
MS Word 2016 : Débutant

Microsoft Office 2016
LANGUE D’ENSEIGNEMENT: Français

MS Word 2016 : Débutant
Dans le cours MS Word 2016 : Débutant, vous vous familiariserez avec l’environnement du logiciel
Word 2016 et  sa prise en main.  Vous apprendrez comment bien saisir  un texte et  comment en
contrôler la grammaire. Vous apprendrez à modifier l’aspect d’un texte en définissant les propriétés
de police et des paragraphes. Vous réaliserez aussi des modifications de base sur le document avant
son impression, y compris la modification des propriétés de la page et l’insertion d’un en-tête et d’un
pied-de-page dans le document.

Liste des leçons
Introduction au travail dans Word•

Affichage des documents•

Mode Lecture•

Création d’un nouveau document•

Ouvrir un document•

Déplacement dans le document•

Inscription et modification du texte•

Techniques de sélection de texte•

Copier et déplacer du texte•

Enregistrer un document•

Mise en page•

Mise en forme du texte•

Mise en forme rapide de texte•

Mise en forme de paragraphe•

Numéroter une liste•

Listes à puces•

Ajouter une bordure et une trame de fond•

Correction automatique•

Vérifier la grammaire et l’orthographe•

Langue du document•

En-tête et pied de page•

Impression des documents•

Travail avec l’aide•

Langue du logiciel enseigné
Microsoft Word 2016 - Version française

Contenu du cours
Test d’entrée (facultatif)
23 leçons
Test final

Contenu des leçons
Leçon, Exercices, Questions

Durée prévue de l’étude
12 heures

Public cible
Utilisateur courant de l’ordinateur du
bureau
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MS Word 2016 : Intermédiaire

Microsoft Office 2016
LANGUE D’ENSEIGNEMENT: Français

MS Word 2016 : Intermédiaire
Dans le cours MS Word 2016 : Intermédiaire, vous apprendrez à adapter l’environnement du logiciel à
vos besoins et à vos habitudes. Vous vous exercerez à la mise en forme efficace d’un texte à l’aide
des styles et vous vous familiariserez avec l’utilisation des modèles. Pour une distribution plus aisée
du contenu d’un document, vous utiliserez un tableau et vous en modifierez l’aspect et la structure.
Vous apprendrez comment insérer dans un document divers éléments graphiques, comme des
images, des graphiques, des graphiques Smart Art, voire toute sorte de formes dessinées et vous
vous exercerez à les modifier.

Liste des leçons
Options Word par défaut•

Personnaliser la barre d’outils Accès rapide•

Personnaliser le Ruban•

Personnaliser des raccourcis clavier•

Travailler avec plusieurs documents•

Appliquer et modifier des styles•

Créer des styles•

Créer des modèles•

Modifier un document de plusieurs pages•

Numérotation des paragraphes avancée•

Trier les informations dans les documents•

Convertir un texte en tableau•

Tabulations•

 
Insérer un tableau•

Modifier la disposition du tableau•

Modification de l’aspect graphique des
tableaux

•

Calcul dans les tableaux•

Dessiner un tableau•

Insérer des graphiques•

Modifier les graphiques•

Insérer des images•

Modifier les images•

Insérer et mettre en forme des graphiques
SmartArt

•

Insérer et modifier des formes•

Insérer une capture d’écran•

Langue du logiciel enseigné
Microsoft Word 2016 - Version française

Contenu du cours
Test d’entrée (facultatif)
25 leçons
Test final

Contenu des leçons
Leçon, Exercices, Questions

Durée prévue de l’étude
13 heures

Public cible
Utilisateur courant de l’ordinateur du bureau
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MS Word 2016 : Avancé

