
 
 
 
Formation au logiciel : Microsoft Access 
Contenu technique détaillé de la formation 

 
Moyens pédagogiques : Méthodes démonstratives sous forme de présentation, simulations et exercices pratiques. Chaque point abordé durant la 
formation fait l'objet de manipulations et d'exercices d'applications. Méthode TTL (teach to learn). Bilan de compétence. Test. Sessions de TPs de 
réalisations liés aux projets professionnels des stagiaires assistées par le (s) formateur (s). En fin de stage : Aperçu des dernières nouveautés 
logicielles et évolutions technologiques dans les domaines concernés. Ressources pédagogiques disponibles : plus de 100 000 tutoriaux vidéo 
accessibles. Salles informatisées équipées en licences logicielles pour l’éducation / connexion web haut débit / accessoires audiovisuels. Sessions en 
studio d’enregistrement et tournages vidéo en plateau et en extérieur (pour les formations audiovisuelles). 
 
Liste des points techniques étudiés : 
 
Premier contact 
Pourquoi ce tutorom ? (03:27)  
Access pourquoi faire ? (06:39)  
Lancer Access 2007 (02:56)  
Visite guidée d'Access (04:17)  
Utiliser le bouton Office (01:43)  
Utiliser le Ruban (02:23)  
Barre d'outils d'accès rapide (02:18)  
Personnaliser Access (03:24)  
Travailler avec une table 
Créer une base de données (04:44)  
Créer une table  (08:13)  
Saisir des données dans une table (02:35)  
Contrôle de saisie 1 (04:31)  
Contrôle de saisie 2 (02:57)  
Contrôle de saisie 3 (05:09)  
Indexation et Clé Primaire (06:51)  
Créer une requête simple (05:39)  
Créer une requête complexe (08:53)  
Requêtes avec champs calculés (04:09)  
Requêtes paramétrées  (03:10)  
Requêtes de regroupement (04:52)  
Requêtes d'analyse croisée (02:15)  
Requêtes actions 
Requêtes de création de table (03:35)  
Créer une requête suppression (02:29)  
Créer une requête ajout (02:35)  
Créer une requête Mise à jour (03:11)  
Formulaires sur une table 
Formulaires instantanés (07:24)  
Formulaire à l'aide de l'assistant (03:31)  
Créer un formulaire non assisté (04:51)  
Saisie avec listes déroulantes (06:08)  
Recherche avec listes déroulantes  (06:31)  
États sur une table 
Créer un état tabulaire instantané (04:43)  
Créer un état à l'aide de l'assistant (03:02)  
Créer un état avec des ruptures (03:07)  
Travailler avec plusieurs tables 
Pourquoi créer plusieurs tables (04:03)  
Définir les relations entre tables  (04:52)  
Définir les clés primaires des tables (03:27)  
Appliquer l'intégrité référentielle  (02:56)  
Mettre à jour en cascade  (02:53)  
Effacer en cascade (02:07)  
Requêtes sur plusieurs tables 
Création de requêtes sélection (04:11)  
Requêtes avec champs calculés (02:16)  
Requêtes paramétrées  (04:48)  
Requêtes de regroupement (04:28)  
Créer une requête pour formulaire (04:40)  
Formulaires sur plusieurs tables 
Créer un formulaire sur une requête (08:08)  
Listes déroulantes pour la saisie  (08:21)  
Listes déroulantes pour la recherche  (03:09)  
Formulaires et sous-formulaires 
  

Requête pour le sous formulaire (03:14)  
Création du sous-formulaire (02:12)  
Requête pour le formulaire principal (01:12)  
Création du formulaire principal  (02:19)  
Intégration du sous-formulaire (05:07)  
Réglages et adaptation  (07:22)  
États et sous-états 
Requête pour le sous-état (02:22)  
Création du sous-état (02:30)  
Requête pour l'état principal (00:53)  
Création de l'état principal (01:39)  
Intégration du sous-état (02:06)  
Réglages et adaptation  (07:32)  
Requête et états avec regroupements  (03:05)  
Etat avec regroupement  (06:07)  
Réglages et adaptation  (06:52)  
Améliorer l'ergonomie d'une application 
Créer un menu d'accueil  (03:40)  
Boutons d'accès (06:21)  
Boutons de sortie (04:22)  
Automatiser l'ouverture (04:02)  
Automatiser le lancement (02:23)  
Sous-formulaires : notions avancées 
Relations plusieurs à plusieurs (06:59)  
Requête pour un sous formulaire (01:35)  
Création d'un sous-formulaire  (03:07)  
Requête pour le formulaire principal (01:35)  
Création du formulaire principal  (04:25)  
Intégration d'un sous-formulaire (05:10)  
Obtenir des sous-totaux (05:03)  
Importation et Exportation 
Importer un fichier ANSI délimité (04:10)  
Importer un fichier ANSI longueur fixe (03:38)  
Importer un fichier ASCII (02:59)  
Importer un fichier DBASE (01:28)  
importer un fichier EXCEL  (02:15)  
Récupérer des données du Web (03:24)  
Exporter d'access 2007  (03:58)  
Utiliser les macros 
Pour créer un nouvel enregistrement (03:25)  
Pour se déplacer dans des tables - 1 (04:04)  
Pour se déplacer dans des tables - 2 (03:21)  
Pour valider une saisie (04:50)  
Pour supprimer des enregistrements (02:41)  
Introduction à VBA 
Modification du code VBA existant (04:42)  
Créer une fonction VBA  (02:59)  
Protection et Sécurité 
Protéger la base par mot de passe (02:19)  
Créer un fichier .accde  (03:04)  
Créer un emplacement approuvé (01:53)  
Les fichier accdb et accde (01:56)  
La sécurité et les anciens fichiers .mdb  (02:09) 
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