionnez la ligne
correspondante dans le champ vitesses d'apprentissage et cliquez sur Supprimer.

RMSPROP
Algorithme d'apprentissage utilisant des mini-lots à taille d'étape adaptative.

Epsilon
Spécifie une valeur pour le paramètre Epsilon.

Facteur de lissage
Spécifie une valeur pour le facteur de lissage.

Type de mini-lot
Spécifie comment les observations sont sélectionnées pour les mini-lots.

DYNAMIC
Spécifie que les observations sont sélectionnées de manière aléatoire sans
remplacement.

STATIC
Spécifie que les observations sont sélectionnées dans leur ordre d'apparition dans
l'ensemble de données.

BOOTSTRAP
Spécifie que les observations sont sélectionnées de manière aléatoire avec
remplacement.

Taille du mini-lot
Spécifie le nombre d'observations dans chaque mini-lot.

Vitesses d'apprentissage
Spécifie un planning de vitesse d'apprentissage, sous la forme d'une série de paires
numéro de mini-lot/vitesse d'apprentissage. Pour définir les vitesses d'apprentissage,
entrez un numéro dans Mini-lot et la vitesse voulue dans Vitesse d'apprentissage, puis
cliquez sur Ajouter. Vous ne pouvez définir qu'une seule vitesse par mini-lot. Si vous
spécifiez une seule vitesse d'apprentissage, elle est utilisée pour toutes les itérations.

Pour modifier une vitesse d'apprentissage, sélectionnez la ligne correspondante dans le
champ Vitesses d'apprentissage, modifiez le taux, puis cliquez sur Mettre à jour.
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Pour supprimer une paire numéro de mini-lot/vitesse d'apprentissage, sélectionnez la ligne
correspondante dans le champ vitesses d'apprentissage et cliquez sur Supprimer.

RPROP
Algorithme d'apprentissage utilisant des lots entiers à taille d'étape adaptative.

Delta initial
Spécifie la taille d'étape initiale.

Delta mini
Spécifie la taille d’étape minimale.

Delta maxi
Spécifie la taille d'étape maximale.

Augmentation de taille d'étape
Spécifie le facteur d'augmentation de la taille d'étape.

Réduction de taille d'étape
Spécifie le facteur de réduction de la taille d'étape.

SGD
Algorithme d'apprentissage utilisant des mini-lots à taille d'étape fixe et prenant en charge les
moments Classique et Nesterov.

Moment
Spécifie le type de moment (NESTEROV ou CLASSICAL).

Valeur
Spécifie la valeur du moment sélectionné.

Type de mini-lot
Spécifie comment les observations sont sélectionnées pour les mini-lots.

DYNAMIC
Spécifie que les observations sont sélectionnées de manière aléatoire sans
remplacement.

STATIC
Spécifie que les observations sont sélectionnées dans leur ordre d'apparition dans
l'ensemble de données.

BOOTSTRAP
Spécifie que les observations sont sélectionnées de manière aléatoire avec
remplacement.

Taille du mini-lot
Spécifie le nombre d'observations dans chaque mini-lot.
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Vitesses d'apprentissage
Spécifie un planning de vitesse d'apprentissage, sous la forme d'une série de paires
numéro de mini-lot/vitesse d'apprentissage. Pour définir les vitesses d'apprentissage,
entrez un numéro dans Mini-lot et la vitesse voulue dans Vitesse d'apprentissage, puis
cliquez sur Ajouter. Vous ne pouvez définir qu'une seule vitesse par mini-lot. Si vous
spécifiez une seule vitesse d'apprentissage, elle est utilisée pour toutes les itérations.

Pour modifier une vitesse d'apprentissage, sélectionnez la ligne correspondante dans le
champ Vitesses d'apprentissage, modifiez le taux, puis cliquez sur Mettre à jour.

Pour supprimer une paire numéro de mini-lot/vitesse d'apprentissage, sélectionnez la ligne
correspondante dans le champ vitesses d'apprentissage et cliquez sur Supprimer.

SMORMS3
Algorithme d'apprentissage utilisant des mini-lots à taille d'étape adaptative qui ajuste
automatiquement la quantité de lissage afin d'améliorer le compromis entre le taux de
convergence et la stabilité.

Epsilon
Spécifie une valeur pour le paramètre Epsilon.

Type de mini-lot
Spécifie comment les observations sont sélectionnées pour les mini-lots.

DYNAMIC
Spécifie que les observations sont sélectionnées de manière aléatoire sans
remplacement.

STATIC
Spécifie que les observations sont sélectionnées dans leur ordre d'apparition dans
l'ensemble de données.

BOOTSTRAP
Spécifie que les observations sont sélectionnées de manière aléatoire avec
remplacement.

Taille du mini-lot
Spécifie le nombre d'observations dans chaque mini-lot.

Vitesses d'apprentissage
Spécifie un planning de vitesse d'apprentissage, sous la forme d'une série de paires
numéro de mini-lot/vitesse d'apprentissage. Pour définir les vitesses d'apprentissage,
entrez un numéro dans Mini-lot et la vitesse voulue dans Vitesse d'apprentissage, puis
cliquez sur Ajouter. Vous ne pouvez définir qu'une seule vitesse par mini-lot. Si vous
spécifiez une seule vitesse d'apprentissage, elle est utilisée pour toutes les itérations.