Microsoft Office 2016
LANGUE D’ENSEIGNEMENT: Français

MS Word 2016 : Avancé
Le cours MS Word 2016 : Avancé est axé sur les outils qui sont utilisés principalement lors de la
modification  de  documents  plus  longs  ou  bien  lors  de  l’automatisation  des  tâches  avec  des
documents. Vous vous familiariserez avec le concept de section et vous apprendrez à utiliser les
sections. Vous insérerez dans un document une page de garde et vous utiliserez une image en
filigrane. À partir des titres du document, vous créerez une table des matières, vous numéroterez les
objets insérés et vous créerez une liste de ceux-ci. Vous apprendrez à utiliser des champs, des
renvois et des liens hypertexte, des notes de bas de page et des notes de fin. Vous vous familiariserez
également avec les outils qui sont utilisés lors d’un travail collectif sur des documents, par exemple
avec les commentaires, les révisions ou bien les sous-documents.

Liste des leçons
Sections du document•

Définir un arrière-plan•

Insérer des lettrines et des caractères
spéciaux

•

Page de garde personnalisée•

Insertion automatique•

Pagination du document•

Rechercher un document•

Remplacer le texte•

Coupure de mots•

Suivi des modifications dans le document•

Travailler avec les commentaires•

Options avancées d’en-têtes et pieds de page•

Fractionner le texte en colonnes•

 
Créer un plan dans un document•

Document maître et sous-documents•

Table des matières automatique•

Table des matières personnalisée•

Table des illustrations et autres listes•

Travailler avec les champs•

Notes de bas de page et notes de fin•

Signets•

Renvois•

Liens hypertexte•

Traduction de texte•

Enveloppes et étiquettes•

Publipostage•

Langue du logiciel enseigné
Microsoft Word 2016 - Version française

Contenu du cours
Test d’entrée (facultatif)
26 leçons
Test final

Contenu des leçons
Leçon, Exercices, Questions

Durée prévue de l’étude
13 heures

Public cible
Utilisateur courant de l’ordinateur du bureau
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MS Excel 2016 : Débutant

Microsoft Office 2016
LANGUE D’ENSEIGNEMENT: Français

MS Excel 2016 : Débutant
Dans le cours MS Excel 2016 : Débutant, vous vous familiariserez avec l’environnement du logiciel
Excel  2016 et  ses outils,  que vous apprendrez progressivement  à  maîtriser.  Petit  à  petit,  vous
apprendrez à créer des tableaux synoptiques et à organiser les données qui y sont insérées. Vous
apprendrez à saisir  correctement des valeurs dans les cellules et  à paramétrer leur format,  y
compris  la  mise en forme conditionnelle,  plus sophistiquée.  Vous apprendrez à  manipuler  les
cellules individuelles et les plages de cellules, vous vous exercerez à travailler avec les listes et les
classeurs complets. Pour finir, vous créerez un graphique et vous apprendrez à effectuer des calculs
simples à l’aide de formules arithmétiques.

Liste des leçons
Introduction à Excel•

La fenêtre d’Excel•

Ruban•

Familiarisation avec le classeur•

Créer et enregistrer un classeur•

Ouvrir un classeur•

Manipulation des feuilles du classeur•

Déplacement dans une feuille de calcul•

Sélection des plages de cellules•

Modifier les lignes et les colonnes•

Saisir des données dans les cellules•

Valeurs numériques dans les cellules•

Déplacer et copier des valeurs dans les
cellules

•

Copier et coller à l’aide duPresse-papiers•

Mise en forme de texte•

Aligner les données dans les cellules•

Bordures et remplissage•

 
Formats de nombres de base•

Format de date, d’heure et de pourcentage•

Styles de cellules•

Copie de mise en forme•

Le tableau Excel•

Mise en forme conditionnelle•

Formules arithmétiques de base•

Somme automatique•

Séries de nombres et de dates•

Séries de texte et listes personnalisées•

Tri•

Graphiques recommandés•

Analyse rapide des données•

Les images dans Excel•

Impression•

Paramètres par défaut du logiciel•

Aide sur Excel•

Langue du logiciel enseigné
Microsoft Excel 2016 - Version française

Contenu du cours
Test d’entrée (facultatif)
34 leçons
Test final

Contenu des leçons
Leçon, Exercices, Questions

Durée prévue de l’étude
17 heures

Public cible
Utilisateur courant de l’ordinateur du bureau 
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MS Excel 2016 : Intermédiaire

