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FILEMAKER PRO 

 
 
OBJECTIFS 
Cette formation vise à familiariser les participants aux 
concepts de base de FileMaker Pro afin qu’ils soient en 
mesure de créer et d’utiliser les bases de données 
simples pour organiser l’information. 
 
CLIENTÈLE VISÉ 
Les personnes qui veulent travailler avec les bases de 
données. 

 
PRÉALABLE 
Microsoft Windows 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Introduction aux bases de données 
• Introduction et vocabulaire 
• Utiliser une base de données 
o Naviguer parmi les fiches 
o Rechercher et Trier des fiches 
o Utiliser les modèles existants 

 
2. Créer une base de données 

• Définir des rubriques 
• Saisir des données manuellement 
• Options des rubriques 
o Options d’entrée automatique 
o Options de validation et listes de valeurs 
o Créer des rubriques de calcul 
o Utiliser les fonctions de calcul 
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3. Rechercher des fiches 
• Requête à un critère 
o Opérateur logique, étendu etc. 
o Exclure des fiches 

• Requête avec critères multiples 
o Recherche en ET ou en OU 

 
4. Créer des modèles 

• Modifier le modèle par défaut 
o Modifier la taille et l’emplacement des rubriques et des 

objets graphiques 
o Dessiner et formater des objets graphiques 
o Formater des rubriques de type nombre et date 

• Créer de nouveaux modèles 
o Créer un modèle en colonnes 
o Utiliser les Éléments d’un modèle 
o Créer des étiquettes d’envoi 
o Utiliser les rubriques fusionnées, les symboles de date et de 

numéro de page 
 

5. Les fonctions 
• Les formules et les expressions 
• Entrées automatiques 
• Contrôle des données 
• Rubriques Calcul et Statistiques 

 
6. Définir des rubriques statistiques 

• Utiliser les Éléments Récapitulatifs 
o Créer une rubrique statistique 
o Calculer le décompte, un grand total dans un Récapitulatif 
o Calculer des sous totaux avec les sous récapitulatifs par 

ordre de tri 
o Présenter les sous totaux 
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7. Créer des relations 
• Introduction aux relations 
o Les différentes relations et la terminologie 

• Créer une relation de type « One-to-Many » 
o Afficher les rubriques liées dans un modèle 
o Créer une table externe afin d’afficher plusieurs fiches à la 

fois 
 

8. Lier les fichiers 
• Liens externes 
• Tables externes 
• Rubriques liées 

 
9. Base de données relationnelle 

• Lier des tables 
• Mise en page des tables liées 

 
10. Scripts et Boutons 

• Créer des boutons simples 
• Créer des scripts 
o Créer un script automatisant une recherche et un tri 
o Créer un script qui passe d’un modèle et qui retient 

différents formats d’impression 
o Enchaîner des scripts 

• Utilisation de Scriptmaker 
• Boutons de commandes 

 
 


