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Lancer Microsoft Access 2007 

■ Cliquez sur le bouton démarrer  visible dans la barre des tâches puis cliquez sur l’option Tous les programmes.  

■ Cliquez sur le dossier Microsoft Office puis sur l’option Microsoft Office Access 2007.   

L’application Microsoft Access s’ouvre à l’écran dans laquelle vous visualisez la fenêtre Prise en main de Microsoft Office Access.   

Access vous propose, par l’intermédiaire de la fenêtre Prise en main de Microsoft Office Access, de créer une nouvelle base de 
données vide, de créer une base de données à partir d’un modèle installé sur votre ordinateur ou d’un modèle que vous 
téléchargerez à partir du site Microsoft Office Online ou encore, d’ouvrir une base de données existante.   

Description de la fenêtre de l’application Microsoft Office Access 2007   

Après avoir créé une nouvelle base de données ou ouvert une base de données existante, vous visualisez les différents éléments de 
la fenêtre de l’application Access :   
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La Barre de titre  et  des icônes (a) : au centre  le nom de la base de données  active  (ici BdLivres) suivi du 
format de celleci (ici Base de données (Access 2007)) puis du nom de l’application (Microsoft Access).   

À  droite,  les  boutons Réduire  ,  Niveau  inférieur    (ou Agrandir  )  permettant  de  réduire  ou  de 
restaurer la taille de la fenêtre ; le bouton Fermer   permet de fermer l’application Access.  

Le Ruban (b) comporte  la majorité des commandes de  l’application et remplace les menus et les barres d’outils 
des  versions  précédentes  d’Access. Ces commandes sont  regroupées par tâches, chacune de ces tâches étant 
représentée par un onglet (c). La plupart des manipulations réalisées dans Access font apparaître un ou plusieurs 
onglets  supplémentaires,  appelés  onglets  de  commandes  contextuels.  Ces  onglets  s’affichent  à  droite  des 
onglets  standards  et  regroupent  les  commandes  liées  à  l’objet  utilisé  ou  à  la  tâche  effectuée.  Chaque  onglet 
présente  plusieurs groupes de commandes  (d) dans  lesquels vous visualisez des boutons de commande  (e) 
permettant  de  réaliser  la  plupart  des manipulations.  Certains  des  groupes  présentent  un lanceur de boîte de 
dialogue  (f)  permettant  d’afficher  une  boîte  de  dialogue  ou  un  volet  Office  donnant  accès  à  des  options 
supplémentaires.   

Le  bouton Office  (g)  ouvre  un  menu  donnant  accès  aux  fonctionnalités  de  base  de  l’application  (créer  une 
nouvelle  base  de  données, ouvrir, enregistrer et  fermer une base de données,  imprimer...) mais  aussi à d’autres 
fonctionnalités  comme  celle  permettant  de  gérer  une  base  de  données  ou  encore,  de  paramétrer  l’application 
Access.   

La barre d’outilsAccès rapide (h) contient les outils les plus fréquemment utilisés. De nouveaux outils peuvent 
être ajoutés à cette barre (cf. Généralités  Personnaliser la barre d’outils Accès rapide).   

La  barre  des  messages  (i)  affiche  des  alertes  de  sécurité  lorsque  la  base  de  données  que  vous  ouvrez 
contient des contenus potentiellement dangereux.   

Le volet de navigation  (j) permet d’accéder aux différents objets contenus dans  la base de données active. 
Dans  ce  volet,  les  objets  sont  classés  par  catégorie  (type  d’objet  ou  date  de  création...)  puis  sont  filtrés par 
groupe  ;  les  groupes  changent  en  fonction  de  la  catégorie  choisie.  Ce  volet  de  navigation  remplace  la  fenêtre 
Base de données utilisée dans les versions précédentes d’Access.   

La barre d’état (k) permet  l’affichage d’informations sur la commande en cours. Le mode Prêt précise que vous 
pouvez commencer à travailler.   

» Il est possible qu’un raccourci sous forme d’icône ait été installé sur le bureau de Windows. Dans ce cas un double clic sur l’icône 
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Microsoft Office Access 2007 permet de lancer l’application.   

Quitter Microsoft Access 2007 

■ Cliquez sur le bouton Office  puis sur le bouton Quitter Access visible dans la partie inférieure droite du menu ou, cliquez sur 
le bouton Fermer  visible dans le coin supérieur droite de la fenêtre de l’application.  

Si vous tentez de quitter l’application Access alors que des changements apportés à un ou plusieurs objets ouverts n’ont pas été 
enregistrés, un message d’alerte s’affiche.   

■ Si c’est votre cas, cliquez sur le bouton Oui pour enregistrer et quitter Access, sur le bouton Non puis quitter Access sans 
enregistrer les derniers changements ou sur le bouton Annuler pour ne pas enregistrer et pour ne pas quitter Access.   

Utiliser/gérer le Ruban 

Le Ruban regroupe la majorité des commandes de l’application et remplace les menus et les barres d’outils des versions 
précédentes d’Access.   

■ Pour afficher le contenu d’un onglet, cliquez sur l’onglet correspondant : le fond de l’onglet actif apparaît d’une couleur bleue plus 
claire que celle des autres onglets.   

Chaque onglet est divisé en plusieurs groupes.   

■ Pour afficher le texte descriptif d’une commande, pointez l’icône ou le bouton pour lequel vous souhaitez afficher le descriptif.   

Par défaut, le texte explicatif lié à la commande pointée s’affiche dans une info‐bulle. Pour plus d’informations sur les info‐bulles, 
reportez‐vous au titre suivant.   

-  4 - © ENI Editions - MEDIApage v 2



Sous l’onglet Créer, vous visualisez les commandes permettant de créer des objets, réparties dans quatre groupes : Tables, 
Formulaires, États et Autre.   

■ Pour faire disparaître l’info‐bulle, déplacez la souris en dehors du Ruban.   

■ Pour réduire temporairement le Ruban afin de disposer de plus d’espace à l’écran, faites un double clic sur un onglet ou utilisez le 

raccourci‐clavier Ctrl F1  ; vous pouvez aussi cliquer sur le bouton  visible à droite de la barre d’outils Accès rapide puis cliquer 
sur l’option Réduire le ruban.   

Seuls les onglets sont alors visibles à l’écran ce qui permet d’augmenter l’espace réservé au document.   

■ Un double clic sur un onglet (ou Ctrl F1) permet d’afficher de nouveau le ruban en permanence.   

■ Pour afficher la boîte de dialogue ou le volet Office associé à un groupe, cliquez sur le bouton  (appelé Lanceur de boîte de 
dialogue) visible dans la partie inférieure droite du groupe de commandes concerné.   

