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Base de données 

Par ce chapitre, vous apprendrez à : 

 Fractionner, compacter et convertir une base de données 

 

FRACTIONNER UNE BASE DE DONNEES 
Tous les objets d’une base de données forment en général un seul fichier (*.mbd).  

Il est possible d’exporter et d'enregistrer des tables vers un autre fichier. 

Pour fractionner une base de données en deux fichiers : 

 Cliquez sur le menu TOOLS. 

 Cliquez sur l'option DATABASE UTILITIES. 

 Choisissez dans le sous-menu qui apparaît DATABASE SPLITTER. 

 Les tables font maintenant partie d’une seconde base de données. 

COMPACTER UNE BASE DE DONNEES 
Dès qu’un grand nombre de données a été corrigé ou ajouté dans une base de 
données, il y a de fortes chances pour que le fichier soit fragmenté sur le disque. 
L'organisation des données sur le disque est loin d’être optimale.  

Pour utiliser moins d’espace disque, vous pouvez compacter votre base de données. 

 Fermez entièrement la base de données et vérifiez qu’elle ne soit pas utilisée par  
un autre utilisateur. 

 Cliquez sur le menu TOOLS. 

 Cliquez sur l'option DATABASE UTILITIES. 

 Choisissez dans le sous-menu qui apparaît COMPACT DATABASE. 

 Access réorganise vos données. 

CONVERTIR UNE BASE DE DONNEES 
Pour utiliser une base de données d’une version antérieure dans une version plus 
récente (Exemple: Access 97 en Access 2000, Access 95 en Access XP) vous devez 
convertir votre base de données. 

 Cliquez sur le menu TOOLS. 

 Cliquez sur l'option DATABASE UTILITIES. 

 Choisissez dans le sous-menu qui apparaît CONVERT DATABASE. 
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 Vous obtenez une copie convertie du fichier. 

En Access 2003, le standard de fichier reste Access 2000. 
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Les tables 

Par ce chapitre, vous apprendrez à : 

 Gérer les tables 
 Maîtriser les relations entre les tables 

 

ECHANGE DE DONNEES 
Les tables constituent les fondations d’une base de données. Ce sont elles qui 
contiennent vos données. 

Dans certains cas, les tables ont déjà été créées dans une autre application. Ces 
données peuvent alors être importées de deux manières : 

 Par la technique d’importation (IMPORT); 
 Par la technique de liaison (LINK). 

Importer une table 

Grâce à cette procédure Access va prendre une copie de votre table et va placer cette 
table dans une base de données existante.  

Les données importées sont au choix placées dans une table existante, ou placées 
dans une nouvelle table. 

Pour utiliser vos données dans un autre fichier : 

 Cliquez sur le menu FILE. 

 Choisissez l'option GET EXTERNAL DATA. 

 Choisissez dans le sous-menu IMPORT. 
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Remarque : 

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton droit de la souris dans la 
fenêtre DATABASE et choisir IMPORT dans le menu contextuel qui 
apparaît. 

 

Lier une table 

 Cliquez sur le menu FILE. 

 Choisissez l'option  GET EXTERNAL DATA. 

 Choisissez dans le sous-menu LINK TABLES. 

 

Remarque : 

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton droit de la souris dans la 
fenêtre DATABASE et choisir LINK TABLES dans le menu contextuel qui 
apparaît. 

 

Tout changement dans une table liée est mis à jour dans la table ou dans le fichier lié. 

Vous travaillez effectivement toujours avec la table d’origine. 
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Exporter des tables 

 Cliquez sur le menu FILE.  

 Choisissez l'option EXPORT. 

Exporter une table permet d'en copier les données vers d’autres fichiers. Access 
prend une copie de la table et la place dans une base de données existante ou dans 
un fichier. 

Exemple: une table peut être exportée vers un fichier Excel pour une analyse croisée 
très précise. 

 

Remarque : 

L’exportation d’une table ne crée pas de liaison entre la table d’origine 
et la table exportée. 
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CREER DES RELATIONS ENTRE LES TABLES 
La création des relations entre différentes tables est très importante dans une base de 
données relationnelle. 

Les relations entre les tables peuvent être créées : 

 de manière permanente pour toute la base de données ; 
 de manière temporaire pour une requête par exemple. 

Pour créer une relation entre deux tables, vous devez disposer d’un champ identique 
dans les deux tables. Ce champ ne doit pas nécessairement avoir le même nom, mais 
doit contenir des informations identiques (même type de données et même taille). 

Si vous souhaitez utiliser un champ du type Autonumber (Numérotation automatique) 
comme champ commun, vous devez disposer dans la deuxième table d’un champ de 
type "number" dont la propriété est LONG INTEGER.  

Type de relations entre tables 

Il existe différents types de relations entre des tables. 

RELATION UN À UN: chaque ligne de la première table correspond à une et une seule 
ligne de la deuxième table. Les tables ayant une relation un-à-un sont souvent 
fusionnées en une seule table.  

RELATION UN-À-PLUSIEURS: chaque enregistrement de la table de base (celle qui 
contient la clé primaire) peut correspondre à plusieurs enregistrements de la table 
reliée. C'est le type de relation le plus utilisé. 

RELATION PLUSIEURS-À-PLUSIEURS: un enregistrement de la table 'A' peut correspondre 
à plusieurs enregistrements de la table 'B'.     De plus, un enregistrement de la table 
'B' peut correspondre à plusieurs enregistrements de la table 'A'. Ce type de relation 
n'est pas réalisable directement en Access, il faut utiliser deux relations un-à-plusieurs 
et une table intermédiaire pour simuler une relation plusieurs-à-plusieurs. 

Lors de la définition des relations entre les différentes tables, on peut aussi imposer 
L’INTÉGRITÉ RÉFÉRENTIELLE, ce qui assure la cohérence des données. Chaque fois 
qu'un objet 'A' fait référence à un objet 'B', ce dernier doit exister. Il ne peut donc pas 
être supprimé. (Exemple: des commandes de la table 'Commandes' font référence à 
un client de la table 'Client'. Si vous supprimiez ce dernier de la table 'Client', des 
commandes seraient affectées à un client inexistant !)  

