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PROGRAMME DE FORMATION 

 

Logiciel : ACCESS PERFECTIONNEMENT 

Objectifs : 

• Maîtriser les expressions calculées dans les requêtes complexes 

• Améliorer l’interface avec des menus et des boîtes de dialogue 

• Construire un formulaire ou/et un état en interaction avec les 
requêtes 

• Automatiser des traitements répétitifs avec les macros 
Acquérir les bases du langage VBA  et de la programmation sous Access. 

Pré-requis : Maitriser les bases du logiciel Access 

Durée : 2 jours 

Déroulement : Formation en présentiel 

Public Concerné : Toute personne ayant à gérer des bases de données 

Moyens pédagogiques : Ordinateur du stagiaire et un support de cours personnalisé 

Appréciation du résultat : Questionnaire remis aux stagiaires suite à la formation 

Plan de cours : 

MAÎTRISER LES GÉNÉRALITÉS D’UNE BASE DE DONNÉES : 

RAPPELS 

• Rappels sur les précautions avant intervention dans une base de données 

ORGANISER DES DONNÉES DANS LES TABLES 

• Rappels sur la structure, les clés et les index 

• Organisation des données dans les tables 

• Types et propriétés des champs 

• Modèle relationnel et nomenclature 

• Importation et/ou liaison de tables 

CRÉER DES REQUÊTES AVANCÉES 

• Rappel sur les requêtes sélection (critères, expressions calculées courantes, 

regroupement) 

• Création d’analyses croisées 

• Différent type d’expressions calculées (date, texte, conversion de type de 

données, instructions conditionnelles, …) 

• Rôles et justifications du mode SQL 

• Création de requêtes UNION 

• Requêtes de mises à jour, suppression et ajout de données 

• Requêtes paramétrées 
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CRÉER DES FORMULAIRES 

• Rappels sur les différents types de formulaires 

• Filtrage des données par formulaire 

• Création de zone de filtres dans un formulaire et actualisation 

des données 

• Principes des sous-formulaires 

• Propriétés des formulaires 

• Paramétrer le démarrage d’une base 

CRÉER DES ÉTATS 

• Rappels sur les différents types d'états 

• Rappels sur les zones de groupes dans un état 

• Ajout d’expressions calculées 

• Principes des sous-états 

• Création d’états liés à des zones de filtres d’un formulaire 

CRÉER DES MACROS 

• Présentation comparative des macros et de Visual Basic For Applications 

• Utilisation des macros dans une application 

• Automatiser les actualisations de requêtes 

• Supprimer les demandes de confirmation 

• Automatiser l’exportation de résultats dans Excel 

• Ecrire des données dans une table ou un contrôle 

• Création d'un écran d'accueil (ou menu principal) 

• Introduction à la programmation en Visual Basic For Applications 

 


