QUESTIONNAIRE D’EVALUATION ACCESS
Pour stage base ou perfectionnement
Société : ………………………………………………………………………………………………………………..
Nom : …………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………
Poste occupé : …………………………………………………………………………………………………………
Niveau estimé actuel : …………………………… Stage envisagé : ……………………………………………

DEFINITION DES ATTENTES

OUI

EN
PARTIE

JE NE
SAIS PAS

J’AIMERAIS
SAVOIR
UTILISER

INTRODUCTION ACCESS, je suis capable de définir :
Une base de données
Une table
Un enregistrement
Un champ
Un formulaire
Un état
Une requête
Une macro
ACCEDER A L’APPLICATION, je suis capable de :
Manipuler l’interface graphique Windows
Lancer l’application
Ouvrir une table, un formulaire, etc …
Fermer la table, le formulaire, etc …
Quitter l’application, quitter windows
CREATION DE TABLE, je suis capable de :
Créer une table avec l’assistant
Créer une table sans l’assistant
Différencier les types de données
Modifier la structure d’une table
Définir une clé
Différencier les propriétés d’un champ
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GERER LES ENREGISTREMENTS, je suis capable de
Accéder à la feuille de données d’une table
Saisir un enregistrement dans la feuille de données
Modifier la largeur des colonnes/la hauteur des lignes
Sélectionner les lignes et les colonnes
Enregistrer la présentation de la table
Accéder aux enregistrements/aux champs/aux données
Figer les colonnes
Cacher/Afficher certaines colonnes
Déplacer des colonnes
IMPRESSION D’UNE TABLE, je suis capable de :
Imprimer une table
Utiliser l’aperçu avant impression
Modifier marges et orientation de l’impression
Trier rapidement les enregistrements
Modifier la valeur d’un champ
CREATION D’UN FORMULAIRE, je suis capable de
Créer un formulaire instantané
Créer un formulaire à l’aide de l’assistant
Accéder aux enregistrements/champs (formulaire)
Afficher le formulaire en mode création
Sélectionner les contrôles
Déplacer un ou plusieurs contrôles
Supprimer des contrôles
Annuler la dernière manipulation
DIVERS je suis capable de
Imprimer une partie d’une table
Associer un formulaire à une table
Supprimer un objet de la base de données
Renommer un objet de la base de données
Rechercher une donnée dans les enregistrements
Rechercher une donnée approximative
Remplacer une donnée
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TRI SELECTION, je suis capable de
Filtrer les enregistrements d’une table
Trier les enregistrements d’une table
Définir les critères de sélection
Préciser un critère selon le type du champ
Utiliser des opérateurs
Définir plusieurs critères portant sur des champs différents
Sélectionner à l’aide d’une requête
Créer une requête sélection
Gérer la grille d’interrogation
Exécuter une requête
Sélectionner les premiers enregistrements
Supprimer les enregistrements répondant à des critères
Créer une requête suppression
Exécuter la requête suppression
Créer une table à l’aide d’une requête
CREATION D’UN ETAT, je suis capable de
Créer un état instantané
Créer un état à l’aide de l’assistant
Modifier la structure d’un état
Vérifier la mise en page de l’état
Définir précisément la largeur d’un contrôle
Créer un contrôle calculé
Réunir les valeurs de plusieurs champs texte
Utiliser le générateur d’expressions
Aligner les contrôles les uns/aux autres
Dimensionner les contrôles les uns / aux autres
Afficher la date du jour dans un état/formulaire
Imprimer un état
Modifier l’ordre de tri associé à un état
Copier/déplacer un objet de la base de données
Imprimer les enregistrements par groupe
Copier/Déplacer des contrôles d’une section à l’autre
Insérer une zone de texte
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CREATION D’UN ETAT (suite), je suis capable de
Insérer un calcul statistique dans un état
Effectuer un calcul selon une condition
Imprimer chaque groupe sur une nouvelle page
Eviter d’imprime r l’en-tête et/ou le pied de page
Créer un état pour l’impression d’étiquettes
Déterminer le nombre d’étiquette imprimée en largeur
Imprimer un état à l’aide d’une requête
PERFECTIONNEMENT je suis capable de
Indexer une table
Créer un index mono champ
Créer un index multi champ
Modifier la structure d’une table
Définir une clé primaire composée de plusieurs champs
Forcer la saisie d’un champ
Modifier le format des valeurs d’un contrôle
Contrôler les données saisies pour un champ
Insérer un champ de type liaison OLE
Insérer un objet issu d’une autre application
Modifier une objet visible dans un champ liaison OLE
Ajuster la taille de l’objet aux dimensions du contrôle
Insérer un champ calculé dans une requête
Effectuer un calcul statistique sans regroupement
Effectuer un calcul statistique avec regroupement
Créer une requête paramétrée
Mettre à jour certains enregistrements
Créer un graphe représentant les données d’une table
Utiliser l’application Microsoft graphe
Différencier les types de relation entre les tables
Etablir une relation entre deux tables
Créer une requête multitables
Insérer un sous-formulaire dans un formulaire
Analyser une relation de type plusieurs à plusieurs
Insérer des champs de plusieurs tables
Créer une zone de liste des valeurs des champs
Définir un masque de saisie
Accéder à la requête source du formulaire
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PERFECTIONNEMENT (suite) je suis capable de
Insérer un bouton d’option dans un formulaire
Insérer un groupe d’options dans un formulaire
Insérer un bouton bascule dans un formulaire
Eviter d’afficher un contrôle à l’écran ou à l’impression
Gérer les relations de la base de données
Afficher/Cacher les sections en-têtes et/ou pied de page
Adapter automatiquement la hauteur d’un contrôle à
l’impression
Modifier la jointure dans une requête multitable
Créer une requête d’analyse croisée
Cumuler les valeurs d’un champ dans un état
Eviter d’imprimer les doublons
Insérer un graphique lié dans un formulaire
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