■ Pour activer une commande à l’aide du clavier, appuyez sur la touche Alt : les raccourcis des onglets sont désormais visibles sous 
chacun d’eux.   

Appuyez sur le raccourci‐clavier correspondant à l’onglet à activer.  

Un raccourci est associé à chaque commande de l’onglet actif.   
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Continuez à utiliser les raccourcisclavier proposés afin d’exécuter la commande souhaitée.   

Les raccourcis‐clavier sont masqués automatiquement après exécution d’une commande. Cependant, si finalement aucune 
commande ne doit être exécutée, appuyez sur la touche Alt pour les masquer.   

» Selon la résolution de votre écran, les options du ruban peuvent être présentées différemment. Par exemple, les options d’un groupe 
peuvent être regroupées dans un bouton ou encore, le libellé d’un bouton peut ne pas être visible.   

Afficher/masquer les infobulles  

Par défaut, lorsque vous pointez une commande du ruban, un texte descriptif de la commande pointée s’affiche dans une fenêtre 
appelée info‐bulle. Vous pouvez choisir de ne pas afficher ces info‐bulles ou encore, de n’afficher que le nom de la commande sans 
son descriptif.   

■ Cliquez sur le bouton Office  puis sur le bouton Options Access visible dans la partie inférieure droite du menu.  

■ Sélectionnez la catégorie Standard visible dans la zone située à gauche de la boîte de dialogue.  

■ Ouvrez la liste Style d’info‐bulle puis cliquez sur une des options suivantes :   

Afficher les descriptions de fonctionnalités dans des info‐bulles : cette option active les info‐bulles avancées : le nom de la 
commande pointée suivi d’un texte descriptif de celle‐ci s’affiche dans l’info‐bulle ; s’il existe un raccourci‐clavier pour la commande 
pointée, celui‐ci apparaît entre parenthèses à droite du nom de la commande.  

Ne pas afficher les descriptions de fonctionnalités dans des info‐bulles : cette option désactive les info‐bulles avancées : seuls le 
nom de la commande pointée et le raccourci‐clavier, s’il existe, s’affichent dans l’info‐bulle.  

Ne pas afficher les info‐bulles : cette option désactive les info‐bulles.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Ci‐dessus, vous visualisez le descriptif de la commande Modèles de tables dans une info‐bulle avancée.   
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» Si vous avez choisi d’activer les info-bulles avancées, lorsque vous pointez certaines commandes, vous visualisez le texte Appuyez 
sur F1 pour obtenir de l’aide. Dans ce cas, il vous suffit d’appuyer sur la touche F1 pour ouvrir la rubrique d’aide correspondant à la 
commande pointée.   

Le volet de navigation 

Le volet de navigation permet d’accéder aux différents objets contenus dans la base de données active. Ce volet remplace la fenêtre 
Base de données utilisée dans les versions précédentes d’Access.   

Par défaut, vous visualisez une version développée du volet de navigation sur la gauche de la fenêtre de l’application Access. Dans 
ce volet, les objets sont classés par catégorie (type d’objet ou date de création...) puis sont filtrés par groupe.   

■ Pour réduire le volet de navigation, utilisez une des méthodes suivantes :  

- Cliquez sur le bouton  visible dans la partie supérieure du volet de navigation.   

- Appuyez sur la touche F11.  

- Pointez le bord droit du volet de navigation développé puis faites un double clic lorsque le pointeur de la souris se transforme 
en .  

■ Pour développer le volet de navigation, utilisez une des méthodes suivantes :  

- Cliquez sur le bouton  visible dans l’angle supérieur droit du volet de navigation.  

- Appuyez sur la touche F11.  

- Pointez le bord droit du volet de navigation puis faites un double clic lorsque le pointeur de la souris se transforme en .  

■ Pour modifier la largeur du volet de navigation, pointez le bord droit puis, lorsque le pointeur se transforme en flèche à deux 
pointes , faites glisser la barre vers la droite pour agrandir la largeur du volet ou vers la droite pour la réduire.  
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■ Pour modifier l’affichage des objets dans le volet de navigation, sélectionnez une autre catégorie et/ou un autre groupe :   

- Pour sélectionner une autre catégorie, cliquez sur le menu situé en haut du volet (ce menu affiche le nom de la catégorie 
active).   

 

Cliquez ensuite sur  le nom de la catégorie à activer dans  la  zone Atteindre la catégorie visible dans la partie 
supérieure du menu.   

Lorsque vous créez une nouvelle base de données, la catégorie Tables et affichages associés est active par défaut. Cette catégorie 
regroupe les objets de la base de données selon les tables auxquelles ils sont associés. Par exemple, si une table Clients est 
associée à un formulaire, plusieurs requêtes et un état, tous ces objets sont placés dans un groupe nommé Clients.   

- Pour sélectionner un autre groupe, cliquez sur le menu visible en haut du volet puis sur le nom du groupe à activer dans la zone 
Filtrer par groupe visible dans la partie inférieure du menu ; les groupes proposés changent en fonction de la catégorie 
choisie.   

Les objets visibles dans le volet de navigation changent en fonction de la catégorie et du groupe choisis.   

■ Pour afficher ou masquer le contenu d’un groupe, cliquez sur le nom du groupe concerné : si le contenu du groupe est affiché, il se 
masque alors automatiquement et, à l’inverse, s’il est masqué, il s’affiche alors automatiquement.   

■ Pour afficher ou masquer le contenu de tous les groupes du volet de navigation, faites un clic droit sur un nom de groupe 
quelconque puis cliquez, selon le cas, sur l’option Développer tout ou Réduire tout.   

■ Pour masquer tous les groupes sauf un, faites un clic droit sur le nom du groupe dont le contenu doit rester afficher dans le volet de 
navigation puis cliquez sur l’option Afficher uniquement “nom du groupe concerné” ; pour afficher de nouveau tous les groupes 
de la catégorie active, faites un clic droit sur le menu visible en haut du volet puis cliquez sur l’option Afficher tous les groupes.   
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» Pour choisir une autre catégorie, vous pouvez aussi faire un clic droit sur le menu visible en haut du volet de navigation, pointer l’option 
Catégorie puis cliquer sur l’option correspondant à la catégorie à activer.   

Personnaliser la barre d’outils Accès rapide  

Ajouter un outil 

■ Si l’outil doit être ajouté à une base de données en particulier, ouvrez cette base de données.   

Si l’outil doit être ajouté à toutes les bases de données, ouvrez n’importe quelle base de données.   

■ Cliquez sur le bouton  visible à droite de la barre d’outils Accès rapide pour afficher la liste correspondante.   