L'INTÉGRITÉ RÉFÉRENTIELLE permet aussi de vérifier les données entrées dans un 
champ d'une table faisant référence à un champ d'une autre table, afin d'éviter de 
faire référence à un enregistrement qui n'existe pas. Par exemple, si dans la table 
'Commandes' vous faites référence à un client qui n'existe pas, Access refusera tant 
que le client en question n'a pas été créé. 

Consulter les relations existantes 

 Cliquez sur la commande TOOLS. 

 Choisissez l’option RELATIONSHIPS ou cliquez sur . 
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 Un écran similaire à celui-ci apparaît : 

 
Les symboles 1 et ∞ définissent le type de relation. 

Créer des relations 

 Cliquez sur la commande TOOLS. 

  Choisissez l’option RELATIONSHIPS ou cliquez sur . 

 Affichez les tables dont vous devez lier des champs en cliquant sur le bouton 

. 

 

 Sélectionnez les tables souhaitées et cliquez sur . 

 Fermez la fenêtre ci-dessus. 
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 Positionnez le curseur (cliquez avec la souris) sur l’intitulé d’une colonne d’une 
table et glissez (maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé) l’élément vers 
un champ correspondant dans la table liée. 

 Vérifiez si nécessaire les options de la fenêtre RELATIONSHIPS et complétez-les. 

 

 Cliquez sur  pour confirmer le type de relation. 

L’intégrité référentielle 

L’activation de l’intégrité référentielle renforce la relation et permet d’accéder à 
d’autres options.  Dès son activation, Access va vérifier si les informations des deux 
tables correspondent. 

Si on utilise dans la table comportant les commandes un numéro de client qui n’existe 
pas encore dans la table des clients, Access va refuser l’ajout d’une nouvelle 
commande. 

Mise à jour et suppression en cascade 

Lorsque l’intégrité référentielle est activée, deux options deviennent disponibles : la 
mise à jour en cascade et la suppression en cascade. En activant la mise à jour en 
cascade, on obtiendra donc qu’Access mette à jour les champs dans la table liée 
lorsque la clé primaire est modifiée dans la table d’origine au lieu de refuser 
d’exécuter l’opération. En activant la suppression en cascade, si vous supprimez un 
enregistrement de la table d'origine, Access va supprimer aussi tous les 
enregistrements correspondants dans la table liée. Ceci afin de préserver l'intégrité 
référentielle des données. Avant tout effacement, l’utilisateur reçoit un message 
d’avertissement. 

Exemple: 

On change le numéro de client dans une table "Clients". Automatiquement, le numéro de 

client s’adaptera  pour ce client dans la table "commandes". 
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Utiliser les requêtes  

Par ce chapitre, vous apprendrez à : 

 Interroger vos bases de données 

 

Les requêtes sont utilisées en Access pour effectuer des sélections, des 
modifications, des statistiques… 

Elles interrogent la base de données mais offrent aussi la possibilité d’effectuer des 
calculs sur les données. 

En Access, vous distinguez deux types de requêtes : 

 les requêtes d’action ; 
 les requêtes de sélection. 

Ce sont les requêtes de sélection avancées (avec fonctions et SQL)  ainsi que les 
requêtes d’action que nous étudierons dans ce chapitre. 

REQUETES DE SELECTION 

Type de jointure  

Dans les requêtes portant sur plusieurs tables, le type de jointure définit la façon dont 
Access va mettre en correspondance les données des différentes tables. Il existe 
deux types de jointures. 

Inner Join 

C'est le type de jointure utilisé par défaut. 

Access ne montrera, lors d’une fusion de deux tables (requête), que les 
enregistrements pour lesquels un champ commun est présent dans les deux tables.  

Lors d’une fusion de données provenant de deux tables, Access n’affichera que les 
enregistrements dont le champ commun a la même valeur dans les deux tables. 

Exemple 

Les informations sur des clients qui n’ont encore jamais commandé ne seront pas prises en 

compte dans le résultat d’une requête (query) ou d’un rapport (report), car aucune 

référence à ces clients n'apparaît dans la table 'Commande' 

Outer-Join (left join ou right join) 
Access renvoie comme résultat tous les enregistrements d’une des deux tables, 
même quand aucun enregistrement correspondant n’existe dans l'autre deuxième 
table. 
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Exemple 

Toutes les données concernant un client sont affichées dans le résultat, même les 

informations qui concernent les clients qui n’ont encore jamais commandé. 

Modifier le type de jointure 

 
Pour modifier le type de jointure, faites un clic droit sur le lien et choisissez JOIN 
PROPERTIES. 

 
Dans notre cas : si vous désirez avoir les produits par catégories, mais que vous 
désirez aussi obtenir les catégories dans lesquelles il n'y a pas de produits, vous 
devez sélectionner l'option 2. L'option 3 n'est pas utile dans ce cas, car grâce à 
l'intégrité référentielle il ne peut pas y avoir de produit qui n'est pas rattaché à une 
catégorie. 

Calculer des champs 

Dans une requête, vous pouvez ajouter des champs dont la valeur est calculée à 
partir du contenu d'autres champs. Il s’agit de champs qui contiennent des nombres, 
du texte ou des dates. 

De plus, ces requêtes peuvent être combinées à des paramètres. 

 Sélectionnez une colonne vide. 

 Introduisez le calcul dans une nouvelle colonne de la ligne FIELD.  

Access donne automatiquement un nom à ce champ.   Mais on peut le déterminer soi-
même en écrivant le nom et ":" devant le calcul. 
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Exemple: 

 

Calculer dans une requête: 

Vous tapez [UNIT PRICE]-[UNITSINSTOCK] dans la zone du champ, et Access crée 
EXPR1: [UNIT PRICE]-[UNITSINSTOCK].    

Vous pouvez alors remplacer EXPR1 par StockPrice  (voir l’exemple ci-dessus). 