Pour modifier une vitesse d'apprentissage, sélectionnez la ligne correspondante dans le
champ Vitesses d'apprentissage, modifiez le taux, puis cliquez sur Mettre à jour.

Pour supprimer une paire numéro de mini-lot/vitesse d'apprentissage, sélectionnez la ligne
correspondante dans le champ vitesses d'apprentissage et cliquez sur Supprimer.
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Régularisateurs
Il est possible de spécifier plusieurs régularisateurs pour permettre d'appliquer plusieurs types de
régularisation à la fois. Pour ajouter un régularisateur, cliquez sur Ajouter un régularisateur et
fournissez les détails.

Régularisateur
Spécifie le type de régularisation à utiliser lors de la formation.

LNNORM
Applique un régularisateur à toutes les pondérations non biaisées.

DROPOUT
Applique la régularisation de type DROPOUT à toutes les couches masquées, et supprime
les neurones pendant la formation avec la probabilité spécifiée.

Probabilité
Spécifie la probabilité de la suppression de neurones pendant la formation avec le régularisateur
DROPOUT.

Force
Spécifie la force du régularisateur LNNORM.

Puissance
Spécifie la puissance du régularisateur LNNORM.

Critères d'arrêt
Définit quand s'arrête la formation des modèles.

Durée maxi (s)
Spécifie le nombre maximal de secondes que peut durer une formation.

Nombre d’époques
Spécifie qu'il faut interrompre la formation s'il n'a pas été possible de calculer la probabilité après
le nombre spécifié d'époques.

Nombre maximal d'évaluations de validation non améliorées
Spécifie le nombre maximal d'évaluations de validation qu'il est possible d'exécuter sans
interruption si l'erreur de validation ne s'améliore pas.

Intervalle de validation
Spécifie l'intervalle entre les évaluations de jeu de validation. Si vous spécifiez l'optimisateur
RPROP, l'intervalle est le nombre d'époques. Pour tous les autres optimisateurs, l'intervalle est le
nombre de mini-lots.
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Vue Perceptron multicouche

Permet de créer un perceptron multicouche (MLP), d'exporter le code du réseau neuronal formé, et de
visualiser la sortie du réseau formé sous forme de table.

La vue Perceptron multicouche permet de créer un réseau formé conformément aux paramètres
spécifiés dans la boîte de dialogue Préférences des perceptrons multicouche. L'onglet Perceptron
multicouche permet de créer un réseau formé et de visualiser la progression de la formation du
réseau. L'onglet Code de scoring permet d'exporter le code en langage SAS du réseau formé. L'onglet
Rapport affiche les informations sorties par le bloc MLP sous forme de table.

Bloc Modèle de fiche d'évaluation
Permet de générer une fiche d'évaluation de risque de crédit standard, ainsi que son code de
déploiement qu'il est possible de copier et coller dans un programme en langage SAS pour test ou
utilisation en production.

Le bloc Modèle de fiche d’évaluation crée un modèle de fiche d'évaluation constitué d'un ensemble
d'attributs, chacun associé à un score pondéré (positif ou négatif). La somme de tous ces scores donne
le score de risque de crédit final.

Le bloc Modèle de fiche d’évaluation doit avoir deux entrées :

• Le modèle de transformation d'un bloc Transformer l’évidence.
• Un modèle de régression logistique créé à partir de l'ensemble de données de travail du même bloc

Transformer l'évidence.

Les modèles d'entrée et les paramètres spécifiés dans la vue Éditeur de fiche d’évaluation sont
utilisés pour pour créer le modèle de fiche d'évaluation à déployer.

Attribution de point
Paramètres d’échèle
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Points de base
Spécifie le nombre de points pour représenter Cotes de base.

Cotes de base
Spécifie le nombre d'entrées de catégorie Mauvais pour chaque entrée de catégorie Bon.

Points pour doubler la cote
Spécifie la diminution nécessaire (en nombre de points) nécessaire pour doubler la
probabilité de défaillance.

Catégorie de score plus élevée
Spécifie à quelle catégorie d'emprunteur sont attribués les scores les plus élevés.

• Bon indique que les emprunteurs ont un faible risque de défaut de paiement.
• Mauvais indique que les emprunteurs ont un risque de défaut de paiement élevé.

Fiche d’évaluation
Affiche les variables et les scores associés constituant la fiche d'évaluation de risque de crédit.

Code de scoring
Affiche le code du modèle de fiche d'évaluation. Le code est disponible soit en langage SQL, soit en
langage SAS, afin que vous puissiez l'utiliser dans un bloc Langage SAS.

Vous pouvez copier le code généré à l'aide de la commande Copier le texte généré vers le presse-
papiers .

Bloc Transformation de l’évidence
Permet de mesurer l'influence d'une variable indépendante sur une variable dépendante spécifiée.

Vous pouvez utiliser le bloc Transformer l’évidence pour mesurer les risques – par exemple, pour
tester des hypothèses telles que le risque de défaillance sur un emprunt en fonction du lieu de
résidence, si votre ensemble de données est groupé par zones géographiques.