■ Si une des commandes proposées dans la liste correspond à l’outil que vous souhaitez ajouter, cliquez dessus ; sinon, cliquez sur 
l’option Autres commandes.   

La catégorie Personnaliser est sélectionnée dans la boîte de dialogue Options Access qui s’affiche à l’écran. La zone de gauche 
affiche la liste des commandes disponibles et celle de droite les outils contenus dans la barre d’outils Accès rapide.   

■ Ouvrez la liste Personnaliser la barre d’outils Accès rapide puis choisissez si l’outil doit être disponible Pour tous les documents 
(par défaut) ou uniquement Pour “la base de données active”.   

■ Ouvrez la liste Choisir les commandes dans les catégories suivantes puis sélectionnez la catégorie contenant la commande à 
ajouter.   

Les commandes correspondantes s’affichent dans la zone visible sous cette liste.   

■ Sélectionnez, dans la zone de gauche, la commande à ajouter à la barre d’outil Accès rapide puis cliquez sur le bouton Ajouter.   

Désormais, la commande ajoutée apparaît également dans la zone de droite Personnaliser la barre d’outils Accès rapide.   

-  9 -© ENI Editions - MEDIApage v 2



Ici, l’outil Appliquer le filtre sera disponible pour toutes les bases de données.   

■ Lorsque tous les outils souhaités ont été ajoutés, cliquez sur le bouton OK de la boîte de dialogue Options Access.   

» Pour ajouter un outil à la barre d’outils Accès rapide à partir du ruban, sélectionnez l’onglet contenant la commande à ajouter. 
Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur la commande concernée puis cliquez sur l’option Ajouter à la barre d’outils 
Accès rapide.   

Supprimer un outil 

■ Si l’outil à supprimer a été ajouté à une base de données en particulier, ouvrez cette base de données.   

Si l’outil à supprimer a été ajouté à toutes les bases de données, ouvrez n’importe quelle base de données.   

■ Cliquez sur le bouton  visible à droite de la barre d’outils Accès rapide puis cliquez sur l’option Autres commandes.   

■ Ouvrez la liste Personnaliser la barre d’outils Accès rapide puis choisissez si l’outil à supprimer est disponible Pour tous les 
documents (par défaut) ou uniquement Pour “la base de données active”.   

■ Sélectionnez, dans la zone de droite, la commande correspondant à l’outil à supprimer puis cliquez sur le bouton Supprimer.   

■ Lorsque tous les outils souhaités ont été supprimés, cliquez sur le bouton OK de la boîte de dialogue Options Access.   

» Pour retrouver le contenu d’origine de la barre d’outils Accès rapide, cliquez sur le bouton Réinitialiser de la boîte de dialogue 
Options Access puis sur le bouton Oui du message de confirmation qui s’affiche.   

Pour supprimer un outil de la barre d’outils Accès rapide, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’outil concerné puis 
cliquez sur l’option Supprimer de la barre d’outils Accès rapide.   

Déplacer un outil 
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■ Cliquez sur le bouton  visible à droite de la barre d’outils Accès rapide puis cliquez sur l’option Autres commandes.   

■ Sélectionnez l’outil à déplacer dans la zone de droite puis utilisez le bouton  pour le déplacer vers le haut ou le bouton  
pour le déplacer vers le bas.  

■ Lorsque tous les outils souhaités ont été déplacés, cliquez sur le bouton OK de la boîte de dialogue Options Access.   

Déplacer la barre d’outils Accès rapide  

Par défaut, la barre d’outils Accès rapide est positionnée au dessus du ruban mais vous pouvez la déplacer sous le ruban.   

■ Cliquez sur le bouton  visible à droite de la barre d’outils Accès rapide.   

■ Cliquez sur l’option Afficher en dessous du ruban.   

La barre d’outils Accès rapide est désormais visible sous le ruban.   

 

■ Pour afficher de nouveau la barre d’outils Accès rapide au‐dessus du ruban, cliquez sur le bouton  visible à droite de la barre 
d’outils Accès rapide puis cliquez sur l’option Afficher au‐dessus du ruban.   

Annuler/rétablir les manipulations 

Annuler la dernière manipulation

■ Cliquez sur l’outil Annuler  visible dans la barre d’outils Accès rapide ou utilisez le raccourci‐ clavier Ctrl Z.   

» Lorsque Access ne peut rien annuler, l’outil Annuler est grisé ( ) donc indisponible.  

Annuler les dernières manipulations 

Access conserve un historique des dernières actions effectuées.   

■ Ouvrez la liste des dernières actions en cliquant sur la flèche associée à l’outil  .  

 

■ Cliquez sur la dernière des actions à annuler : cette action et toutes celles qui ont précédé seront annulées.   
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Les dernières actions peuvent être également annulées en cliquant sur l’outil  autant de fois qu’il y a d’actions à annuler.   

Rétablir les manipulations 

Si l’annulation est pire que l’erreur, vous pouvez refaire ce qui a été annulé.   

■ Pour rétablir la dernière action annulée, cliquez une fois sur l’outil Rétablir  visible dans la barre d’outils Accès rapide ou 
utilisez le raccourci‐clavier Ctrl Y.  

■ Pour rétablir les dernières actions annulées, ouvrez la liste des dernières actions annulées en cliquant sur la flèche associée à l’outil 
 puis cliquez sur la dernière des actions à rétablir.  

Les dernières actions annulées peuvent être également rétablies en cliquant sur l’outil  autant de fois qu’il y a d’actions à 
rétablir.  
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02_Aide
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Rechercher de l’aide à partir de mots clés  

■ Cliquez sur le bouton Aide sur Microsoft Office Access  visible dans la partie supérieure droite de la fenêtre ou appuyez sur la 
touche F1.  

La fenêtre d’aide s’affiche à l’écran.   

■ Saisissez le ou les mots clés dans la zone de saisie visible à gauche du bouton Rechercher puis cliquez sur celui‐ci ; si vous avez 
déjà effectué une recherche sur ces mots clés, vous pouvez aussi ouvrir la liste déroulante et sélectionner ces mots clés.   

Le titre des rubriques correspondant au thème recherché s’affiche dans la fenêtre d’aide. Si votre connexion Internet est active, la 
recherche se fait à partir du site Microsoft Office Online, vous bénéficiez alors d’une aide plus complète et mise à jour 
régulièrement. Lorsque vous êtes Connecté à Office Online, vous visualisez le libellé correspondant dans le coin inférieur droit de la 
fenêtre d’aide. À l’inverse, c’est le texte Hors connexion qui apparaît.   