Tous les opérateurs classiques peuvent être employées ici: 

PLUS MOINS FOIS DIVISÉ AU CARRÉ 

+ - * / ^ 

 

 

Remarque : 

Les calculs peuvent aussi être utilisés dans la zone de critères. 

 

 
 

Les fonctions 

Access contient une véritable bibliothèque de fonctions qui peuvent vous aider à 
effectuer des calculs spécifiques. Vous pouvez saisir ces fonctions ou aller les 
chercher via le "expression builder".  

Syntaxe:  Nomdefonction(parametres)  

Exemple : 

Ucase([Lastname]) 

Cette fonction met le contenu du champ ‘Lastname’ en majuscule. 
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Quand vous construisez une expression, il est parfois difficile de connaître la syntaxe 
exacte de certaines fonctions. C’est la raison pour laquelle il existe un éditeur 
d’expression. 

Pour construire une expression : 

 Activez la fenêtre Expression Builder en cliquant sur l’icône  de la barre 
d’outils. 

 L’écran suivant apparaît. 

 

Les fonctions sont réparties en diverses catégories: 

 Date et heure ; 
 Texte ; 
 … 
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Vous les retrouvez dans FUNCTIONS  BUILD-IN FUNCTIONS… 

EXEMPLE DE FONCTION DESCRIPTION 

UCASE([field]) Met le texte en majuscules. 

LCASE([field]) Met le texte en minuscules. 

LEFT([field]),X) Prend les "X" premiers caractères (en 
partant de gauche) d’un champ. 

RIGHT([field],X) Prend les "X" premiers caractères (en 
partant de droite) d’un champ. 

MID([field],X,Y) Prend Y caractères dans le champ en 
commençant par le Xème caractère. 

LEN([field]) Renvoie le nombre de caractères d’un 
champ. 

IIF([field1]>6,valVrai,valFaux) Cette fonction commence par un test 
(ici [champ1]>6), suivi de la valeur à 
afficher si le test est positif, et de la 
valeur à afficher si le test est négatif. 

DATEDIFF(code,[date2],[date1]) Calcule la durée (en jours, semaines, 
mois, …) entre deux champs de dates. 
Le code détermine l'intervalle 
considéré. 

"d" = jours 

"m"=mois 

"yyyy" = années 

Rem: la fonction arrondit à l'entier le 
plus proche. 

NOW() Date et heure du moment présent. 

DATE() Date courante. 
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REQUETES - SQL  
SQL est l’abréviation de STRUCTURED QUERY LANGUAGE.  

Il s’agit d’un langage servant à manipuler les données des bases de données 
relationnelles.  

Syntaxe générale d’une requête de sélection simple avec SQL 

Select NomChamp1, NomChamp2 

From NomTable 

Where Critères 

Exemple d’une requête de sélection avec SQL 

Cet exemple a pour résultat une liste avec les champs "Lastname" et "Firstname" de la 

table "T_Employees, le critère étant que le champ "salary" doit être plus grand que 100000.  

SELECT Lastname, Firstname 

FROM T_Employees 

WHERE Salary > 100000 

Après avoir défini une requête par le DESIGN VIEW (mode création), vous pouvez en 
voir le code SQL quand vous cliquez sur SQL VIEW. 

 
SELECT DISTINCTROW T_Employees.LastName, T_Employees.FirstName 

FROM T_Employees 

WHERE (((T_Employees.Salary)>100000)); 

Vous pouvez utiliser les deux méthodes en Access. 

Union Query 

Les requêtes d'union servent à mettre ensemble les résultats provenant de deux 
requêtes distinctes. 

Exemple 

Nous voulons une liste de tous les employés, mais aussi de toutes les personnes de 

contact chez nos clients. 

Les requêtes d'union ne peuvent pas être créées en mode design. Il faut les créer 
directement en SQL. La syntaxe est simple, il, suffit de séparer les deux requêtes par 
le mot-clef UNION. 
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SELECT DISTINCTROW T_Employees.LastName, T_Employees.FirstName, 
T_Employees.Address, 

T_Employees.Postalcode, T_Employees.City 
FROM T_Employees 

UNION 

SELECT DISTINCTROW T_Customers.ContactLastName, 
T_Customers.ContactFirstName, T_Customers.Address, 

T_Customers.Postalcode, T_Customers.City 

FROM T_Customers; 

REQUETE D’ACTION 
Le but d’une requête d’action est d’apporter des modifications dans des tables ou de 
créer de nouvelles tables. 

Il faut noter la distinction entre l’exécution d’une requête et la visualisation de la 
requête avant de l’exécuter. 

Le résultat de l’action peut être visualisé dans une table temporaire qui sert à contrôler 
l’action. Cette table affiche toujours les enregistrements qui seront modifiés. 

Pour visualiser le résultat 

 Cliquez sur la petite flèche à droite de l’icône . 

 Choisissez le mode DATASHEET VIEW. 

 

Pour exécuter une requête 

 Cliquez sur le bouton  en DESIGN VIEW. 

 

Remarque : 

Vous pouvez aussi cliquer sur la commande Query et choisir Run. 

Access vous demande confirmation. Vous devez donner une réponse positive pour 
que l’action se produise.  

Dès que vous aurez répondu positivement au message, cette action ne pourra plus 
être annulée. 
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Append query (requête d'ajout) 

Ce type de requête permet d’ajouter des informations d’une table dans une autre 
table.  

La table de destination ne doit pas nécessairement appartenir à la même base de 
données. 

 Assurez-vous que la table sur laquelle la requête a été créée soit effectivement la 
table où vous allez chercher vos données. 

 Cliquez sur la petite flèche à côté du bouton . 

 Choisissez l’option "Append"  pour déterminer ce type de 
requête. 

 Sélectionnez dans la boîte de dialogue la table où les données doivent être 
ajoutées ainsi que le nom de la base de données s’il s’agit d’une autre base de 
données que celle sur laquelle vous êtes positionné. 