Pour éditer ce bloc, utilisez la vue Éditeur de transformation de l’évidence. Pour ouvrir l'éditeur,
double-cliquez sur le bloc Transformer l’évidence.

La vue Éditeur de transformation de l’évidence permet de sélectionner une variable dépendante et
sa catégorie cible, ainsi que les variables indépendantes les plus influentes et leur traitement.

Vue Sélection des variables
Variable dépendante

Spécifie la variable cible du calcul.

Catégorie cible
Spécifie la catégorie cible pour laquelle calculer la probabilité de l'occurrence.
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Variables indépendantes
Permet de sélectionner les variables indépendantes les plus influentes de la transformation de
l'influence.

Variable
Affiche le nom de toutes les variables indépendantes de l'ensemble de données en entrée.

Variance d’entropie
Affiche la valeur Variance d'entropie pour chaque variable par rapport à la variable
spécifiée dans Variable dépendante. Voir la section Critères de puissance prédictive
(p. 26) pour plus d'informations.

Traitement
Permet de spécifier le type de chaque variable.

Exclue
Spécifie que la variable est exclue des calculs d'évidence.

Intervalle
Spécifie une variable indépendante continue (en entrée) avec un classement
implicite des catégories.

Nominal
Spécifie une variable indépendante discrète (en entrée) sans classement implicite.

Ordinal
Spécifie une variable indépendante discrète (en entrée) avec un classement
implicite des catégories.

Évidence monotone
Spécifie que la valeur d'évidence de la variable augmente de manière monotone ou
diminue de manière monotone.

Graphique de fréquence
Montre l'effet de la variable indépendante sur chaque catégorie de cible potentielle pour la
variable dépendante spécifiée.

Vue Optimisation
Affiche la sortie de la transformation des variables indépendantes spécifiées en utilisant le
regroupement par classe optimal.

Variable indépendante
Spécifie les variables à utiliser lors de la transformation de l'évidence. La liste contient les
variables sélectionnées dans la vue Variable Selector.
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Définition du regroupement par classe
Affiche les effets du regroupement par classe de la variable indépendante spécifiée. Cliquez
sur Calculer le regroupement par classe optimal  . La table qui s'affiche alors indique les
classes utilisées et le libellé généré par le Workbench pour la classe, que vous pouvez modifier
si nécessaire.

Transformer l’évidence
Affiche une table présentant des informations sur chaque classe optimale créée, notamment le
nombre d'observations dans la classe, le nombre d'observations dans la classe correspondant à
la valeur Catégorie cible spécifiée pour la variable dépendante, l'évidence pour chaque classe,
et la valeur informationnelle pour chaque classe.

Ce volet contient des graphiques montrant la proportion de la catégorie cible spécifiée par
rapport à la catégorie non-cible pour toutes les classes, l'évidence pour chaque classe, et le
nombre total d'observations dans chaque classe.

Il est possible d'éditer et d'enregistrer les graphiques. Cliquez sur Modifier le graphique ,
en haut du graphique voulu, pour ouvrir la vue Éditeur de graphique, qui permet de copier le
graphique dans le presse-papiers. Il est possible d'enregistrer les données de fréquence utilisées
pour créer chaque nœud. Cliquez sur Copier des données vers le presse-papiers , en haut
du graphique voulu, pour enregistrer la table de données.

Code de transformation
Affiche le code de transformation des calculs d'évidence. Il est disponible soit en SQL, pour utilisation
dans un bloc Langage SQL, soit en SAS, utilisable dans une étape DATA d'un bloc Langage SAS.

Cliquez sur Options pour ouvrir la boîte de dialogue Options de génération source et modifier les
noms des variables de transformation dans le code généré.

Vous pouvez copier le code généré à l'aide de la commande Copier le texte généré vers le presse-
papiers .

Groupe Scoring
Contient des blocs permettant de construire un modèle prédictif.

Bloc Analyser les modèles ............................................................................................................... 119
Permet de tester un même modèle sur plusieurs ensembles de données pour vérifier que le
modèle n'a pas été surajusté aux données d'apprentissage.

Bloc Score .........................................................................................................................................119
Permet de tester plusieurs modèles sur un même ensemble de données, ou de tester la validité
d'un modèle inconnu.
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Bloc Analyser les modèles
Permet de tester un même modèle sur plusieurs ensembles de données pour vérifier que le modèle n'a
pas été surajusté aux données d'apprentissage.

Pour tester un même modèle avec plusieurs ensembles de données, créez un bloc Analyser les
modèles pour chaque ensemble de données et connectez la même sortie de modèle à chacun d'entre
eux.

Le bloc Analyser les modèles génère un rapport montrant le diagramme des gains, le graphique de
K-S, la courbe ROC et le graphique de courbes d'élévation pour le modèle. Pour afficher le rapport,
sélectionnez le bloc voulu dans la vue Éditeur de workflow et, dans la boîte de dialogue Configurer,
cliquez sur Ouvrir le rapport.

Bloc Score
Permet de tester plusieurs modèles sur un même ensemble de données, ou de tester la validité d'un
modèle inconnu.

Pour tester plusieurs modèles, créez un bloc Score pour chaque modèle à tester, et connectez
le même ensemble de données à chacun d'entre eux. La sortie des divers blocs vous permettra
d'identifier le bloc à déployer.