 

Le nombre de rubriques trouvées est visible dans la partie supérieure de la fenêtre de résultats, au‐dessus de la première rubrique. 
Si les rubriques trouvées sont nombreuses, elles sont réparties dans plusieurs pages.   

■ Faites défiler les pages d’aide en utilisant les boutons  et  afin d’afficher la page contenant la rubrique pour laquelle vous 
souhaitez de l’aide.  

■ Cliquez ensuite sur le lien correspondant à la rubrique d’aide à afficher.   

Le texte d’aide apparaît dans la fenêtre :   
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Si la rubrique contient plusieurs titres, les liens correspondants sont visibles dans la partie supérieure de la fenêtre. Un clic sur un 
lien permet d’atteindre le titre correspondant vous évitant ainsi de faire défiler le contenu de la fenêtre.   

Il se peut que d’autres rubriques soient liées à la rubrique active. Dans ce cas, vous trouverez les liens correspondants dans 
l’encadré Voir aussi visible en bas de la page.   

■ Pour retrouver les textes d’aide précédemment affichés, utilisez les boutons Précédent  ou Avant .  

■ Pour imprimer la rubrique d’aide affichée, cliquez sur le bouton Imprimer , définissez les options d’impression dans la boîte de 
dialogue Imprimer puis cliquez sur le bouton Imprimer.  

■ Pour fermer la fenêtre d’aide, cliquez sur le bouton Fermer .  

» Sous chaque lien des rubriques d’aide trouvées, vous visualisez un lien grisé correspondant à l’arborescence des catégories de la 
rubrique d’aide. Sur l’écran qui suit, le rubrique Créer un formulaire double affichage est classée dans la catégorie Formulaires.  
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» Vous pouvez cliquer sur le lien Formulaires pour accéder aux rubriques d’aide de cette catégorie.   

» Pour basculer de l’aide en ligne à l’aide hors connexion, cliquez sur le bouton signalant l’état de connexion (Connecté à Office 
Online ou Hors connexion) visible dans le coin inférieur droit de la fenêtre puis activez une des deux options proposées : Afficher un 
contenu à partir d’Office Online ou Afficher un contenu à partir de cet ordinateur uniquement. Vous retrouverez l’état de 
connexion choisi à la prochaine ouverture de la fenêtre d’aide.   

» Par défaut, les résultats de la recherche incluent aussi des liens vers des modèles, des formations... Pour restreindre les résultats 
aux rubriques d’aide, ouvrez la liste associée au bouton Rechercher puis cliquez sur l’option Aide Access ; pour afficher uniquement 
les modèles ou les formations en relation avec les mots clés saisis, choisissez l’option Modèles Access ou Formation Access.   

Rechercher de l’aide à partir de la Table des matières de l’aide   

■ Cliquez sur le bouton Aide sur Microsoft Office Access  visible dans la partie supérieure droite de la fenêtre ou appuyez sur la 
touche F1.  

La fenêtre d’aide de Access s’affiche à l’écran et affiche la page d’accueil.   

■ Cliquez sur le bouton Afficher la table des matières  visible dans la barre d’outils de la fenêtre d’aide.  

La table des matières apparaît dans un volet sur la droite de la fenêtre d’aide. Vous pouvez remarquer que les liens visibles dans la 
page d’accueil de l’aide sont identiques à ceux de la table des matières : une recherche effectuée à partir de la page d’accueil 
donne un résultat identique à une recherche effectuée à partir de la table des matières. Il est cependant plus intéressant de 
rechercher à partir de la table des matières car ces rubriques restent affichées à l’écran.   

 

Si votre connexion Internet est active, Access télécharge les informations à partir du site Microsoft Office Online.   
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■ Si votre connexion Internet est désactivée, il se peut que vous deviez cliquer sur le lien Non connecté. Cliquez ici pour afficher 
un contenu... visible en haut de la fenêtre afin de pouvoir accéder aux différentes catégories d’aide.   

Notez que les catégories d’aide sont représentées par un livre ouvert  si l’arborescence est développée ou un livre fermé  dans 

le cas contraire. Les rubriques d’aide contenues dans une catégorie sont, quant à elles, représentées par le symbole .  

■ Pour développer l’arborescence d’une catégorie, cliquez sur l’icône   . Pour refermer l’arborescence d’une catégorie, cliquez sur 
l’icône .  

■ Pour afficher la rubrique d’aide recherchée, cliquez sur le symbole  associé.  

■ Utilisez la fenêtre d’aide comme lors d’une recherche à partir de mots clés (cf. titre précédent).  

■ Si vous souhaitez masquer le volet Table des matières, cliquez sur le bouton Masquer la table des matières .  

■ Après avoir pris connaissance du texte d’aide proposé, vous pouvez cliquer sur le bouton  pour refermer la fenêtre d’aide.  

» Pour réafficher la page d’accueil dans la fenêtre d’aide, cliquez sur le bouton  visible dans la barre d’outils.  

Gérer la fenêtre d’aide  

■ Ouvrez la fenêtre d’aide en cliquant sur le bouton .  

■ Pour que la fenêtre d’aide reste en permanence au‐dessus de la fenêtre Access, cliquez sur le bouton   : le bouton  est 

désormais visible et seul un clic sur le bouton  permettra de masquer la fenêtre d’aide.  

■ Pour désactiver cette option, cliquez sur le bouton  : le bouton  est désormais visible.  

Si la fenêtre d’aide est ouverte mais masquée par la fenêtre Access, cliquez sur le bouton correspondant dans la 
barre des tâches pour la faire apparaître.   

■ Pour modifier la taille d’affichage du texte de la fenêtre d’aide, cliquez sur le bouton  puis cliquez sur l’option correspondant à 
la taille de caractères souhaitée ; l’option Moyenne est sélectionnée par défaut.  

■ Pour mettre à jour l’aide si votre connexion Internet est active, cliquez sur le bouton  ; le bouton  permet de stopper 
l’ouverture d’une page.  

■ Pour ajouter/supprimer des boutons à la barre d’outils, cliquez sur le bouton  visible dans la partie supérieure droite de la fenêtre 
d’aide puis pointez l’option Ajouter/supprimer des boutons. Cochez ensuite les options correspondant aux boutons à ajouter et 
décochez celles correspondant aux boutons à supprimer ; l’option Réinitialiser la barre d’outils permet de retrouver la barre d’outils 
d’origine.  

Découvrir les Services en ligne (Office Online) de Microsoft 

■ Assurez‐vous que votre connexion Internet est active.   

■ Ouvrez la fenêtre d’aide puis cliquez sur un des liens visibles sous l’option Également sur Office Online dans la partie inférieure 
de la page d’accueil.   
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La fenêtre de votre navigateur défini par défaut (ex. Microsoft Internet Explorer) s’ouvre et présente le site Microsoft Office 
Online.   