 

 Regardez le nom du champ où l’information sera placée dans la ligne APPEND T" 
du quadrillage.  Effectuez éventuellement les corrections nécessaires. 

 Visualisez le résultat et exécutez la requête. 

Delete query 

 
Ce type de requête permet d’effacer les données d’une table respectant les critères 
désirés. N'oubliez pas de spécifier un critère, sinon tous les enregistrements seront 
effacés!  



 
Utiliser les requêtes 

 

 
   

 

A
cc

es
s 

20
03

 A
dv

an
ce

d 

17 

Update query 

Ce type de requête permet de modifier des enregistrements respectant certains 
critères.    

 Cliquez sur l'option update dans le type de requête. 

 

 Une ligne supplémentaire apparaîtra dans le quadrillage, pour vous permettre 
d’introduire les nouvelles valeurs ou expressions qui doivent remplacer les 
anciennes informations. 

Make-table query 

Ce type de requête sert à créer une nouvelle table.    

Pour transformer une requête de sélection en une requête MAKE-TABLE. 

 Choisissez l'option MAKE-TABLE QUERY dans le type de requête. 

 

 Dans la boîte de dialogue, introduisez un nom pour la nouvelle table, ainsi que le 
nom de la base de données s’il s’agit d’une autre base de données que celle dans 
laquelle vous êtes positionné. 
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CROSSTAB QUERY 
Les Crosstab Queries, ou requêtes d'analyse croisée, permettent de grouper des 
enregistrements selon deux informations et de présenter le résultat sous forme de 
tableau à deux entrées. 

Exemple: 

Vous pouvez créer un tableau dont les lignes correspondent aux produits, dont les 

colonnes correspondent aux années, et afficher dans les cellules de ce tableau le nombre 

total d'unités vendues par produit par année. 

 Choisissez l'option CrossTab dans le choix du type de requête. 

 

 Insérez dans le quadrillage les champs qui contiennent l’information souhaitée. 

 Sélectionnez dans la ligne TOTALS de chaque champ la nature de l'opération à 
effectuer sur ce champ (par exemple: GROUP BY pour deux champs et SUM pour le 
champ calculé). 

 Déterminez dans la ligne CROSSTAB les champs qui doivent former les rangées, les 
colonnes ou les champs dont il affichera les valeurs calculées. 

Ce type de requête pourra aussi servir de base à un rapport. 

Dans le quadrillage, vous retrouvez un minimum de trois champs, dont deux servent à 
grouper les données et un sert à calculer.  

Ligne GROUP BY 

Dans ce type de requête, il faut travailler avec deux groupements (group by) et un 
champ contenant un calcul de groupe (sum, min, max, count, avg, etc…). 

Ligne CROSSTAB 

Sous la ligne TOTALS, la ligne CROSSTAB permet de spécifier la destination des 
champs. 

Il faut déterminer : 

 quel champ servira d'en-tête de ligne (ROW HEADING) ; 
 quel champ servira d'en-tête de colonne (COLUMN HEADING) ; 
 sur quel champ le calcul doit être effectué (VALUE). 
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Remarque : 

Vous pouvez déterminer jusqu'à 3 champs qui serviront d'en-tête de 
ligne. 
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Formulaires 

Par ce chapitre, vous apprendrez à : 

 Créer et utiliser un formulaire 

 

Un Formulaire (Form) est un écran qui permettra à l’utilisateur d'introduire et de 
visualiser les données des tables. Au lieu d’afficher les données sous forme de 
tableau, il est possible de créer un écran plus convivial. 

Le formulaire est aussi utilisé pour le développement d’une application et la création 
de menus ou de boîtes de dialogues. 

CONTROLES 
Les contrôles servent à l’élaboration du formulaire pour le rendre clair et facile à 
utiliser pour l’utilisateur final. 

Exemple : 

Pour un utilisateur, il y a moins de risque d’introduire une donnée erronée en la choisissant 

dans une liste qu’en l’introduisant lui-même. 

Barre d’outils 

Un contrôle est un élément qui sera ajouté sur un formulaire pour permettre à 
l’utilisateur final: 

 de choisir des éléments dans une liste ; 
 d’activer ou sélectionner des options pré-établies ; 
 d’introduire des données lui-même. 

Pour ajouter un contrôle 

 Cliquez sur le bouton  de la barre d’outils. 

 La barre d’outils ci-dessous s’affiche à l’écran. 
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Remarque : 

Tous les contrôles ne sont pas disponibles dans les formulaires ou les 
rapports. 

La création d’un formulaire peut se faire : 

 de manière automatique avec un assistant (WIZARD) ; 
 manuellement (plus compliqué mais il existe plus de possibilités). 

Pour travailler avec l’assistant (WIZARD), assurez-vous que le bouton  est enfoncé. 

 Assurez-vous que vous êtes en DESIGN VIEW. 

 Cliquez sur le contrôle de la barre d’outils. 

 Dessinez ou positionnez le contrôle sur le formulaire. 

Types de contrôles 

Il existe trois types de contrôles: 

 liés (bound) ; 
 non-liés (unbound) ; 
 calculés (calculated). 

Les BOUND CONTROLS sont les contrôles dont la source d’informations est un champ 
d’une table ou d’une requête. Ils sont utilisés pour visualiser, modifier le contenu d’un 
champ déterminé ou y ajouter une nouvelle information. 

Les UNBOUND CONTROLS sont des contrôles ne contenant ni information, ni une 
donnée en provenance d’un champ d’une table, ni un calcul. Ils sont utilisés pour 
montrer une information fixe, comme l'en-tête d'un champ. 

Les CALCULATED CONTROLS sont les contrôles dont la source d’information est une 
expression (calcul, fonction, …). 
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Les différents contrôles 

BOUTON TYPES DESCRIPTION 

 
Select Objects A activer pour sélectionner des objets. 

 Label Titre. 

 Text Box Pour insérer des fonctions, des 
expressions,… 

 
Option group Groupe différents boutons Radio, cases à 

cocher, ou toggle Buttons. 