Groupe Exporter
Contient des blocs permettant des données du workflow.

Il est possible d'enregistrer les données soit dans l'espace de travail en cours, soit dans le système de
fichiers accessible via le lien de workflow actif.

Bloc Exportation de fichier délimité .................................................................................................. 120
Permet d'exporter un ensemble de données de travail vers un fichier texte, en spécifiant les
délimiteurs de champ.

Bloc Exporter vers Excel .................................................................................................................. 121
Permet d'exporter un ensemble de données d'un workflow vers un classeur Excel.
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Bloc Exportation de fichier délimité
Permet d'exporter un ensemble de données de travail vers un fichier texte, en spécifiant les délimiteurs
de champ.

Le bloc Exportation de fichier délimité nécessite un seul ensemble de données en entrée, et crée un
fichier contenant l'ensemble de données exporté.

Pour configurer l'exportation d'un ensemble de données, utilisez la boîte de dialogue Configurer
Exportation de fichier délimité. Pour ouvrir la boîte de dialogue Configurer Exportation de fichier
délimité, double-cliquez sur le bloc Exportation de fichier délimité.

Format

Séparateur
Spécifie le caractère utilisé pour marquer la limite entre les variables d'une observation
dans l'ensemble de données exporté.

Si le séparateur requis n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez Autres et entrez le
caractère à utiliser comme séparateur dans l'ensemble de données exporté.

Écrire les en-têtes dans la première ligne
Spécifie que les noms des variables dans l'ensemble de données en entrée sont écrits
comme des en-têtes de colonne à la première ligne du fichier exporté.

Emplacement du fichier
Spécifie où se trouve le fichier contenant l'ensemble de données en sortie.

Espace de travail
Spécifie que l'emplacement du fichier contenant l'ensemble de données est l'espace de
travail en cours.

Les ensembles de données de l'Espace de travail ne sont accessibles qu'à l'aide du
Moteur local.

Externe
Spécifie que l'emplacement du fichier contenant l'ensemble de données se trouve sur le
système de fichiers accessible depuis le dispositif qui exécute le moteur Workflow.

Les fichiers de type Externe sont accessibles que vous utilisiez un Moteur local ou un
Moteur distant.

Chemin d'accès
Spécifie le chemin d'accès et le nom du fichier contenant l'ensemble de données en sortie.
Si vous indiquez le Chemin d'accès :

• Lorsque vous exportez un ensemble de données vers un fichier de l'espace de
travail, la racine du chemin d'accès est l'espace de travail. Par exemple, pour
exporter un fichier vers un projet nommé datasets, le chemin d'accès est /
datasets/nom-de-fichier.
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• Lorsque vous exportez un ensemble de données vers un emplacement externe, le
chemin d'accès est le chemin d'accès absolu complet de l'emplacement du fichier.

Le Chemin d'accès d'exportation du fichier n'est valide qu'avec le moteur Workflow
utilisé lors de la création du workflow. Il faut indiquer le chemin d'accès à nouveau si
vous utilisez le workflow avec un autre moteur Workflow.

Si vous ne connaissez pas le chemin d'accès au fichier, cliquez sur Parcourir et accédez
à l'ensemble de données voulu dans la boîte de dialogue Choisir un fichier.

Bloc Exporter vers Excel
Permet d'exporter un ensemble de données d'un workflow vers un classeur Excel.

Le bloc Exporter vers Excel nécessite un seul ensemble de données en entrée, et crée un classeur
Excel avec une seule feuille de calcul.

L'exportation d'un ensemble de données vers Microsoft Excel est configurée par la boîte de dialogue
Exporter vers Excel. Pour ouvrir la boîte de dialogue Configurer Exporter vers Excel, double-cliquez
sur le bloc Exporter vers Excel.

Format
Spécifie la version d'Excel à appliquer au fichier enregistré contenant l'ensemble de données
exporté. Les options de format sont :

• Classeur Excel 2007-2013 (.xlsx)
• Classeur Excel 97-2003 (.xls)

Écrire les en-têtes dans la première ligne
Spécifie que les noms des variables dans l'ensemble de données en entrée sont écrits
comme des en-têtes de colonne à la première ligne du fichier exporté.

Emplacement du fichier
Spécifie où se trouve le fichier contenant l'ensemble de données en sortie.

Espace de travail
Spécifie que l'emplacement du fichier contenant l'ensemble de données est l'espace de
travail en cours.

Les ensembles de données de l'Espace de travail ne sont accessibles qu'à l'aide du
Moteur local.

Externe
Spécifie que l'emplacement du fichier contenant l'ensemble de données se trouve sur le
système de fichiers accessible depuis le dispositif qui exécute le moteur Workflow.

Les fichiers de type Externe sont accessibles que vous utilisiez un Moteur local ou un
Moteur distant.
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Chemin d'accès
Spécifie le chemin d'accès et le nom du fichier contenant l'ensemble de données en sortie.
Si vous indiquez le Chemin d'accès :

• Lorsque vous exportez un ensemble de données vers un fichier de l'espace de
travail, la racine du chemin d'accès est l'espace de travail. Par exemple, pour
exporter un fichier vers un projet nommé datasets, le chemin d'accès est /
datasets/nom-de-fichier.