Microsoft Office 2016
LANGUE D’ENSEIGNEMENT: Français

MS Excel 2016 : Intermédiaire
Dans le cours MS Excel 2016 : Intermédiaire, l’ensemble des leçons interactives est principalement
axé sur les calculs dans les cellules. Vous enrichirez vos connaissances de base sur la création de
formules arithmétiques par les fonctions logiques et les fonctions de texte. Vous vous familiariserez
avec les principes de référence à des valeurs dans d’autres cellules et ceux de copie de données.
Vous apprendrez à compléter rapidement des séries de données dans des cellules adjacentes. Vous
étudierez des outils plus perfectionnés qui vous permettront de trier et de filtrer des données à l’aide
de segments ou encore de rechercher des données dans des tableaux de taille plus importante. Vous
vous exercerez également à diviser les inscriptions plus longues en informations isolées sous forme
de plusieurs colonnes, et ce, à l’aide du remplissage instantané de données.

Liste des leçons
Personnalisation de la barre d’outils Accès
rapide

•

Personnalisation du Ruban•
Travail avancé avec plusieurs classeurs•
Options avancées de collage•
Copie de plusieurs éléments•
Importer des données externes dans Excel•
Formats de nombre avancés•
Format de nombre personnalisé•
Protéger une feuille de calcul•
Travail avancé avec les tableaux Excel•
Utilisation des références dans les formules•
Comparer et réunir des valeurs avec des
opérateurs

•

Références relatives et absolues•
Règles de mise en forme conditionnelle•
Mise en forme conditionnelle selon une
formule

•

Bibliothèque de fonctions•

 
Fonctions de texte•
Fonctions de texte avancées•
Fonctions mathématiques•
Fonctions statistiques•
Fonctions Date et Heure•
Fonctions logiques et calculs conditionnels•
Fonctions imbriquées•
Erreurs dans les cellules et leur évaluation•
Définir un nom pour une plage de cellules•
Validation des données•
Remplissage avancé de séries de données•
Tri personnalisé•
Filtre automatique•
Filtrer des données à l’aide de segments•
Rechercher et remplacer des valeurs précises•
Supprimer les doublons•
Fractionner un texte en colonnes•
Remplissage instantané•
Plans•

Langue du logiciel enseigné
Microsoft Excel 2016 - Version française

Contenu du cours
Test d’entrée (facultatif)
35 leçons
Test final

Contenu des leçons
Leçon, Exercices, Questions

Durée prévue de l’étude
18 heures

Public cible
Utilisateur courant de l’ordinateur du bureau 
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MS Excel 2016 : Avancé

Microsoft Office 2016
LANGUE D’ENSEIGNEMENT: Français

MS Excel 2016 : Avancé
Le cours MS Excel 2016 : Avancé est principalement axé sur le travail avec les graphiques et sur
l’automatisation du travail grâce à l’utilisation des macros. Hormis les instruments destinés à la
création et à la modification de graphiques, vous vous exercerez également à remplir le contenu de
feuilles de calcul d’un classeur en insérant divers éléments, comme des graphiques SmartArt ou des
objets dessinés. Vous préparerez la feuille de calcul du classeur ainsi que le tableau sélectionné en
vue de leur impression et vous vous familiariserez avec les options de sécurité et de partage de
classeur.  Vous  enregistrerez  une  macro  et  vous  en  étudierez  les  options  de  modification  et
d’exécution.