 
Option Button Boutons Radio, présentés par un cercle avec 

un point à l’intérieur si l’option est 
sélectionnée. 

 
Combo Box Liste déroulante dans laquelle l’utilisateur 

final pourra choisir des données provenant 
d’une source cachée. 

 
Command Button Bouton-poussoir pour : 

 démarrer une macro 
 exécuter un programme Visual Basic 
 exécuter une action 

 
Unbound Object Frame Cadre contenant un objet OLE ou une image 

incorporée qui n’a pas de lien avec  un 
champ d’une table. 

 
Page Break Le saut de page est surtout utilisé pour les 

rapports (reports). Il impose un passage à la 
page suivante. 

 
Line Ligne simple de différentes épaisseurs et 

couleurs, qui sont utilisées pour effectuer une 
séparation. 

 
Control Wizards Permettent les Control Wizards ou ne les 

permettent pas. 

 
Toggle Button Bouton à choix binaire, enfoncé ou non, 

surtout utilisé pour images et icônes. 

 
Check Box Contrôle binaire. La case est sélectionnée ou 

non. Un petit " " apparaît si la case est 
sélectionnée, sinon elle apparaît vide. 
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BOUTON TYPES DESCRIPTION 

 
List Box Liste des valeurs proposées, affichée sous la 

forme d'une liste toujours ouverte. 

 Image Affiche une image. 

 
Bound Object Frame Cadre qui contient un objet OLE ou une 

image incorporée, liée à la table de données. 

 Subform/Subreport Affiche un autre formulaire ou rapport à 
l’intérieur même du formulaire ou rapport sur 
lequel on travaille. 

 
Rectangle Utilisé pour mettre l’accent sur un certain 

nombre de champs. 

Il peut avoir plusieurs tailles ou couleurs, et 
peut être rempli ou vide. 

LA FENETRE PROPRIETES 
Toutes les propriétés d’un objet, section ou contrôle peuvent être modifiées via cette 
fenêtre.  

Ces propriétés peuvent être divisées en 5 classes : 

DATA PROPERTIES: Liste avec les propriétés de données (valeurs 
par défaut, masque de saisie, …). 

FORMAT PROPERTIES: Liste avec les propriétés de mise en forme 
(couleurs, polices de caractère, etc.). 

EVENT PROPERTIES: Liste des événements avec l'action associée à 
chacun d'eux. 

OTHER PROPERTIES: Liste avec propriétés supplémentaires. 

ALL PROPERTIES: Liste cumulative. 

Pour consulter ou modifier les propriétés d’un contrôle : 

 Sélectionnez le contrôle et cliquez sur  ou faites un clic droit sur le contrôle et 
choisissez l'option PROPERTIES. 
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Chaque objet possède une série de propriétés (properties) qui peuvent être modifiées. 

Une PROPERTY (propriété) désigne une caractéristique de l’objet (couleur, position, …).   

Quelques contrôles en détail 

Etiquette (label) 

 : pour introduire du texte, des titres, des explications, … dans un formulaire ou un 
rapport.    

Exemple 

  

Boîte de texte (textbox) 

 champs calculés, fonctions, input, etc.  

Exemple 

EN MODE CRÉATION (DESIGN VIEW) EN MODE FORMULAIRE 
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Option Group 

 
Groupement de plusieurs boutons radio, checkboxes, ou togglebuttons. 

Exemple : 

  

Un OPTION GROUP est utilisé la plupart du temps avec des boutons Radio et est 
affiché sous forme de cercle avec un point à l’intérieur si l’option est choisie. A chaque 
option correspond un numéro qui sera ajouté – sous forme de numéro – au champ de 
donnée source. 

La propriété CONTROL SOURCE de L'OPTION GROUP, dans l'onglet DATA, vous permet 
de lier le contrôle à un champ, tandis vous pouvez spécifier la valeur associée à 
chaque option dans  la propriété Value de celles-ci. 

Check Box 

 
Une case à cocher est un contrôle, présenté sous forme de case à cocher. 
Ce type de contrôle est typiquement lié à des champs YES/NO. 

Exemple :    

Combo Box en List Box 

 
COMBO : Combine une list box et une text box. Vous pouvez choisir un 
élément de la liste, ou taper vous-même la valeur. 

 
LIST : liste contenant des valeurs qui sont toujours affichées sous forme de 
liste ouverte et dans laquelle vous ne pouvez rien modifier. 

Exemple  

Dans la zone "clients" d’un formulaire  "commandes", on utilise une liste avec les noms des 

clients au lieu d’une simple boîte de texte où l’on devrait introduire le code du client.     
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Les propriétés utiles pour les listes de choix sont les suivantes: 

Dans l'onglet DATA: 

ROW SOURCE TYPE: cette option vous permet de spécifier le type de liste de choix. 
TABLE/QUERY vous permet de créer une liste dont les valeurs sont obtenues à partir 
d'une table ou d'une requête, et VALUE LIST vous permet de créer un liste pour 
laquelle vous taperez vous-même les valeurs qui doivent y apparaître. 

ROW SOURCE: Si vous avez choisi l'option ROW SOURCE TYPE=TABLE/QUERY, vous 
pouvez soit choisir une table ou une requête existante, soit taper le code SQL d'une 
requête. Pour votre facilité, vous pouvez également cliquer sur le bouton "…" donnant 
accès au générateur de requête.  Si vous avez choisi l'option ROW SOURCE 
TYPE=VALUE LIST, vous pouvez taper ici les valeurs que vous souhaitez voir 
apparaître dans la liste, séparées par des ";". 

BOUND COLUMN: Dans le cas où la table ou la requête sur laquelle se base la liste de 
choix compte plusieurs champs, vous devez spécifier lequel de ces champs sera 
réellement utilisé. Vous devez pour ce faire spécifier ici le numéro de la colonne 
choisie, la colonne de gauche étant considérée comme la colonne numéro 1. 

Dans l'onglet FORMAT: 

COLUMN COUNT: Vous indiquez ici le nombre de colonnes que vous désirez voir dans 
la liste de choix. Ces colonnes sont prises de gauche à droite dans la source de 
données désignée dans la propriété ROW SOURCE. 