■ Pour découvrir la page d’accueil, cliquez sur l’onglet Accueil.   

 

Le contenu de ce portail peut bien sûr varier selon les modifications apportées par Microsoft.   

■ À partir de ce portail, vous pouvez obtenir une assistance technique, effectuer des téléchargements (modèles, clipart...), suivre 
des cours interactifs... sur l’application de votre choix.   
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03_Bases de données
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Réfléchir à l’objectif de la base de données  

Microsoft Access 2007 est un Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles qui fonctionne sous l’environnement Windows. 
Microsoft Access permet de gérer des données relatives à un sujet particulier, tel que le suivi des commandes, la gestion du 
personnel... et ceci à partir d’un seul fichier de base de données. Dans ce fichier, les données se rapportant à un sujet particulier 
sont stockées dans différentes tables qui peuvent être reliées par l’intermédiaire d’un champ commun afin de créer des objets 
(requête, formulaire...) réunissant des informations réparties dans plusieurs tables.   

Avant de commencer la création de votre base de données, il y a une étape importante qui consiste à réfléchir à l’objectif de la base 
de données.   

■ Recensez les informations qui doivent être stockées dans la base en les répartissant dans différentes tables. Exemple : une table 
va contenir la liste des catégories d’articles avec un descriptif, une illustration..., une autre contiendra la liste de tous les articles. 
La liaison de ces deux tables par l’intermédiaire d’un Code catégorie permettra de gérer simultanément (dans un état, par exemple), 
les informations article et les informations catégorie.   

■ Veillez à éviter la redondance d’informations d’une table à l’autre : dans une table répertoriant chaque commande effectuée, il ne 
faut pas intégrer les informations client telles que le nom, l’adresse... car à chaque nouvelle commande du même client, vous aurez 
à les ressaisir (ces informations seront donc stockées en plusieurs exemplaires, ce qui est inutile, car cela augmente le volume 
stocké et le risque d’erreurs de saisie). Il est préférable de saisir uniquement le code du client dans la table Commandes et d’établir 
une liaison entre la table Commande et la table Clients afin de permettre l’impression de l’adresse du client sur la facture 
correspondant à chacune de ses commandes. Il est donc important de définir quelles sont les tables qui devront être reliées entre 
elles.   

■ Recensez les documents que vous devrez créer à partir des données stockées dans les tables : listes diverses (articles, clients...), 
statistiques, graphiques, calculs...   

Créer une nouvelle base de données  

Il s’agit ici de créer une base de données sans utiliser de modèle particulier. La nouvelle base de données ne contiendra aucun 
objet.   

■ Si l’application Access n’est pas ouverte, lancez‐la.   

■ Si l’application Access est ouverte, fermez, si besoin, la base de données active : bouton Office  ‐ option Fermer la base de 
données.  

Quelle que soit la méthode utilisée, la fenêtre Prise en main de Microsoft Office Access s’affiche à l’écran.   

■ Cliquez sur le bouton Base de données vide de la zone Nouvelle base de données vide visible dans la partie centrale de la 
fenêtre.   

La partie droite de la fenêtre affiche désormais les options permettant de créer une base de données vide.   
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Le bouton Annuler permet d’annuler la création d’une nouvelle base de données et ainsi de revenir au contenu de la fenêtre avant la 
sélection du bouton Base de données vide.   

■ Modifiez éventuellement le nom de votre nouvelle base de données dans la zone Nom de fichier ; il n’est pas nécessaire de saisir 
l’extension du fichier (.accdb) car Access l’ajoute pour vous automatiquement.  

■ L’emplacement du dossier dans lequel la nouvelle base de données va être stockée est visible sous la zone Nom de fichier. Si cet 
emplacement ne vous convient pas, cliquez sur le bouton , sélectionnez le dossier dans lequel la nouvelle base de données doit 
être stockée puis cliquez sur le bouton OK.  

■ Cliquez sur le bouton Créer.  

Access crée une nouvelle base de données. Celle‐ci contient une table vide nommée Table1 qui est ouverte en mode Feuille de 
données.   

■ Vous devez ensuite créer chacun des objets qui vont composer la base de données et définir les relations entre les tables.   

» Pour créer une nouvelle base de données vide, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Office  puis sur l’option Nouveau.  
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Créer une base de données basée sur un modèle  

La nouvelle base de données reprend alors l’ensemble des objets (tables, requêtes...) contenus dans le modèle. Celui‐ci peut être 
situé sur votre disque dur ou sur le site Microsoft Online.   

■ Si l’application Access n’est pas ouverte, lancez‐la.   

Si l’application Access est ouverte, fermez, si besoin, la base de données active : bouton Office  ‐ option Fermer la base de 
données.   

Quelle que soit la méthode utilisée, la fenêtre Prise en main de Microsoft Office Access s’affiche à l’écran.   

■ Si vous souhaitez utiliser un modèle installé sur votre ordinateur, cliquez sur la catégorie Mes modèles visible dans la zone 
Catégories de modèles.   

Si vous souhaitez utiliser un modèle du site Microsoft Office Online, assurez‐vous que votre connexion Internet est active. Cliquez 
ensuite sur la catégorie correspondant à la base de données à créer, visible dans la zone À partir de Microsoft Office Online.   

Les modèles correspondant à la catégorie sélectionnée s’affichent dans la partie centrale de la fenêtre.   

■ Cliquez, dans la partie centrale de la fenêtre, sur le modèle de base de données que vous souhaitez utiliser.   

 

La partie droite de la fenêtre affiche désormais les options permettant de créer une nouvelle base de données basée sur le modèle 
sélectionné. Dans le cas d’un modèle Microsoft Office Online, vous visualisez la Taille de celui‐ci ainsi que l’Évaluation donnée par 
les internautes ayant utilisés ce modèle.   

Le bouton Annuler permet d’annuler la création d’une nouvelle base de données et ainsi de revenir au contenu de la fenêtre avant la 
sélection du modèle.   

■ Modifiez éventuellement le nom de votre nouvelle base de données dans la zone Nom de fichier ; il n’est pas nécessaire de saisir 
l’extension du fichier (.accdb) car Access l’ajoute pour vous automatiquement.   

■ L’emplacement du dossier dans lequel la nouvelle base de données va être stockée est visible sous la zone Nom de fichier. Si cet 
emplacement ne vous convient pas, cliquez sur le bouton , sélectionnez le dossier dans lequel la nouvelle base de données doit 
être stockée puis cliquez sur le bouton OK.   
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■ Cliquez sur le bouton Créer ou sur le bouton Télécharger dans le cas d’un modèle Microsoft Office Online.   