• Lorsque vous exportez un ensemble de données vers un emplacement externe, le
chemin d'accès est le chemin d'accès absolu complet de l'emplacement du fichier.

Le Chemin d'accès d'exportation du fichier n'est valide qu'avec le moteur Workflow
utilisé lors de la création du workflow. Il faut indiquer le chemin d'accès à nouveau si
vous utilisez le workflow avec un autre moteur Workflow.

Si vous ne connaissez pas le chemin d'accès au fichier, cliquez sur Parcourir et accédez
à l'ensemble de données voulu dans la boîte de dialogue Choisir un fichier.
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Préférences de
l'environnement de workflow
Les préférences Environnement de workflow dans la section WPS de la boîte de dialogue Préférences
spécifient les valeurs par défaut et les préférences utilisées dans la perspective Environnement de
workflow.

Volet Données ...................................................................................................................................123
Spécifie le niveau par défaut de classification des variables, et s'il faut utiliser un sous-ensemble
de l'ensemble de données pour le profilage ou le développement des arbres décisionnels.

Volet Profileur de données ............................................................................................................... 124
Spécifie les paramètres par défaut pour le profilage des ensembles de données dans la vue
Profileur de données.

Volet Workflow .................................................................................................................................. 124
Spécifie les paramètres par défaut à utiliser pour l'exécution d'un workflow, ainsi qu'où sont
stockés les ensembles de données intermédiaires.

Volet Données
Spécifie le niveau par défaut de classification des variables, et s'il faut utiliser un sous-ensemble de
l'ensemble de données pour le profilage ou le développement des arbres décisionnels.

Seuil de classification
Spécifie le nombre de valeurs uniques dans une variable au-dessus duquel la variable est
classifiée comme continue. Si le nombre de valeurs uniques est inférieur au seuil, la classification
est Catégorique pour les variables numériques ou Discrète pour les variables de type caractère.
La classification est affichée dans l'onglet Vue Résumé de la vue Profileur de données.

Limiter les cellules traitées à
Spécifie le nombre maximal de cellules traitées lors de la création de statistiques dans la vue
Profileur de données ou Éditeur d’arbre décisionnel. Si cette option n'est pas spécifiée,
toutes les cellules de l'ensemble de données sont utilisées lors de la création d'informations
statistiques ou du développement d'un arbre décisionnel.

La réduction du nombre de cellules traitées dans un ensemble de données permet de réduire la
durée requise pour l'affichage d'informations sur l'ensemble de données ou le développement
d'un arbre décisionnel.
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Il est possible d'appliquer la restriction à une seule vue ou aux deux. Par exemple, utilisez un
sous-ensemble de l'ensemble de données dans la vue Profileur de données, et la totalité de
l'ensemble de données pour développer l'arbre décisionnel.

Volet Profileur de données
Spécifie les paramètres par défaut pour le profilage des ensembles de données dans la vue Profileur
de données.

Préférences de Vue Résumé
Permet de spécifier si le diagramme de fréquence des variables est affiché dans le volet Vue Résumé.
Dans un ensemble de données comportant de nombreuses variables, l'affichage du diagramme de
fréquence peut réduire la réactivité de la vue Profileur de données.

Pour afficher le diagramme, sélectionnez Afficher le graphique de fréquence. Pour masquer le
diagramme, désélectionnez Afficher le graphique de fréquence.

Préférences Puissance prédictive
Permet de spécifier le nombre des variables affichées dans le graphique d'entropie du volet Puissance
prédictive. Les variables affichées sont celles dont le calcul a indiqué qu'elles avaient la variance
d'entropie la plus élevée. Si le nombre des variables affichées est trop faible, il est possible que le
diagramme n'affiche que les variables ayant une variance de valeur trop aléatoire pour permettre une
bonne sélection des variables dépendantes.

Volet Workflow
Spécifie les paramètres par défaut à utiliser pour l'exécution d'un workflow, ainsi qu'où sont stockés les
ensembles de données intermédiaires.

Exécution
Spécifie si le workflow s'exécute automatiquement ou manuellement. Pour l'exécuter manuellement,
dans le menu Fichier, cliquez sur Exécuter le workflow. Cette option n'exécute que les blocs qui ont
été modifiés. Si vous avez besoin de régénérer tous les ensembles de données de travail du workflow,
dans le menu Fichier, cliquez sur Forcer l’exécution du workflow.

Exécuter automatiquement le workflow
Sélectionnez cette option pour exécuter un workflow lors de l'ajout d'un nouveau bloc ou de
la modification d'un bloc existant. Si elle n'est pas sélectionnée, il faut exécuter le workflow
manuellement après toute modification.
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Ressources temporaires
Spécifie si les ensembles de données de travail et les ressources temporaires utilisés par le workflow
sont enregistrés sur le disque, et où sont situées les ressources.

Conserver sur le disque
Sélectionnez cette option afin d'enregistrer les ensembles de données de travail dans un
emplacement temporaire sur le disque. Si elle n'est pas sélectionnée, les ensembles de données
de travail sont stockés en mémoire tant que le workflow reste ouvert. Cela peut causer l'échec
d'un workflow si les ensembles de données générés sont volumineux.

