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ACCESS - Concevoir une Base 
de données 

Objectif : Toute personne débutante sur Access, devant utiliser et concevoir des 
bases de données ne nécessitant pas une analyse et des traitements approfondis. 

- 3 jours - 
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Concevoir sa propre Base de données contenant plusieurs tables 
 Élaborer des requêtes, des formulaires, sortir des résultats sous forme d'états 

Contenu de formation 

 LE CONCEPT BASE DE DONNEES 
Théorie relationnelle : Clé Primaire – Intégrité référentielle 
Architecture d’une Base de données 

 PRESENTATION DE L'INTERFACE ACCESS 
Le ruban (onglets, groupes et commandes)  
La barre d'outils Accès rapide  - Le Backstage 
Les différents éléments d'une base de données (tables, requêtes, formulaires, 
états, modules) 

 CONCEPTION D'UNE BASE DE DONNEES 
Notion de méthodologie d'analyse 
Création de tables 
Les champs et ses attributs 
Les propriétés d'une table 
Clé primaire et index 
Les différentes relations entre tables - L'intégrité référentielle 
Les déclencheurs 

 LES REQUETES 
Création de requêtes dans une table, à plusieurs tables 
Choix des champs 
Définition des critères 
Les différentes requêtes : Sélection – Paramétrages – Analyse croisées 
Les requêtes Action : Suppression – Ajout – Mise à jour – Création de table 

 LES FORMULAIRES 
Rôle d'un formulaire et différents types de formulaire 
Création d'un formulaire et création de contrôles 
Personnalisation et modification d'un formulaire 
Les objets des formulaires 
Champs calculés 
Création de sous-formulaire 

 LES ETATS 
Création d'un état et création de contrôles 
Personnalisation et modification d'un état 
Ajout de sauts de page et de sections 
Tri et regroupement de données 
Les expressions de calculs simples dans un état 
Insertion de sous États 

 IMPORT - EXPORT - ATTACHE 
Formats de fichiers Xbase, Excel  - Attache de table  


