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Formation Qlik Sense - Développeur 
 

  Durée : 2 jours  Modalitès : Intraentreprise  Tarif : A partir de 1800€ HT 

                                                   Distanciel ou présentiel  

 

 

Objectif : 

A l’issue de ce stage vous serez capable d’ avoir une bonne compréhension des étapes de création 

d’une application 

Niveau requis : 

- Avoir suivi la formation Qlik Sense – Contributeur. 

- Avoir des notions avancées dans l’utilisation de modèle de données (Excel ou Access ou 

SQL…) 

- Avoir des notions d’analyse d’ensembles (Union, Intersection, Exclusion) 

 

Public concerné : 

Utilisateur Qlik Sense qui sera amené à : 

- Créer des analyses à partir de modèles de données existants. 

- Créer des modèles de données et des applications associées.  

- Partager des applications d’analyses 

 

Modalité d’évaluation et suivi : 
- Feuille de présence 

- Tests et exercices pratiques 

- Questionnaire de satisfaction 

 

Outils pédagogiques : 

- Un support de formation  

- Exercices Pratiques 
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Programme 
Qlik Sense - Développeur 

 

 

Chargement de données. 

• Concepts de base 
o Type de connecteurs de données supportés. 
o Type de fichiers supportés 
o Instructions LOAD & SELECT 

• Création d’un script de création d’un modèle de données. 
o Chargement via l’assistant d’import de bases de données. 
o Chargement via l’assistant d’import de fichiers. 

 

Editeur de script 

• Editer le script. 

• Accéder à l’aide. 

• Possibilités de l’éditeur. 

• Utilisation du débuggeur 
 

Introduction à la transformation de données. 

• Manipulation simples des tables du modèle. 

• Gestion des principaux problèmes de modélisation. 
 

Transformation avancée 

• Transposition de données 

• Combiner des tables (Join, Keep) 

• Utiliser les fonctions interenregistrements. 

• Utiliser les tables de mapping. 

• Gestion des données hierarchiques. 

• Enregistrement et chargement via fichiers .qvd 
 

Analyse d’ensemble 

• Création d’expressions d’ensemble. 

• Identifiants 

• Opérateurs 

• Modificateurs 
 

Sécurisation des applications et des données  

• Mise en place de la sécurité applicative : Section access 

 

Introduction à la QMC 

• Gestion des utilisateurs 

• Gestion des applications 

• Gestion des streams 