Liste des leçons
Graphiques sparkline•

Création de graphiques•

Agencement des graphiques•

Mettre en forme un graphique•

Capture d’écran•

Formes•

Graphiques SmartArt•

Thèmes•

Vérification orthographique•

Suivi des modifications•

Commentaires•

Travail avec plusieurs fenêtres•

Fractionner un classeur en volets•

Affichage du classeur•

En-têtes et pieds de page•

Mise en page•

Compte Microsoft•

Propriétés du classeur•

Protection du classeur•

Inspection du classeur•

Récupération automatique•

Utilisation des modèles•

Compatibilité•

Partager un classeur sur Internet•

Introduction aux macros•

Enregistrer une macro•

Modifier une macro•

Sécurité des macros•

Macros signées numériquement•

Langue du logiciel enseigné
Microsoft Excel 2016 - Version française

Contenu du cours
Test d’entrée (facultatif)
29 leçons
Test final

Contenu des leçons
Leçon, Exercices, Questions

Durée prévue de l’étude
15 heures

Public cible
Utilisateur courant de l’ordinateur du bureau
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MS Excel 2016 : Outils Experts

Microsoft Office 2016
LANGUE D’ENSEIGNEMENT: Français

MS Excel 2016 : Outils Experts
Dans le cours Microsoft Excel : Outils experts, vous vous familiariserez plus en détail avec différentes 
façons d’importer des données externes provenant d’autres logiciels dans des formats compatibles 
avec Excel. Vous apprendrez également à exporter des données depuis Excel vers ces formats. Le 
cours se concentre aussi sur les tableaux et graphiques croisés dynamiques, y compris la mise en 
forme, le tri et le filtrage de leurs données ainsi que leur utilisation dans des calculs. De plus, vous 
apprendrez à vous servir de certaines fonctions avancées et d’autres outils du logiciel qui vous 
aideront à traiter les données dans des bases de données plus étendues.

Liste des leçons

• Validation avancée des données
• Fonction DECALER
• Filtre avancé
• Fonctions de base de données
• Fonction SOUS.TOTAL
• Fonctions IF avancées
• Fonctions RECHERCHEV et 

RECHERCHEH
• Fonctions INDEX et EQUIV
• Données externes du web
• Données externes de Access
• Importation de données via Microsoft 

Query
• Données provenant de sources externes
• Données XML
• Tableau croisé dynamique
• Mise en forme de tableau croisé 

dynamique

• Tri et filtrage des éléments de champ
• Calculs dans les tableaux croisés dynamiques
• Autres options de tableau croisé dynamique
• Modèle de données
• Graphique croisé dynamique

Langue du logiciel enseigné
Microsoft Excel 2016 - Version française

Contenu du cours
Test d’entrée (facultatif)
20 leçons
Test final

Contenu des leçons
Leçon, Exercices, Questions

Durée prévue de l’étude
10 heures

Public cible
Utilisateur courant de l’ordinateur du bureau
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MS PowerPoint 2016 : Débutant

Microsoft Office 2016
LANGUE D’ENSEIGNEMENT: Français

MS PowerPoint 2016 : Débutant
Dans le cours Microsoft PowerPoint : Débutant, vous vous familiariserez avec l’environnement du
programme ainsi qu’avec les différents modes de présentation. Vous créerez une présentation avec
des textes et des images. Vous apprendrez à insérer dans les diapositives des formes graphiques
diverses, des symboles et également des équations. Vous utiliserez les styles WordArt. Vous saurez
comment sur une diapositive modifier et précisément placer le texte aussi bien que les éléments
insérés. En créant de nouvelles diapositives vous choisirez la disposition appropriée. Puis vous la
changerez et  après avoir  observé les changements indésirables vous restituerez la disposition
initiale.