COLUMN HEAD: Si vous choisissez YES dans cette option, la liste de choix montrera 
une entête de colonne. 

COLUMN WIDTH: Cette propriété permet de spécifier la largeur des colonnes. Si la liste 
de choix compte plus d'une colonne, vous devez séparer les largeurs par des ";" Si 
vous désirez cacher une colonne, il vous suffit de lui donner une largeur nulle. 

Les listes de choix basées sur des tables existantes présentent souvent la même 
structure: La source de donnée est une requête reprenant la clef de la table ainsi 
qu'un champ de description, avec un tri alphabétique sur la description. La colonne 
liée est celle de la clef. Dans l'onglet FORMAT, le nombre de colonnes est fixé à 2, 
mais la première est cachée (Column Width=0;5). 
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Rapports 

Par ce chapitre, vous apprendrez à : 

 Créer et imprimer un rapport 

 

De manière similaire aux formulaires, on peut ajouter des contrôles dans les rapports.     

Un rapport n’est pas interactif, on ne peut donc pas y utiliser des boutons de 
commande, de Combo Boxes, etc… 

Les rapports (comme les formulaires) comportent plusieurs sections. 

LES SECTIONS 

Detail (toujours visible)  

Pour les rapports, cette section est répétée pour chaque enregistrement de la requête 
ou de la table d'où proviennent les données du REPORT. 

Formulaire/Rapport Entête et pied de page 

Pour les rapports, l’information de cette section est uniquement imprimée sur la 
première page ou la dernière page. 

En-tête et pied de page 

Pour les rapports, l’information de cette section est imprimée en haut ou en bas de 
chaque page du rapport. 

Les contrôles 

Les contrôles désignent tous les objets qui peuvent être ajoutés.   Les sections et le 
rapport possèdent leurs propres propriétés. 

TRIER ET GROUPER 
Pour afficher la fenêtre SORTING AND GROUPING : 

 Cliquez sur le bouton  ou dans le menu VIEW. 

 Choisissez SORTING AND GROUPING. 



 
Rapports 

 

 
   

 

A
cc

es
s 

20
03

 A
dv

an
ce

d 

28 

 

Trier 

Vous pouvez montrer l’information dans un autre ordre de tri que celui de la table. 

 Choisissez le champ sur lequel vous souhaitez trier dans la zone de 
FIELD/EXPRESSION. 

 Choisissez un ordre de tri ascendant ou descendant dans la zone SORT ORDER. 

Grouper 

Vous pouvez également regrouper les enregistrements possédant la même valeur 
dans un champ. 

Exemple: 

Vous pouvez imprimer les enregistrements de clients par région, ou par catégorie de 

produits.  

 Activez la fenêtre SORTING AND GROUPING. 

 Choisissez la colonne sur laquelle le groupement doit être effectué dans la zone de 
FIELD/EXPRESSION. 

 Choisissez un ordre de tri dans la zone Sort Order (ascendant ou descendant). 

 Si vous le désirez, ajoutez un en-tête ou un pied de groupe (GROUP HEADER OU 
GROUP FOOTER). 

Les paramètres de regroupement sont les suivants: 

GROUP HEADER: ajoute un en-tête de groupe 

GROUP FOOTER: ajoute un pied de groupe 

GROUP ON: par défaut, les groupes se basent sur les valeurs individuelles (EACH 
VALUE). Vous pouvez, pour les champs textes, grouper les enregistrements en basant 
le groupement sur les premières lettres du champ (PREFIX CHARACTERS). Par 
exemple, vous pouvez grouper les clients en affichant tous les clients dont le nom 
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commence par A, puis ceux dont le nom commence par B etc. Pour les groupements 
sur les champs numériques, vous pouvez choisir de grouper par intervalles 
(INTERVAL). 

Group Interval: dans le cas où vous n'avez pas choisi l'option GROUP ON=EACH 
VALUE, vous pouvez spécifier ici l'intervalle utilisé. Pour les champs texte, vous 
pouvez spécifier le nombre de caractères pris en compte. Pour les champs 
numériques, vous pouvez spécifier l'intervalle utilisé pour le regroupement. 

KEEP TOGETHER: Si vous choisissez l'option WHOLE GROUP, vous obtiendrez un 
rapport dans lequel les groupes sont, dans la mesure du possible, conservés 
entièrement sur la même page. Si vous choisissez l'option WITH FIRST DETAIL, il n'y 
aura jamais de saut de page entre l'en-tête de groupe et le premier enregistrement du 
groupe. 
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Les Macros 

Par ce chapitre, vous apprendrez à : 

 Créer et exécuter une macro 

 

 

QU’EST CE QU’UNE MACRO ? 
Une Macro est une action unique ou une série de plusieurs actions stockées comme 
un objet de base de données.  Vous pouvez l’exécuter à n’importe quel moment. 

Les Macros peuvent jouer de nombreux rôles dans l’automatisation et la simplification 
de l’utilisation des tables, des requêtes, des Forms et des Reports.  Vous pouvez 
automatiser toutes les tâches avec une Macro et les réduire à un simple clic sur un 
bouton 

Les Macros d’ACCESS ne nécessitent pas de programmation de type "code".  C’est 
dans les modules que nous pourrons réaliser des petits programmes en Visual Basic  

CRÉER UNE MACRO 
Pour créer une Macro, vous cliquez sur l’onglet MACROS dans la fenêtre base de 
données et ensuite sur le bouton NEW.  Une nouvelle feuille de Macro apparaît : 

 
La première colonne " Action " est l’endroit où vous trouverez la liste qui reprend 
toutes les actions de macro.  En fonction de l’action sélectionnée, apparaissent en bas 
les arguments de cette action, c’est-à-dire les propriétés. 

Les paramètres peuvent être encodés comme texte ou sélectionnés dans une liste 
d’options. 