■ Si vous avez choisi d’utiliser un modèle Microsoft Office Online, il se peut qu’un message s’affiche à l’écran, vous informant que 
les modèles ne sont disponibles que pour les utilisateurs qui utilisent une version authentique de Microsoft Office. Si c’est votre cas, 
cliquez sur le bouton Continuer.   

Dans le cas d’un modèle Microsoft Office Online, vous visualisez brièvement la fenêtre de Téléchargement du modèle en cours ; le 
bouton Arrêter visible sur cette fenêtre permet de stopper le téléchargement du modèle.   

 

Quel que soit le modèle choisi, la fenêtre de Préparation du modèle s’affiche ensuite brièvement à l’écran.   

 

Une fois qu’Access a terminé de préparer le modèle, le contenu de celui‐ci s’ouvre dans l’application Access. Un formulaire de la 
base de données s’affiche vous permettant ainsi de saisir des données.   

■ Utilisez ensuite les objets existants dans la base de données pour saisir ses données et créez éventuellement d’autres objets. La 
structure d’une base de données étant prédéfinie, vous pourrez également modifier la structure des objets existants.   

» Pour créer une nouvelle base de données basée sur un modèle, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Office  puis sur l’option 
Nouveau.  

» Pour créer une nouvelle base de données basée sur une base de données existante, ouvrez, si besoin est, la base de données sur 

laquelle la nouvelle doit être créée puis veillez à ce que tous les objets de celle-ci soient fermés. Cliquez sur le bouton Office , 
pointez l’option Enregistrer sous puis, dans la zone Enregistrer la base de données sous un autre format, cliquez sur l’option 
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correspondant au format sous lequel la nouvelle base de données doit être enregistrée. Sélectionnez le dossier d’enregistrement, 
spécifiez le Nom de fichier dans la zone correspondante puis cliquez sur le bouton Enregistrer : la nouvelle base de données contient 
tous les objets de la base de données sur laquelle elle a été basée.  

Ouvrir/fermer une base de données 

Ouvrir une base de données 

■ Si l’application Access n’est pas ouverte, lancez‐la.   

Si l’application Access est ouverte, fermez, si besoin, la base de données active : bouton Office  ‐ option Fermer la base de 
données.   

Quelle que soit la méthode utilisée, la fenêtre Prise en main de Microsoft Office Access s’affiche à l’écran. Dans la partie droite de 
celle‐ci, vous visualisez les noms des dernières bases de données utilisées.   

 

■ Si le nom de la base de données à ouvrir est visible dans la zone Ouvrir une base de données récente, cliquez sur le lien 
correspondant.   

La base de données s’ouvre dans la fenêtre de l’application Access.   

Si  la base de données à ouvrir n’est pas visible dans la liste Ouvrir une base de données récente, cliquez sur 
le lien Autres situé en haut de la zone.   

La boîte de dialogue Ouvrir s’affiche à l’écran permettant ainsi de sélectionner la base de données à utiliser.   

■ Pour sélectionner le dossier d’emplacement contenant la base de données à ouvrir, cliquez sur un des Liens favoris ou Dossiers 
visibles dans les zones correspondantes situées dans le volet gauche. Si vous ne visualisez pas la liste des Dossiers, cliquez sur le 
libellé correspondant pour l’afficher ; de nouveau un clic sur Dossiers permet de masquer la liste des dossiers.   

■ Si nécessaire, dans le volet droit de la boîte de dialogue, faites un double clic sur le nom du dossier contenant la base de données à 
ouvrir.   
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L’extention accdb peut être visible ou invisible selon que l’option correspondante est active ou non dans Windows. Vous retrouvez 
ici les boutons des boîtes de dialogue Ouvrir utilisées dans toutes les applications Microsoft Office.   

■ Pour ouvrir la base de données, faites un double clic sur son nom ou cliquez sur le bouton Ouvrir après l’avoir sélectionnée.   

La liste associée au bouton Ouvrir permet aussi d’ouvrir une base de données en lecture seule (les modifications apportées à la base 
de données ne pourront pas être enregistrées) et/ou en exclusif (empêche les autres utilisateurs de l’ouvrir).   

La base de données s’ouvre dans la fenêtre de l’application Access. Par défaut, la barre des messages est visible sous le ruban et 
permet d’afficher des alertes de sécurité lorsque la base de données que vous ouvrez contient des contenus potentiellement 
dangereux (par exemple, une macro non signée ou dont la signature n’est pas valide).   
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■ Si malgré l’avertissement de la barre des messages, vous souhaitez tout de même activer le contenu bloqué que vous considérez 
comme fiable, cliquez sur le bouton Options de la barre des messages.   

La boîte de dialogue Options de sécurité de Microsoft Office s’affiche à l’écran.   

 

■ Activez l’option Activer ce contenu puis cliquez sur le bouton OK.   

La barre des messages n’est désormais plus visible à l’écran.   
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» Pour ouvrir une nouvelle base de données, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Office  puis sur l’option Ouvrir.  

» Si vous souhaitez que la dernière base de données utilisée s’ouvre au lancement d’Access, cochez l’option Ouvrir la dernière base 

de données utilisée au démarrage d’Access de la boîte de dialogue Options Access (  - bouton Options Access - catégorie 
Avancé).  

» Par défaut, les neuf dernières bases de données utilisées sont visibles dans la zone Ouvrir une base de données récente de la 

fenêtre Prise en main de Microsoft Office Access. Pour modifier cette valeur, ouvrez la boîte de dialogue Options Access ( , 
bouton Options Access) puis cliquez sur la catégorie Avancé. Faites défiler le contenu de la boîte de dialogue vers le bas jusqu’à ce 
que la zone Afficher soit visible puis spécifiez la valeur souhaitée (de 0 à 9) dans la zone de saisie associée à l’option Afficher ce 
nombre de documents récents.  

» La barre des messages peut être affichée ou masquée en cochant ou décochant l’option Barre des messages visible dans le groupe 
Afficher/Masquer de l’onglet Outils de base de données ; cette option est grisée donc indisponible si vous avez choisi d’afficher le 
contenu bloqué (cf. ci-dessus). Pour fermer la barre des messages, vous pouvez également cliquer sur le bouton Fermer la barre des 
messages  visible à droite de celle-ci.   

Fermer une base de données 

■ Cliquez sur le bouton Office  puis sur l’option Fermer la base de données.  

Si les modifications apportées à la structure d’un objet n’ont pas été enregistrées, un message vous propose de le faire.   

 

■ Dans ce cas, cliquez sur un des boutons ci‐après :   

Oui : pour enregistrer les modifications apportées à l’objet et fermer la base de données.  