Liste des leçons
Navigation de base dans la fenêtre du programme•

Modes d’affichage d’une présentation•

Navigation entre les diapositives•

Travail avec l’Aide•

Création d’une nouvelle présentation•

Travail avec des zones de texte•

Disposition des diapositives•

Niveaux de listes à puces•

Taquets de tabulation•

Mise en forme de paragraphes•

Insertion d’images•

Manipulation des images•

Manipulation d’objets avancée•

Effets des images•

Formes•

Modification des formes•

Outils WordArt•

Symboles•

Équations•

Langue du logiciel enseigné
Microsoft PowerPoint 2016 - Version
française

Contenu du cours
Test d’entrée (facultatif)
19 leçons
Test final

Contenu des leçons
Leçon, Exercices, Questions

Durée prévue de l’étude
10 heures

Public cible
Utilisateur courant de l’ordinateur du
bureau
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MS PowerPoint 2016 : Intermédiaire

Microsoft Office 2016
LANGUE D’ENSEIGNEMENT: Français

MS PowerPoint 2016 : Intermédiaire
Dans le cours MS PowerPoint 2016 : Intermédiaire, vous apprendrez à insérer dans les diapositives
des objets plus complexes, comme des vidéos, des tableaux, des graphiques ou bien des graphiques
SmartArt, et à les modifier par la suite. Vous changerez l’ordre des diapositives de la présentation,
vous diviserez celles-ci en sections et vous les copierez dans d’autres présentations. Vous étudierez
les thèmes de présentations proposés et vous apprendrez à les adapter à vos besoins concrets. Vous
ajouterez des pieds de page aux diapositives et vous apprendrez à travailler avec un masque de
diapositives. Vous vous entraînerez également à comparer différentes versions de la présentation
créée, et à travailler avec les commentaires.

Liste des leçons
Insérer un tableau dans une diapositive•

Tableaux provenant d’applications externes•

Modifier les tableaux•

Insérer et modifier des graphiques SmartArt•

Graphiques SmartArt•

Insérer des graphiques dans les diapositives•

Modifier les graphiques dans les diapositives•

Insérer un élément audio dans une présentation•

Insérer une vidéo dans une présentation•

Afficher les pieds de page des diapositives•

Thèmes•

Arrière-plan de diapositive•

Manier les diapositives•

Importer des données externes•

Sections de présentation•

Modifier le masque des diapositives•

Options de correction automatique•

Vérification de l’orthographe•

Commentaires•

Comparer les versions d’une présentation•

Rechercher et remplacer du texte et une police•

Langue du logiciel enseigné
Microsoft PowerPoint 2016 - Version
française

Contenu du cours
Test d’entrée (facultatif)
21 leçons
Test final

Contenu des leçons
Leçon, Exercices, Questions

Durée prévue de l’étude
11 heures

Public cible
Utilisateur courant de l’ordinateur du
bureau
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MS PowerPoint 2016 : Avancé

Microsoft Office 2016
LANGUE D’ENSEIGNEMENT: Français

MS PowerPoint 2016 : Avancé
Dans le cours MS PowerPoint 2016 : Avancé, vous allez apporter les dernières modifications à votre
présentation avant sa projection. Vous apprendrez à configurer les propriétés des transitions entre
les diapositives et vous adjoindrez une animation à chacun des objets sur les diapositives. Vous
modifierez les propriétés des animations et vous définirez le minutage de la présentation. Vous
définirez également les propriétés de la présentation projetée et vous complèterez la présentation
par des commentaires du présentateur. Vous prendrez connaissance des options de contrôle de la
présentation en cours de projection, y compris l’utilisation du mode Présentateur. Vous créerez des
modèles personnalisés  et  vous apprendrez  à  imprimer la  présentation et  à  l’enregistrer  sous
différents formats.

