
 

La qualité des informations stockées dans une base de 

données dépend du soin apporté à la conception de 

celle-ci. Cette opération requière la bonne 
compréhension des termes employés et des règles de 

gestion propres au domaine. 

� Gestionnaires 
� Personnel administratif  
� Responsable de projet 
� Responsables suivi évaluation 

Formation en Microsoft Access 2013  

� Acquérir les bons raisonnements et la bonne 
démarche pour construire le schéma de la base 

de données à partir des fiches de collecte 

d’informations ; 

� Savoir créer et manipuler les objets (tables, 

requêtes, formulaires et états) en respectant les 
règles de modélisation ; 

� Exploiter les données d’une base existante en 
utilisant des objets de conception simple ; 

Démarche de conception d ’une base de données  
� Principes de base de la méthode 
� Elaboration des modèles conceptuels de données 
� Passage du modèle conceptuel de données au 

modèle physique de données 

Utilisation du logiciel  DB-Main  
� Installation et présentation de DB-Main 
� Création d’un projet de base de données 
� Passage modèle physique de données 
� Création d’une base de données sur Access à 

partir de DB-Main  

Environnement d’Access 2013 
� Démarrer avec Access 
� Utiliser l’interface et le volet de navigation 
� Manipuler des objets de base de données 
� Utiliser les documents à onglets 
� Fermer une base de données 
� Quitter Access 

Création des tables  
� Créer une base de données ; 
� Concevoir une table  
� Manipuler des tables 
� Modifier  la structure d’une table 
� Paramétrer les propriétés d’un champ 
� Créer des Index et relations entre les tables 

 Création de requête   
� Utiliser l’Assistant Requête simple 
� Créer une requête en mode Création 
� Requêtes faisant intervenir plusieurs tables 
� Modifier des requêtes  
� Utiliser des opérateurs dans une requête 

Création de formulaire 
� Créer des formulaires avec assistant 

Utiliser les éléments de la fenêtre formulaire 
� Utiliser les différents modes d’affichage  
� Ajouter un enregistrement à l’aide d’un formulaire 
� Visualiser des enregistrements 

Création des Etats  
� Créer un état avec l’assistant 
� Propriétés, les sections d’un état 
� Personnalisation d'un état 
� Utiliser l’Aperçu avant impression 
� Imprimer des pages d’un état 
� Grouper et résumer les données d’un état 

 

Contenu de la formation 

Objectifs de la formation 

� La démarche pour la conception d’une base de 
données est maitrisée ; 

� Les techniques de gestion d’une base de 

données sont acquises; 
� les bases de données Access sont utilisées pour 

la gestion des informations. 

Public Cible 

Résultats Attendus 

Informations et Inscription au  

Tel : 70 22 76 76 – 76 00 76 76 

         Email : iouedraogo@debore-bf.com 

Prérequis : Connaitre l’environnement Windows et 
une connaissance de base en Excel serait un atout 

� Une pédagogie progressive, adaptée à l’apprentissage 
des différentes fonctionnalités du logiciel  

� Le logiciel MS Access 2013 mise à disposition 
� Le logiciel DB-Main mise à disposition 

� De nombreux exercices d’application 
� Pause-café et pausé déjeuné offert  
� Une attestation à la fin de la formation 

31 Août 2016 au 3 septembre 2016 

  De 08h00 – 14h00  

Coût : 125 000 F CFA 

Sise aux 1200 logements, villa n° 99  non loin de l’université de Ouagadougou - 12 BP 76 Ouagadougou 12 – Burkina Faso 
 