Emplacement
Spécifie dans quel dossier les ensembles de données de travail et autres ressources
temporaires sont situés. Par défaut, ce dossier se trouve dans votre profil utilisateur ; Pour
changer l'emplacement, cliquez sur Parcourir et sélectionnez un autre dossier.

Durée restante
Spécifie le nombre de minutes, d'heures ou de jours pendant lesquels les ressources
temporaires sont conservées avant d'être supprimées.

Effacer les ressources temporaires
Cliquez pour supprimer tous les ensembles de données de travail et autres ressources
temporaires enregistrés sur le disque.

Volet Regroupement par classe
Spécifie le nombre par défaut de classes créées, et le nombre maximum de classes qu'il est possible
de créer.

Nombre d'éléments par classe par défaut
Spécifie le nombre de classes à utiliser dans un regroupement par classe à largeur égale ou à
hauteur égale.

Winsorrate
Spécifie la valeur de centile minimale et maximale pour le regroupement par classe winsorisé. À
ce point, toutes les valeurs en dessous ou au-dessus de ce centile d'observations sont définies
sur les valeurs observationnelles inférieures ou supérieures.
Par exemple, si vous spécifiez 0,05 : avant la scission des données en classes, toutes
les valeurs inférieures au 5e centile sont définies sur la valeur observationnelle inférieure
au 5e centile, et toutes les valeurs supérieures au 95e centile sont définies sur la valeur
observationnelle au 95e centile.
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Regroupement par classe optimal
Spécifie les paramètres par défaut utilisés pour déterminer comment un ensemble de données est
scindé en groupes optimaux pour une analyse ultérieure.

Mesure

Spécifie la mesure de scission utilisée pour effectuer le regroupement par classe optimal. Pour
plus d'informations sur ces mesures, voir la section Predictive Power Criteria  (p. 26).

Χ²

Spécifie qu'il faut utiliser le test χ² de Pearson pour mesurer la puissance prédictive des
variables en mesurant s'il est probable que la valeur de la variable dépendante soit dérivée
de la valeur de la variable indépendante.

Variance Gini

Spécifie qu'il faut utiliser le critère Variance Gini pour mesurer la puissance prédictive des
variables en mesurant la force de l'association entre les variables.

Variance d'entropie

Spécifie qu'il faut utiliser le critère Variance d'entropie pour mesurer la puissance
prédictive des variables en déterminant à quel point une variable indépendante permet de
prédire la valeur d'une variable dépendante.

Valeur informationnelle
Spécifie que la valeur informationnelle est utilisée pour mesurer la puissance prédictive
des variables en déterminant à quel point une variable dépendante correspond à la valeur
de la variable indépendante.

Valeur informationnelle
Spécifie les paramètres par défaut pour la mesure de la valeur informationnelle.

Valeur informationnelle minimale
Spécifie la valeur minimale de la variable informationnelle. Si la valeur informationnelle
d'une variable tombe en dessous de cette limite, elle n'est pas ajoutée à la classe.

Changement max lors d'une fusion
Spécifie le changement maximal autorisé dans la puissance prédictive lors de la fusion
optimale des classes.

Ajustement de l'évidence
Spécifie l'ajustement appliqué aux calculs d'évidence pour éviter les résultats non valides
pour les entrées pures.

Variance d'entropie
Spécifie les paramètres par défaut pour la mesure de la variance d'entropie.
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Valeur minimale
Spécifie la valeur minimale de la variance d'entropie. Si la variance d'entropie d'une
variable tombe en dessous de cette limite, elle n'est pas ajoutée à la classe.

Changement max lors d'une fusion
Spécifie le changement maximal autorisé dans la puissance prédictive lors de la fusion
optimale des classes.

Variance Gini
Spécifie les paramètres par défaut pour la mesure de la variance Gini.

Valeur minimale
Spécifie la valeur minimale de la variance Gini. Si la variance Gini d'une variable tombe en
dessous de cette limite, elle n'est pas ajoutée à la classe.

Changement max lors d'une fusion
Spécifie le changement maximal autorisé dans la puissance prédictive lors de la fusion
optimale des classes.

Χ²
Spécifie les paramètres par défaut pour la mesure du χ².

Valeur minimale
Spécifie la valeur minimale de la mesure du χ². Si la mesure du χ² d'une variable tombe en
dessous de cette limite, elle n'est pas ajoutée à la classe.

Changement max lors d'une fusion
Spécifie le changement maximal autorisé dans la puissance prédictive lors de la fusion
optimale des classes.

Nombre initial de classes
Spécifie le nombre de classes dans lesquelles sont scindées les données avant le regroupement
par classe optimal.

Par exemple, si vous spécifiez 50, une variable numérique est répartie de manière égale entre
50 classes avant le début de regroupement par classe optimal. Si le nombre des catégories dans
une variable est supérieur à 50, les catégories similaires sont fusionnées pour ne laisser que
50 classes.

Nombre maximal de classes optimales
Spécifie le nombre maximal de classes à utiliser pour le regroupement par classe optimal des
variables.

Exclure les valeurs manquantes
Exclut les valeurs manquantes.

Fusionner une classe avec des valeurs manquantes
Spécifie que les valeurs manquantes sont fusionnées dans la classe contenant le plus de valeurs
similaires. Si ce paramètre n'est pas défini, une classe supplémentaire est créée pour les valeurs
manquantes.