Liste des leçons
Commentaires du présentateur•

Transitions entre les diapositives•

Effets d’animation•

Effets d’animation avancés•

Ajout d'actions à des objets sur les diapositives•

Liens hypertexte•

Minutage du diaporama•

Diaporama personnalisé•

Paramètres du diaporama•

Conseils pour présenter un diaporama•

Mode Présentateur•

Paramètres d’impression des présentations•

Enregistrer une présentation sous formats divers•

Options avancées d’enregistrement•

Créer des modèles et thèmes personnalisés•

Utiliser les modèles et thèmes personnalisés•

Personnaliser le programme•

Langue du logiciel enseigné
Microsoft PowerPoint 2016 - Version
française

Contenu du cours
Test d’entrée (facultatif)
17 leçons
Test final

Contenu des leçons
Leçon, Exercices, Questions

Durée prévue de l’étude
9 heures

Public cible
Utilisateur courant de l’ordinateur du
bureau
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MS Outlook 2016 : Débutant

Microsoft Office 2016
LANGUE D’ENSEIGNEMENT: Français

MS Outlook 2016 : Débutant
Dans le cours d’introduction dédié à Microsoft Outlook, vous vous familiariserez avec l’environnement
de  ce  logiciel  et  vous  apprendrez  à  envoyer,  recevoir,  imprimer  et  organiser  des  messages
électroniques en son sein. Vous apprendrez également à manipuler les pièces jointes, à créer des
réponses automatiques et des règles pour la gestion automatique du courrier reçu ou envoyé. Vous
enverrez un message accompagné d’un questionnaire à remplir par les autres utilisateurs. Vous vous
familiariserez aussi avec toute une série d’autres outils qui vous simplifieront et vous rendront plus
agréable la gestion du courrier électronique.

Liste des leçons
Introduction à Outlook•

Options d’affichage dans Outlook•

Utiliser l’Aide dans Outlook•

Personnaliser l’affichage de la fenêtre Outlook•

Aperçus rapides•

Afficher les messages reçus•

Créer un nouveau message•

Modifier le contenu d’un message•

Correction orthographique dans les messages
créés

•

Utiliser des pièces jointes•

Répondre à un message et transférer un
message

•

Enregistrer et imprimer des messages•

 
Créer des signatures électroniques•

Dossiers de messages•

Courrier indésirable•

Suivi et traitement des messages•

Suivi des messages•

Rechercher des messages•

Classer les messages en dossiers et
catégories

•

Réorganiser la liste des messages•

Afficher les messages par conversations•

Actions rapides•

Réponses automatiques•

Règles des messages•

Paramètres des messages•

Langue du logiciel enseigné
Microsoft Outlook 2016 - Version française

Contenu du cours
Test d’entrée (facultatif)
25 leçons
Test final

Contenu des leçons
Leçon, Exercices, Questions

Durée prévue de l’étude
13 heures

Public cible
Utilisateur courant de l’ordinateur du bureau

40



MS Outlook 2016 : Intermédiaire

Microsoft Office 2016
LANGUE D’ENSEIGNEMENT: Français

MS Outlook 2016 : Intermédiaire
Dans le cours MS Outlook 2016 : Intermédiaire, vous apprendrez à planifier et à enregistrer des
évènements et  des tâches les plus diverses ou encore à  inscrire  des notes importantes.  Vous
apprendrez ici également à gérer vos contacts sous forme de carnets d’adresses et à les envoyer à
d’autres utilisateurs. Vous étudierez aussi les options d’impression de divers éléments enregistrés
au sein de votre compte Outlook.

Liste des leçons
Affichage Personnes•

Créer et imprimer des contacts•

Gérer ses contacts•

Contact en tant que pièce jointe d’un message•

Carnet d’adresses•

Groupe de contacts•

Calendrier•

Créer des événements journée entière•

Événements périodiques•

Modifier les rendez-vous et événements•

Gérer les éléments du calendrier•

Envoyer un calendrier•

Tâches•

Travailler avec les tâches•

Journal•

Travailler avec le journal•

Notes•

Langue du logiciel enseigné
Microsoft Outlook 2016 - Version française

Contenu du cours
Test d’entrée (facultatif)
17 leçons
Test final

Contenu des leçons
Leçon, Exercices, Questions

Durée prévue de l’étude
9 heures

Public cible
Utilisateur courant de l’ordinateur du
bureau
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MS Outlook 2016 : Avancé