La deuxième colonne est une colonne facultative de description.  Il n’est pas inutile de 
conserver des notes pour vous-même ou pour toute autre personne qui pourrait avoir 
besoin de comprendre ou de modifier ultérieurement la macro. 
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Par exemple, cette macro ainsi paramétrée donnera la boîte de message ci-dessous. 

 
L’argument MESSAGE contient le contenu du cadre, BEEP l’avertissement sonore, 
TYPE, l’icône avec le petit "i " et TITLE, le titre de la barre de titre. 

NOMMER LES MACROS 
Quand vous aurez créé une macro, avant de l’exécuter, Access vous demandera de 
la nommer.  Cela se fera comme pour les autres objets; dans une petite boîte de 
dialogue. 

 
Toutefois, avec le temps, vous allez créer de plus en plus de Macros.  Il serait dès lors 
impensable que vous créiez une feuille par Macro. 

Nous pouvons donc créer plusieurs Macros par feuille.  Il est alors indispensable de 
faire apparaître dans votre feuille une colonne supplémentaire : la colonne Macro 
Name en appuyant sur le bouton " xyz "   
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Nous avons ici 2 Macros : MESSAGE TEST et MESSAGE FIN et cela dans la même feuille 
Test1. 

La Macro se nommera alors selon la syntaxe : Nom de la Feuille.Nom de la Macro 

Test1.Message test 

 

Remarque : 

Attention : à partir de ce moment, vous ne pourrez plus lancer les 
macros à partir de la feuille de Macro (uniquement la première).  Les 
autres devront être lancées à l’aide D’EVENTS (Evénements). 

EXÉCUTER UNE MACRO 
Pour que la macro exécute réellement les actions, vous devez lancer la macro. 

Pour la lancer, il existe de nombreuses méthodes ou situations. 

Lancer à partir de la fenêtre Database 

 Cliquez sur l’onglet MACRO. 

 Double-cliquez sur le nom que vous désirez exécuter ou sélectionnez son nom et 
cliquez sur exécuter. 

Lancer à partir de la fenêtre Macros 

 Cliquez sur le bouton RUN. 
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ORGANISATION ET MODIFICATION DES MACROS 
Bien entendu, une macro peut contenir plus d’une action.   

Les actions vont donc être sélectionnées ligne par ligne.   

ACCESS exécutera les commandes dans l’ordre dans lequel vous les aurez placées.  
Cela signifie qu’il exécutera d’abord la première (celle du haut), puis l’action suivante 
et ainsi de suite jusqu’à l’exécution de la dernière action de votre Macro. 

Vous pouvez bien entendu supprimer, insérer ou déplacer des actions dans les 
macros. 

Supprimer  

 Sélectionnez la ligne de l’action (en cliquant sur le sélecteur de ligne) que vous 
voulez supprimer. 

 Appuyez sur la touche DELETE ou cliquez sur le bouton droit de la souris et 
choisissez DELETE ROW. 

 

Insérer une action 

 Sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez ajouter votre action. 

 Appuyez sur la touche INSERT ou cliquez sur le bouton droit de la souris et 
choisissez INSERT ROW. 

Pour déplacer une action 

 Cliquez sur le sélecteur de ligne. 

 Maintenez le bouton de la souris et faites glisser la ou les ligne(s) au nouvel 
emplacement. 

Les actions des macros 

Le tableau que vous trouverez ci-dessous reprend en quelques mots les différentes 
actions disponibles dans les Macros.  Toutefois, dans l’aide, vous trouverez un écran 
reprenant plus en détail ces différentes possibilités.  

CATÉGORIE ACTION TÂCHE 
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CATÉGORIE ACTION TÂCHE 

Données dans les 
Forms et les 
Reports 

ApplyFilter Restreindre les données en 
appliquant un filtre 

 FindRecord,  

FindNext 

Equivaut à la commande Find 

 GoToControl,  

GoToPage,  

GoToRecord 

Permet de se positionner sur un 
contrôle, une page ou un 
enregistrement spécifié dans les 
arguments 

Exécution DoMenuItem Exécuter une commande d’un menu 

 Quit Quitter Microsoft Access 

 OpenQuery, 

RunCode 

RunMacro 

RunSQL 

Exécuter une Query 
une procédure 
une macro 
un Query en langage SQL 

 RunApp Exécuter une autre application 

 CancelEvent 

StopAllMacros 

StopMacro 

Arrêter l'exécution 
toutes les macros 
la macro en cours 

Importer/exporter OutputTo, SendObject Envoyer des objets Microsoft Access 
à d'autres applications 

 TransferDatabase, 
TransferSpreadsheet, 
TransferText 

Transférer des données entre 
Microsoft Access et d'autres formats 
de données comme Excel ou Word 

Manipulation 
d'objets 

CopyObject, Rename Copier ou renommer un objet 

 DeleteObject Supprimer un objet 

 Maximize 

Minimize 

MoveSize 

Restore 

Déplacer ou redimensionner une 
fenêtre 
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CATÉGORIE ACTION TÂCHE 

 Close 

OpenForm 

OpenModule 

OpenQuery 

OpenReport 

OpenTable 

Ouvrir ou fermer un objet 

 Print Imprimer un objet 

 SelectObject Sélectionner un objet 

 SetValue Définir la valeur d'un Field, d'un 
contrôle ou d'une Property 

 RepaintObject 

Requery 

ShowAllRecord 

Mettre à jour les données ou l'écran 

Divers AddMenu Créer une barre de menus 
personnalisée, un menu contextuel 
personnalisé, une barre de menus 
globale ou un menu contextuel global 

 Écho 

Hourglass 

MsgBox 

SetWarnings 

Afficher des informations à l'écran 

Afficher le sablier pendant une action 

Afficher une Boîte de Message 
personnalisée 

Afficher ou pas les boîtes 
d’avertissement 

 SendKeys Générer des frappes de touches 

 ShowToolbar Afficher ou masquer la barre d'outils 
intégrée ou personnalisée 

 Beep Emettre une tonalité (Bip ! donc) 

Les arguments 

Après avoir ajouté une action à une macro, définissez les arguments de l'action dans 
la partie inférieure de la fenêtre macro.  