Non : pour fermer la base de données sans enregistrer les modifications apportées à la structure de l’objet.  

Annuler : pour ne pas enregistrer la structure de l’objet et annuler la fermeture de la base de données.   

Une fois la base de données fermée, la fenêtre Prise en main de Microsoft Office Access s’affiche à l’écran, vous permettant de 
créer ou d’ouvrir une autre base de données.   

Associer un mot de passe à l’ouverture d’une base de données  

Ils s’agit ici de chiffrer une base de données à l’aide d’un mot de passe afin d’empêcher des utilisateurs indésirables de l’ouvrir.   

■ Si l’application Access n’est pas ouverte, lancez‐la.   

Si l’application Access est ouverte, si besoin, fermez la base de données active : bouton Office  ‐ option Fermer la base de 
données.   

Même si la base de données active est celle à laquelle vous souhaitez associer un mot de passe, vous devez quand même la fermer 
car celle‐ci doit être ouverte en mode Exclusif.   

■ Cliquez sur le lien Autres visible dans la zone Ouvrir une base de données récente.   
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■ Accédez au dossier dans lequel la base de données concernée est stockée puis sélectionnez le fichier correspondant à la base de 
données à protéger.   

■ Ouvrez la liste associée au bouton Ouvrir puis cliquez sur l’option Ouvrir en exclusif.   

■ Activez éventuellement le contenu bloqué : cliquez sur le bouton Options de la barre des messages, activez l’option Activer ce 
contenu puis cliquez sur le bouton OK.   

■ Dans l’onglet Outils de base de données, cliquez sur le bouton Chiffrer avec mot de passe visible dans le groupe Outils de base 
de données.   

■ Saisissez le Mot de passe dans la zone de saisie correspondante (minimum 8 caractères) puis confirmez ce mot de passe dans la 
zone de saisie Confirmation.   

Les caractères saisis sont remplacés par des astérisques. Attention, Access différencie les majuscules des minuscules.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Désormais, un mot de passe devra être saisi à l’ouverture de la base de données.   

» Pour supprimer le mot de passe, ouvrez la base donnée en mode Exclusif puis, dans l’onglet Outils de base de données, cliquez 
sur le bouton Supprimer le chiffrement de la base de données du groupe Outils de base de données. Saisissez ensuite le mot 
de passe actuellement associé à la base de données puis cliquez sur le bouton OK.   

Exploiter les fichiers des versions antérieures à Access 2007 

Un nouveau format de fichier est associé aux bases de données créées dans Access 2007. Désormais, les bases de données créées 
dans l’application Access 2007 portent l’extension .accdb tandis que celles créées dans les versions 2000, 2002 ou 2003 portent 
l’extension .mdb.   

Il est toutefois possible d’enregistrer une base de données au format Access 2000, 2002 ou 2003 ou encore, d’ouvrir une base de 
données créée dans une version antérieure à Access 2007. Ainsi, une personne ayant Access 2003 pourra malgré tout ouvrir la base 
de données que vous aurez créée dans Access 2007.   

Enregistrer une base de données au format Access 20022003 ou Access 2000 

Une base de données enregistrée au format Access antérieur à la version 2007 pourra être ouverte dans les versions 2000, 2002 et 
2003 d’Access. Cependant, sachez que si des nouvelles fonctionnalités d’Access sont intégrées dans la base de données (pièces 
jointes, champs à plusieurs valeurs...), il ne vous sera pas possible de l’enregistrer dans un format de version antérieure à Access 
2007. De plus, si vous ouvrez dans l’application Access 2007, une base de données enregistrée au format Access version 2000, 2002 
ou 2003, vous ne pourrez pas utiliser les nouvelles fonctionnalités d’Access car, dans ce cas, les options correspondantes ne seront 
pas visibles.   

■ Créez une nouvelle base de données puis créez‐y les objets souhaités ou, si la base de données existe déjà, ouvrez‐la.   

■ Veillez à ce que tous les objets de la base de données soient fermés.   
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■ Cliquez sur le bouton Office , pointez l’option Enregistrer sous puis, selon le format de fichier souhaité, cliquez sur l’option 
Base de données Access 2002 ‐ 2003 ou sur l’option Base de données Accesss 2000.  

■ Si des nouvelles fonctionnalités d’Access sont intégrées à la base de données, un message vous informe que vous ne pourrez pas 
enregistrer la base de données dans un format de version antérieure à Access 2007.   

 

Dans ce cas, cliquez sur le bouton OK puis veillez à ce que la base de données à enregistrer n’utilise aucune des 
nouvelles  fonctionnalités  avant  de  tenter  de  nouveau  l’enregistrement  dans  une  version  antérieure  à  Access 
2007.   

Si aucune des nouvelles fonctionnalités n’est utilisée dans la base de données, la boîte de dialogue Enregistrer sous s’affiche à 
l’écran.   

Selon le format de fichier choisi, l’option Base de données Microsoft Access (2000) (*.mdb) ou Base de données Microsoft Access 
(2002‐2003) (*.mdb) est sélectionnée dans la liste Type de fichier.   

■ Dans le cas d’une nouvelle base de données, sélectionnez son dossier d’enregistrement puis spécifiez son Nom de fichier dans la 
zone de saisie correspondante.   

Dans le cas d’une base de données existante, modifiez éventuellement son dossier d’enregistrement puis son Nom de fichier : la 
base de données d’origine ne sera pas remplacée mais simplement dupliquée ; vous pouvez donc conserver le même nom car les 
deux bases de données n’auront pas la même extension : l’extension .accdb sera associée à la base de données d’origine et 
l’extension .mdb à la copie.   

■ Cliquez sur le bouton Enregistrer.   

Le format de fichier est visible dans la barre de titre de la fenêtre de l’application Access.   

Ouvrir une base de données enregistrée au format Access 20022003 ou Access 2000 

Nous vous rappelons que les nouvelles fonctionnalités d’Access 2007 (les pièces jointes, champ à plusieurs valeurs...) ne sont pas 
disponibles dans les bases de données enregistrées au format Access 2002‐2003 et au format Access 2000.   

■ Cliquez sur le bouton Office  puis sur l’option Ouvrir.  

Si vous visualisez la fenêtre Prise en main de Microsoft Office, vous pouvez aussi cliquer sur le lien Autres de la zone Ouvrir une 
base de données récente visible dans la partie droite de la fenêtre.   

■ Sélectionnez le dossier contenant le document à ouvrir.   

