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Access - Développer sa base de données 
- Niveau 2 
Préambule 

Ce cours vous permettra modéliser correctement une base de données et d’effectuer des 
requêtes de calculs. 

Contenu 

Modélisation d’une base de données 

 Créer un modèle conceptuel de données 

 Créer un modèle logique de données 

 Connaître les cardinalités 

 Créer un index 

 Créer et modifier les relations dans Access 

 Créer une relation un-à-plusieurs 

 Appliquer l’intégrité référentielle 

 Mettre en page la fenêtre des relations 

 Imprimer les relations 

Création et modification de requêtes 

 Utiliser les mots clés : Comme, Pas Comme, est null, est pas null, entre, ou, et. 

 Ajouter des champs calculés dans les requêtes sélection 
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Importer et exporter des informations 

 Importer une feuille de calcul pour créer une nouvelle table 

 Importer une feuille de calcul pour compléter une table existante 

 Importer un fichier (txt, csv) dans une table 

 Importer une table d’une autre base de données de même type 

 Copier des enregistrements d’une table dans une autre 

 Exporter des données vers d’autres logiciels de bureautique 

Effectuer des calculs, des statistiques et des recherches complexes 

 Créer une requête complexe basée sur plusieurs tables 

 Créer une requête d’une requête 

 Définir les types de jointures dans une requête 

 Ajouter des champs calculés dans une requête 

 Utiliser les fonctions de dates (Date(), Ajdate(), PartDate(), DiffDate() 

 Utiliser les fonctions de chaînes de caractères Fomat(), Extracchaine(), DansChaine, 
Nbcar(), Convchaine(), Majuscule(),Minuscule(), Supprgauche() 

 Utiliser les fonctions logiques Vraifaux(), Estnull() 

 Utiliser les fonctions de conversion et d’arrondi, Cnum(), Round() 

 Créer des requêtes statistiques à l’aide de regroupement 

 Créer des requêtes action 

 Etablir une analyse croisée 
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Durée 

6 ½ journées à raison d’une fois par semaine. 

Titre obtenu 

Une attestation vous sera remise en fin de formation 

Lieu 

Les cours sont donnés dans nos salles de classe de Bellevue ou de TechnoPôle, à Sierre.