Ces arguments donnent à ACCESS des informations supplémentaires sur le mode 
d'exécution de l'action. 
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Voici quelques conseils concernant la définition des arguments de l'action : 

 Vous pouvez taper une valeur dans une boîte d'argument, ou souvent 
sélectionner un paramètre dans une liste. 

 En règle générale, il est souhaitable de respecter, lorsque vous définissez les 
arguments de l'action, l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste car les 
choix d'un argument peuvent déterminer ceux des arguments suivants. 

 Si vous ajoutez une action à votre macro en faisant glisser un objet à partir de la 
fenêtre Database, ACCESS définit automatiquement les arguments adéquats à 
cette action. 

 Si l'argument d'une action appelle le nom d'un objet, vous pouvez définir 
automatiquement l'argument ainsi que l'argument Type objet en faisant glisser 
l'objet à partir de la fenêtre Database vers la boîte d'argument. 

LES CONDITIONS DANS LES MACROS 
Dans certains cas, il est possible que vous souhaitiez exécuter une action ou une 
série d'actions dans une macro uniquement si une condition particulière est vraie. Par 
exemple, si vous utilisez une macro pour valider les données d'un Form, il est possible 
que vous vouliez afficher un message en réponse à un ensemble de valeurs entrées 
dans un enregistrement et un autre message en réponse à un autre ensemble de 
valeurs. En pareil cas, vous pouvez utiliser des conditions afin de canaliser le flux de 
la macro. 

Une condition est une expression logique. La macro suit des chemins différents selon 
que la condition est vraie ou fausse. 

Visualiser la colonne des conditions 

Pour afficher la colonne des conditions : 

 Cliquez sur le bouton. 

 

 Vous entrez les conditions dans la colonne " Condition " de la fenêtre Macro.  

 Si une condition est vraie, ACCESS exécute l'action qui se trouve sur cette ligne.  

 Vous pouvez demander à ACCESS d'exécuter une série d'actions si la condition 
est vraie en tapant trois points de suspension consécutifs (...) dans la colonne 
" Condition " des actions qui suivent immédiatement la condition. 

Exemple: 

Je souhaite voir s’afficher un drapeau américain dans le Form " Fournisseur " quand je me 

trouve sur l’enregistrement d’un fournisseur américain.  Par une macro, je ferai apparaître 

ou disparaître en changeant la valeur de la propriété Visible du drapeau américain. 

Je vais commencer par ajouter dans le FORM l’image du drapeau et nommer ce 
contrôle USFLA. 
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Par défaut la valeur de la propriété Visible est YEs. 

Le rôle de ma macro sera de faire passer à NO la propriété Visible s’il ne s’agit pas 
d’un fournisseur américain.  J’utiliserai l’action SETVALUE. 

Les paramètres sont : 

Item Contrôle, Field ou Property à définir. Ici, la propriété Visible du 
contrôle USFLAG du Form Fournisseur soit : 

Forms![Fournisseurs]![USFLAG].Visible 

Expression Valeur à laquelle on doit amener l’objet. Yes ou No 

 

* Pour créer cette expression, je peux utiliser l’ EXPRESSION BUILDER en cliquant sur 
les … 

 
Il reste maintenant à définir les conditions 

Fournisseur américain Fournisseur non-américain 
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Drapeau Visible : OUI Drapeau Visible : NON 

Condition 

[Forms]![Fournisseurs]![Pays]="Etats-
Unis" 

Condition 

[Forms]![Fournisseurs]![Pays]<>"Etats-
Unis" 

Exemples de conditions de Macro 

UTILISER CETTE EXPRESSION POUR EXÉCUTER L'ACTION SI 

[Ville]="Paris" La valeur Ville dans le champ du Form 
d'exécution de la macro est Paris 

DCount("[N° commande]", 
"Commandes")>35 

Il existe plus de 35 entrées dans le champ 
N°commande de la table Commandes 

DCount("*", " Détails Commandes ", 
"[N°commande]=Forms![Commande
s]![ N°commande]")>3 

Il existe plus de trois entrées dans la table 
Détails Commandes pour lesquelles le 
champ N°commande de la table correspond 
au champ N°commande du Form 
Commandes 
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[Date d'envoi] between #2-Fév-
2005# et #2-Mar-2005# 

La valeur du champ Date d'envoi du Form 
d'exécution de la macro est comprise entre 
le 2-Fév-2005 et le 2-Mar-2005 

Forms![Produits]![Unités en stock]<5 La valeur du champ Unités en stock du 
Form Produits est inférieure à 5 

IsNull([Prénom]) La valeur Prénom sur le Form d'exécution 
de la macro est Null(valeur inexistante). 
Cette expression est équivalente à [Prénom] 
IsNull 

[Pays]="Royaume-Uni" And  
Forms![Total de 
ventes]![Commandes 
cumulées]>100 

La valeur du champ Pays sur le Form 
d'exécution de la macro est Royaume-Uni, 
et la valeur du champ Commandes 
cumulées sur le Form Total des ventes est 
supérieure à 100 

[Pays] In ("France", "Italie", 
"Espagne") And 
Len([CodePostal])<>5 

La valeur du champ Pays sur le Form 
d'exécution de la macro est France, Italie ou 
Espagne et le code postal ne dépasse pas 
cinq caractères 

 MsgBox ("Confirmer changements?" 
,1) = 1 

Vous cliquez sur OK dans une boîte de 
dialogue affichée par la fonction MsgBox. Si 
vous cliquez sur Cancel dans la boîte de 
dialogue, Access ignore l'action 

  

 

Remarque : 

Quand on prévoit au moins deux conditions, ils est utile d’employer 
l’action StopMacro en fin de chaque condition afin d’éviter de parcourir 
toute la macro. 

Ainsi, si la première condition est " vrai ", les actions sont exécutées et 
la macro est arrêtée avec StopMacro.  Sinon, Access va quand même 
lire la seconde condition et ses actions. 

 


