MICROSOFT ACCESS VBA (FRANCAIS)
Course Code: 6790

Apprenez VBA et les bases du codage et libérez toute la puissance
d'Access.
VBA est l'interface de programmation pour Access. Il vous permet d'automatiser les
tâches et même de contrôler d'autres applications telles que PowerPoint et Word.
*Veuillez noter que même si le cours est donné en français, son contenu n’est offert
qu’en anglais.

Ce que vous apprendrez
•
•
•
•
•

Comprendre la Hiérarchie des Objets d'Access
Utilisation de Matrices et de Constantes de Variables
Utilisation des Fonctions Boîtes de Messages et Boîtes de Saisie
Contrôle de l'Exécution du Programme
Code de Débogage

Qui doit être présent
Pour ceux qui ont une familiarité avancée avec Microsoft Access, mais n'ont jamais
fait de programmation VBA.

Prérequis
Afin de suivre ce cours, les étudiants doivent posséder des compétences d’un
niveau avancé d'Access. En outre, l'étudiant doit avoir une bonne expérience
pratique avec le programme.

MICROSOFT ACCESS VBA (FRANCAIS)
Course Code: 6790

FORMATION EN CLASSE
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3 jours

Formation en classe Outline
Comprendre la Hiérarchie des Objets d'Access
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre les objets d'Access
Utilisation du navigateur d'objets
Contrôle de l'objet d'application
Comprendre la collection de forme et le formulaire d’objet
Comprendre la collection de contrôles et le contrôle d’objet
Utilisation de la déclaration ‘Avec’
Comprendre les collections de rapports et le rapport d’objet
Comprendre l'objet DoCmd
Utilisation de l'objet d'écran

Utilisation de Matrices et de Constantes de Variables
•
•
•
•

Déclaration de variables
Déclaration de tableaux
Déclaration de constantes
Déclaration des variables d'objet

Utilisation des Fonctions Boîtes de Messages et Boîtes de Saisie
• Utilisation des fonctions intrinsèques
• Utilisation des boîtes de message
• Utilisation des boîtes de saisie
Contrôle de l'Exécution du Programme
•
•
•
•
•
•
•

Utilisation des structures de contrôle
Travailler avec des expressions conditionnelles
Utilisation de ‘If Then End If’ Structure
Utilisation de ‘If Then Else End If’ Structure
Utilisation de ‘Select Case End Select’ Structure
Utilisation de la structure ‘Do Loop’
Utilisation de la structure ‘For Next’

Code de Débogage
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre les erreurs
Utilisation des outils de débogage
Traverser le code et définir les points de rupture
Comprendre les événements d'erreur
Comprendre l'objet d'erreur
Utilisation de l'état d'erreur
Rédaction d'une routine de traitement des erreurs
Compilation de toutes les procédures
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Classe virtuelle en direct Outline
Comprendre la Hiérarchie des Objets d'Access
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre les objets d'Access
Utilisation du navigateur d'objets
Contrôle de l'objet d'application
Comprendre la collection de forme et le formulaire d’objet
Comprendre la collection de contrôles et le contrôle d’objet
Utilisation de la déclaration ‘Avec’
Comprendre les collections de rapports et le rapport d’objet
Comprendre l'objet DoCmd
Utilisation de l'objet d'écran

Utilisation de Matrices et de Constantes de Variables
•
•
•
•

Déclaration de variables
Déclaration de tableaux
Déclaration de constantes
Déclaration des variables d'objet

Utilisation des Fonctions Boîtes de Messages et Boîtes de Saisie
• Utilisation des fonctions intrinsèques
• Utilisation des boîtes de message
• Utilisation des boîtes de saisie
Contrôle de l'Exécution du Programme
•
•
•
•
•
•

Utilisation des structures de contrôle
Travailler avec des expressions conditionnelles
Utilisation de ‘If Then End If’ Structure
Utilisation de ‘If Then Else End If’ Structure
Utilisation de ‘Select Case End Select’ Structure
Utilisation de la structure ‘Do Loop’

• Utilisation de la structure ‘For Next’
Code de Débogage
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre les erreurs
Utilisation des outils de débogage
Traverser le code et définir les points de rupture
Comprendre les événements d'erreur
Comprendre l'objet d'erreur
Utilisation de l'état d'erreur
Rédaction d'une routine de traitement des erreurs
Compilation de toutes les procédures
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