Microsoft Office 2016
LANGUE D’ENSEIGNEMENT: Français

MS Outlook 2016 : Avancé
Dans le cours MS Outlook 2016 : Avancé, vous vous familiariserez avec les options d’organisation de
réunions avec d’autres utilisateurs ainsi qu’avec les options de réponses à ces invitations. Vous
apprendrez  également  à  attribuer  des  tâches  à  d’autres  personnes  et  à  suivre  leur  état
d’avancement. Vous vous exercerez à l’importation et à l’exportation d’éléments au sein de votre
compte. Vous vous consacrerez à la délégation et au partage d’informations. Vous vous familiariserez
avec les fichiers de données et vous créerez des formulaires personnalisés afin de travailler dans le
logiciel.

Liste des leçons
Planifier une réunion•

Accepter une invitation à un rendez-vous•

Proposer un nouvel horaire de réunion•

Annuler une réunion et options du calendrier•

Affecter des tâches à des collègues•

Afficher le calendrier de vos collègues•

Partage d’informations avec d’autres utilisateurs•

Autorisations aux délégués•

Travailler en mode hors connexion•

Dossiers en mode hors connexion d’Outlook•

Importer et exporter des données•

Fichier de données Outlook•

Configurer un compte de messagerie•

Créer un formulaire personnalisé•

Envoyer des formulaires personnalisés•

Travail avancé avec les formulaires personnalisés•

Langue du logiciel enseigné
Microsoft Outlook 2016 - Version française

Contenu du cours
Test d’entrée (facultatif)
16 leçons
Test final

Contenu des leçons
Leçon, Exercices, Questions

Durée prévue de l’étude
8 heures

Public cible
Utilisateur courant de l’ordinateur du
bureau
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MS Access 2016 : Débutant

Microsoft Office 2016
LANGUE D’ENSEIGNEMENT: Français

MS Access 2016 : Débutant
Dans le cours MS Access 2016 : Débutant, vous vous familiariserez avec la terminologie utilisée dans
les bases de données relationnelles ainsi qu’avec les concepts de bases dans le logiciel Microsoft
Access. Vous apprendrez différentes techniques pour créer des tables et vous paramétrerez les
propriétés de leurs champs. Vous apprendrez ensuite à analyser les données des tables à l’aide des
requêtes  Sélection,  grâce  auxquelles  vous  calculerez  de  nouvelles  données  en  utilisant  les
expressions entrées. Vous vous exercerez à interconnecter des tables et à conserver leur intégrité
référentielle. Pour finir, vous créerez, en vous laissant guider, un formulaire simple et un état.

Liste des leçons
Introduction aux bases de données et leurs objets•

Environnement du programme Access•

Créer une table dans le mode Feuille de données•

Mode Création•

Types de données de champ avancés•

Validation des données dans une table•

Analyse des relations entre les tables•

Relations entre les tables•

Intégrité référentielle•

Naviguer dans les tables•

Rechercher des enregistrements et les modifier•

Trier et filtrer les données dans les tables•

Requêtes Sélection•

Créer une requête Sélection•

Critères dans les requêtes Sélection•

Champs calculés dans les requêtes•

Joindre des tables dans une requête•

Champ de recherche dans les tables•

Modifier une colonne de recherche•

Créer automatiquement des formulaires•

Créer des états•

Langue du logiciel enseigné
Microsoft Access 2016 - Version française

Contenu du cours
Test d’entrée (facultatif)
21 leçons
Test final

Contenu des leçons
Leçon, Exercices, Questions

Durée prévue de l’étude
11 heures

Public cible
Utilisateur courant de l’ordinateur du
bureau
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MS Access 2016 : Intermédiaire