Guide utilisateur de la perspective Environnement de workflow
Version 4.1

128

Évidence monotone
Spécifie que la valeur d'évidence pour les variables en entrée ordonnées augmente de manière
monotone ou diminue de manière monotone.

Taille de classe minimale
Spécifie le nombre minimum d'observations de la classe en tant que proportion de l'ensemble de
données en entrée ou que valeur absolue.

Décompte
Spécifie le nombre absolu minimal d'observations que peut contenir une classe.

Pourcentage
Spécifie la taille minimale de chaque classe en tant que proportion du nombre
d'observations en entrée.

Volet Graphiques
Spécifie les préférences pour le volet Analyse de corrélation de la vue Profileur de données.

Seuil d'observations de nuage de points :
Spécifie la limite au-dessus de laquelle une heat map des valeurs est affichée dans le volet
Nuage de points de la vue Analyse de corrélation.

Matrice de corrélation
Spécifie comment sont affichés les éléments dans le diagramme Matrice de coefficient de
corrélation de la vue Analyse de corrélation.

Varier l’élément de matrice en fonction de la magnitude du coefficient
Sélectionnez cette option pour afficher la taille des éléments du diagramme Matrice de
coefficient de corrélation par rapport au coefficient des deux variables comparées.
Désélectionnez-le pour afficher tous les éléments du graphique à la même taille.

Forme d’élément de matrice
Spécifie la forme de l'élément sur le diagramme Matrice de coefficient de corrélation,
soit un Cercle, soit un Carré.

Volet Arbre décisionnel
Spécifie les préférences de croissance par défaut de l'arbre décisionnel.

Le bloc Arbre décisionnel utilise les informations spécifiées dans ce volet lors du développement d'un
arbre décisionnel à l'aide de la procédure DECISIONTREE de WPS Analytics. Pour plus d'informations,
voir la section DECISIONTREE procedure du document WPS Reference for Language Elements.



Guide utilisateur de la perspective Environnement de workflow
Version 4.1

129

Croissance par défaut
Spécifie l'algorithme de croissance par défaut du nouvel arbre décisionnel, qui peut être :

• C4.5. Spécifie l'utilisation de l'algorithme C4.5 pour développer un arbre décisionnel de
classification.

• CART. Spécifie l'utilisation de l'algorithme CART pour développer un arbre décisionnel de
classification et de régression.

• BRT. Spécifie l'utilisation de l'algorithme BRT pour générer un arbre décisionnel de réaction
binaire.

C4.5
Spécifie les préférences par défaut d'un arbre décisionnel développé à l'aide de la méthode C4.5.. Un
arbre décisionnel développé ainsi utilise toujours la variance d'entropie pour déterminer quand scinder
un nœud dans l'arbre.

Profondeur maximale
Spécifie la profondeur maximale de l'arbre décisionnel.

Taille de nœud minimale (%)
Spécifie le nombre minimum d'observations d'un nœud d'arbre décisionnel en tant que proportion
de l'ensemble de données en entrée.

Fusionner les catégories
Spécifie qu'il faut regrouper les variables indépendantes discrètes (en entrée) pour optimiser la
valeur de variable dépendante (cible) utilisée pour la scission.

Élaguer
Sélectionnez cette option pour spécifier qu'il faut supprimer nœuds qui n'améliorent pas
visiblement l'exactitude de la prédiction de l'arbre décisionnel afin de réduire sa complexité.

Niveau de confiance d'élagage
Spécifie le niveau de confiance pour l'élagage, exprimé sous forme de pourcentage.

Exclure les valeurs manquantes
Spécifie que les observations contenant des valeurs manquantes sont exclues lors de la
détermination de la scission optimale sur un nœud.

CART
Spécifie les préférences par défaut d'un arbre décisionnel développé à l'aide de la méthode CART.

Critère
Spécifie le critère à utiliser pour scinder les nœuds dans l'arbre décisionnel. Les critères pris en
charge sont :

Gini
Spécifie qu'il faut utiliser le critère Impureté Gini pour mesurer la puissance prédictive des
variables.
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Twoing ordonné
Spécifie qu'il faut utiliser le critère Indice de twoing ordonné pour mesurer la puissance
prédictive des variables.

Twoing
Spécifie qu'il faut utiliser le critère Indice de twoing pour mesurer la puissance prédictive
des variables.

Élaguer
Sélectionnez cette option pour spécifier qu'il faut supprimer nœuds qui n'améliorent pas
visiblement l'exactitude de la prédiction de l'arbre décisionnel afin de réduire sa complexité.

Méthode d'élagage
Spécifie la méthode à utiliser lors de l'élagage d'un arbre décisionnel. Les méthodes prises en
charge sont :

Holdout
Spécifie que l'ensemble de données en entrée est divisé de manière aléatoire en un
ensemble de données de test contenant un tiers des observations, et un de formation,
contenant le reste. L'arbre décisionnel obtenu est créé à l'aide de l'ensemble de données
de formation, puis élagué à l'aide de calculs d'évaluation des risques sur l'ensemble de
données de test.

