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Public 

Futur utilisateurs ou utilisateurs débutants d'Access 

 

Niveau requis 

Connaître l'environnement Windows 

 

Objectif 

Être capable de lancer Access, d'utiliser d'une façon simple 

une base de données, créer une base de données, modifier 

une base de données, créer un formulaire, réaliser un état. 

 

Pédagogie 

Formation basée sur un support de cours comprenant des 
exemples concrets qui seront mis en pratique lors de la 
réalisation d'une base de données opérationnelle. 

 

Durée  

3 jours 

 

Nombre de stagiaire 

Maximum 4 

 

 

 

 

 

 

 

AC1000 

Programme 

 Découverte 

Barre de titre, Menus 

Barre d'outils, Barre d'état 

Boîtes de dialogue, Barre d'objets 

Aide, Fermer la base et Access 

 Notions fondamentales 

Qu'est-ce qu'une base de données ? 

Tables, relations, clé primaire 

Requêtes, formulaire, état 

 Tables 

Créer une nouvelle base 

Créer une table manuellement 

Assistant des tables 

 Saisir les données 

Ouvrir une table, Saisir des données 

Se déplacer dans la table 

Mise en forme, Format des feuilles 

Afficher/Masquer des colonnes 

 Lier les tables 

Tables dans la fenêtre des relations 

Créer les relations 

Modifier la mise en forme 

Les relations comme structure de la base 

 Modifier une base de données 

Modifier les propriétés des champs 

Utiliser les listes de choix 

Supprimer un enregistrement 

 Trier, filtrer et rechercher 

Trier une table, filtrer 

Rechercher, rechercher et remplacer 

 Calculs dans les formulaires 

Formulaire et sous-formulaire 

Calcul dans un formulaire 

 États 

États avec assistants/sans assistant 

 Requêtes 

Fonction des requêtes, créer, modifier 

Requêtes paramétrées, champs calculés 

ACCESS, Base 3 jours 