Microsoft Office 2016
LANGUE D’ENSEIGNEMENT: Français

MS Access 2016 : Intermédiaire
Dans le cours MS Access 2016 : Intermédiaire, vous apprendrez à calculer de nouveaux éléments
dans des requêtes, à l’aide des fonctions requises Vous créerez également des requêtes avec des
totaux et avec des paramètres. Vous vous familiariserez avec les propriétés de liaison de tables et
vous examinerez comment cette liaison peut influencer les résultats des requêtes créées. Vous
réaliserez un formulaire dans le mode Création et vous apprendrez à créer dans le document des
éléments calculés. Vous créerez et modifierez également un état, dans lequel vous effectuerez par la
suite des calculs. Vous insérerez dans le formulaire et dans les états divers contrôles, y compris des
sous-formulaires et des sous-états.

Liste des leçons
Copier et importer des données externes•

Requête Paramètre•

Jointure des tables dans une requête•

Créer manuellement des jointures dans les
requêtes

•

Expressions dans les requêtes•

Fonctions dans les expressions complexes•

Paramètres avancés des propriétés des
champs

•

Totaux•

Requêtes d’agrégation•

Requêtes Analyse croisée•

Trier et filtrer les données dans les
formulaires

•

Mode Création des formulaires•

Créer un formulaire dans le mode Création•

 
Modifier un formulaire•

Modifier les contrôles des formulaires•

Champs calculés et mise en forme
conditionnelle

•

Zone de liste déroulante dans les formulaires•

Groupe d’options dans les formulaires•

Ordre de tabulation des contrôles•

Formulaire avec sous-formulaire•

Insérer un sous-formulaire en mode Création•

Limiter le changement des données des
formulaires

•

Regroupement et agrégation de données•

Modifier des états•

Options avancées des états•

Mise en page de l’état avant l’impression•

Langue du logiciel enseigné
Microsoft Access 2016 - Version française

Contenu du cours
Test d’entrée (facultatif)
26 leçons
Test final

Contenu des leçons
Leçon, Exercices, Questions

Durée prévue de l’étude
13 heures

Public cible
Utilisateur courant de l’ordinateur du bureau
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MS Access 2016 : Avancé

Microsoft Office 2016
LANGUE D’ENSEIGNEMENT: Français

MS Access 2016 : Avancé
Dans le cours MS Access 2016 : Avancés, vous vous familiariserez d’abord avec les requêtes action.
Vous étudierez divers types de requêtes dans le mode SQL et vous vous familiariserez avec les
clauses  de  base  de  ce  langage.  Pour  automatiser  le  travail  dans  les  bases  de  données,  vous
apprendrez à créer et à utiliser des macros. Vous vous concentrerez sur l’importation et l’exportation
d’objets et de leurs données. Vous examinerez en détail les possibilités d’impression des données de
différents  types  d’objets  et  vous  vous  familiariserez  avec  la  normalisation  des  données.  Vous
étudierez également les possibilités de navigation dans les bases de données.

Liste des leçons
Requêtes Ajout et Mise à jour•

Requête Suppression et Création de table•

Langage SQL•

Définir une requête à l’aide du langage SQL•

Formulaire pour les paramètres d’une requête•

Bases des macros•

Associer un bouton à une macro•

Validation des données à l’aide des macros•

Évaluer des données à l’aide d’une macro•

Exporter les données d’une base de données•

Fractionner une base de données•

Importation et exportation automatisée des
données

•

Importer et exporter dans le format XML•

Dépendances des objets et héritage des propriétés•

Volet de navigation•

Navigation dans la base de données•

Protection et sécurité dans Access•

Impression et documentation des objets•

Normalisation des données•

Langue du logiciel enseigné
Microsoft Access 2016 - Version française

Contenu du cours
Test d’entrée (facultatif)
19 leçons
Test final

Contenu des leçons
Leçon, Exercices, Questions

Durée prévue de l’étude
10 heures

Public cible
Utilisateur courant de l’ordinateur du
bureau
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