Validation croisée
Spécifie que l'ensemble de données en entrée est divisé de manière égale et aléatoire
en dix groupes, et l'analyse est répétée dix fois. Elle utilise un groupe différent comme
ensemble de données de test à chaque fois, les groupes restants étant utilisés pour la
formation.

Les estimations des risques sont calculées pour chaque groupe, puis la moyenne est
effectuée sur tous les groupes. Les moyennes des valeurs de risque sont utilisées pour
élaguer l'arbre final créé à partir de l'ensemble de données complet.

Profondeur maximale
Spécifie la profondeur maximale de l'arbre décisionnel.

Taille de nœud minimale (%)
Spécifie le nombre minimum d'observations d'un nœud d'arbre décisionnel en tant que proportion
de l'ensemble de données en entrée.

Amélioration minimale
Spécifie l'amélioration minimale de l'impureté requise pour scinder un nœud d'arbre décisionnel.

Exclure les valeurs manquantes
Spécifie que les observations contenant des valeurs manquantes sont exclues lors de la
détermination de la scission optimale sur un nœud.

BRT
Spécifie les préférences par défaut d'un arbre décisionnel développé à l'aide de la méthode BRT.
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Critère
Spécifie le critère à utiliser pour scinder les nœuds dans l'arbre décisionnel. Les critères pris en
charge sont :

Χ²
Spécifie qu'il faut utiliser le critère χ² de Pearson pour mesurer la puissance prédictive des
variables.

Variance d'entropie
Spécifie qu'il faut utiliser le critère Variance d'entropie pour mesurer la puissance
prédictive des variables.

Variance Gini
Spécifie qu'il faut utiliser le critère Variance Gini pour mesurer la puissance prédictive des
variables en mesurant la force de l'association entre les variables.

Valeur informationnelle
Spécifie qu'il faut utiliser le critère Valeur informationnelle pour mesurer la puissance
prédictive des variables.

Profondeur maximale
Spécifie la profondeur maximale de l'arbre décisionnel.

Sélectionner la taille de nœud minimale par taux
Permet de spécifier le nombre minimum d'observations d'un nœud en tant que proportion de
l'ensemble de données en entrée. Lorsque vous désactivez l'option, vous pouvez spécifier le
nombre absolu minimal d'observations dans un nœud.

Taille de nœud minimale (%)
Spécifie le nombre minimum d'observations d'un nœud d'arbre décisionnel en tant que proportion
de l'ensemble de données en entrée.

Taille de nœud minimale
Permet de spécifier la taille de scission minimale d'un nœud d'arbre décisionnel en tant que
proportion de l'ensemble de données en entrée. Si l'option est désactivée, vous pouvez spécifier
la taille de scission minimale absolue d'un nœud d'arbre décisionnel.

Sélectionner la taille de scission minimale par taux
Permet de spécifier le nombre minimum d'observations pour que le nœud soit scindé en tant que
proportion de l'ensemble de données en entrée. Lorsque vous désactivez l'option, vous pouvez
spécifier le nombre absolu minimal d'observations dans un nœud.

Taille minimale pour scission (%)
Spécifie le nombre minimum d'observations qu'un nœud d'arbre décisionnel doit contenir, en tant
que proportion de l'ensemble de données en entrée, pour qu'il soit possible de le scinder.

Taille minimale pour scission
Spécifie le nombre minimum absolu d'observations qu'un nœud d'arbre décisionnel doit contenir
pour qu'il soit possible de le scinder.
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Permettre la division d'une même variable
Spécifie qu'il est possible d'utiliser une variable plusieurs fois pour scinder un nœud d'arbre
décisionnel.

Ouvrir à gauche
Pour une variable continue, spécifie que la valeur minimale dans le nœud contenant les valeurs
les plus basses est    (moins l'infini). Si cette option n'est pas sélectionnée, la valeur minimale
est la valeur la plus basse de la variable dans l'ensemble de données en entrée.

Ouvrir à droite
Pour une variable continue, spécifie que la valeur maximale dans le nœud contenant les valeurs
les plus élevées est    (infini). Si cette option n'est pas sélectionnée, la valeur maximale est la
valeur la plus élevée de la variable dans l'ensemble de données en entrée.

Fusionner la classe manquante
Spécifie que les valeurs manquantes sont considérées comme une catégories valide distincte
lors du regroupement par classe des données.

Évidence monotone
Spécifie que la valeur d'évidence pour les variables en entrée ordonnées augmente de manière
monotone ou diminue de manière monotone.

Exclure les valeurs manquantes
Spécifie que les observations contenant des valeurs manquantes sont exclues lors de la
détermination de la scission optimale sur un nœud.

Nombre initial de classes
Spécifie le nombre de classes disponibles lors du regroupement par classe des variables.

Nombre maximal de classes optimales
Spécifie le nombre maximal de classes à utiliser pour le regroupement par classe optimal des
variables.

Ajustement de l'évidence
Spécifie l'ajustement appliqué aux calculs d'évidence pour éviter les résultats non valides pour
les entrées pures.

Changement maximal de la puissance prédictive
Spécifie le changement maximal autorisé dans la puissance prédictive lors de la fusion optimale
des classes.

Puissance prédictive minimale pour la scission
Spécifie la puissance prédictive minimale d'un nœud d'arbre décisionnel pour qu'il soit possible
de le scinder.
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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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