■ Si vous souhaitez afficher uniquement les Bases de données Microsoft Office Access (*.mdb ;*.accdb), cliquez sur le bouton 
Microsoft Office Access visible à droite de la zone Nom de fichier puis sélectionnez l’option correspondante dans la liste qui 
s’affiche ; attention, cette option sera toujours sélectionnée lors d’une prochaine ouverture de la boîte de dialogue Ouvrir aussi, 
pour afficher de nouveau tous les fichiers Microsoft Office Access vous devrez penser à sélectionner l’option correspondante dans la 
liste visible à droite de la zone Nom de fichier.   

■ Sélectionnez le nom de la base de données à ouvrir dont l’extension est .mdb puis cliquez sur le bouton Ouvrir ou, faites 
directement un double clic sur le nom de la base de données à ouvrir ; si vous ne visualisez pas les extensions des fichiers 
(paramètre défini dans Windows), vous pouvez différencier une base de données au format 2000, 2002 ou 2003 d’une base de 
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données au format 2007 à l’aide de l’icône qui lui est associée :  (format 2007) ou  (format 2000, 2002 ou 2003).  

La base de données s’affiche à l’écran. Le format de fichier est visible dans la barre de titre de la fenêtre de l’application Access.   

Convertir une base de données au format de fichier Access 2007 

Les bases de données créées avec une version antérieure à Access 2007 peuvent être facilement converties, vous permettant ainsi 
d’utiliser toutes les nouvelles fonctionnalités intégrées à Access 2007.   

■ Ouvrez la base de données que vous souhaitez convertir au format de fichier Access 2007.   

■ Cliquez sur le bouton Office  puis sur l’option Convertir.  

La boîte de dialogue Enregistrer sous s’affiche à l’écran. L’option Base de données Microsoft Office Access 2007 (*.accdb) est 
sélectionnée dans la liste Type de fichier.   

■ Modifiez éventuellement le dossier d’enregistrement de la base de données ainsi que son Nom de fichier : la base de données 
d’origine ne sera pas remplacée mais simplement dupliquée ; vous pouvez donc conserver le même nom car les deux bases de 
données n’auront pas la même extension : l’extension .mdb sera associée à la base de données d’origine et l’extension .accdb à la 
base de données convertie.   

Si vous ne visualisez pas les extensions des fichiers (paramètre défini dans Windows), vous pouvez différencier une base de données 

au format 2000, 2002 ou 2003 d’une base de données au format 2007 à l’aide de l’icône qui lui est associée :  (format 2007) ou 

 (format 2000, 2002 ou 2003).   

■ Cliquez sur le bouton Enregistrer.   

■ Cliquez sur le bouton OK du message vous informant que la base de données a été convertie au format de fichier Access 2007.   

La base de données d’origine se ferme tandis que la base de données convertie au format Access 2007 s’affiche à l’écran.   

Compacter et corriger une base de données 

Les opérations de compactage et de réparation d’une base de données sont combinées en un seul processus. Le compactage permet 
de réduire la taille de la base de données sur le disque. En effet, si vous supprimez des données ou des objets dans une base de 
données, celle‐ci risque d’être fragmentée et d’utiliser de l’espace disque inutilement. Le compactage permet aussi de réparer une 
base de données lorsque celle‐ci est endommagée.   

■ Si le compactage de la base de données doit être réalisé dans la base de données d’origine, ouvrez la base de données à 
compacter : la base de données compactée remplace la base de données d’origine.   

Si le compactage de la base de données doit être réalisé dans une copie de la base de données d’origine, fermez la base de données 
en cours afin qu’aucune base de données ne soit ouverte.   

■ Cliquez sur le bouton Office , pointez l’option Gérer puis cliquez sur l’option Compacter une base de données.  

Si une base de données est ouverte, celle‐ci est compactée immédiatement.   

À l’inverse, si aucune base de données n’est ouverte, la boîte de dialogue Compacter une base de données s’affiche à l’écran, 
permettant de choisir la base de données à compacter.   

■ Dans ce cas, sélectionnez la base de données que vous souhaitez compacter puis cliquez sur le bouton Compacter.   

■ Spécifiez un nom, une unité et un dossier pour la version compactée de la base de données puis cliquez sur le bouton Enregistrer.   

Si vous spécifiez les mêmes noms, lecteurs et dossiers, la version compactée remplace le fichier original.   
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» Si vous souhaitez que la base de données soit automatiquement compactée et corrigée à sa fermeture, cochez l’option Compacter 

lors de la fermeture de la boîte de dialogue Options Access ( , bouton Options Access, catégorie Base de données active).  

Sauvegarder une base de données 

Il s’agit ici d’effectuer une copie de sauvegarde d’une base de données.   

■ Ouvrez la base de données pour laquelle vous souhaitez effectuer une copie (cf. Base de données ‐ Ouvrir/fermer une base de 
données).  

■ Cliquez sur le bouton Office , pointez l’option Gérer puis cliquez sur l’option Sauvegarder la base de données.  

■ Spécifiez un emplacement pour la copie de sauvegarde.  

■ Modifiez éventuellement le nom de la copie de sauvegarde dans la zone Nom de fichier ; par défaut, Access reprend le nom de la 
base de données suivi de l’année, du mois puis du jour (exemple : Livres_2007‐03‐01).  

■ Cliquez sur le bouton Enregistrer.  

Fractionner une base de données 

Lorsque vous fractionnez une base de données, les tables contenues dans celle‐ci sont déplacées vers une nouvelle base de données. 
Suite au fractionnement, les tables de la base de données d’origine sont attachées à celle‐ci, c’est‐à‐dire liées aux tables sources 
qui font maintenant parties de la nouvelle base de données : les modifications apportées aux tables sources dans la nouvelle base de 
données se répercuteront automatiquement dans la base de données contenant les tables attachées et inversement.   

■ Ouvrez la base de données que vous souhaitez fractionner.   

■ Dans l’onglet Outils de base de données, cliquez sur le bouton Base de données Access visible dans le groupe Déplacer les 
données.   

La fenêtre de l’Assistant Fractionnement de base de données s’affiche à l’écran.   

■ Cliquez sur le bouton Fractionner la base de données.   
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La boîte de dialogue Créer une base de données principale s’affiche à l’écran.   

■ Sélectionnez le dossier dans lequel doit être enregistrée la nouvelle base de données puis modifiez éventuellement son nom dans la 
zone de saisie Nom de fichier.   

■ Cliquez sur le bouton Fractionner.   

■ Cliquez sur le bouton OK du message vous informant que la base de données a correctement été fractionnée.   

La base de données d’origine (base de données ouverte au début de la manipulation) reste ouverte dans l’application Access. 
Désormais, une flèche est visible devant l’icône associée à chaque table ( ) signifiant que ces tables n’appartiennent pas 
proprement dit à la base de données mais sont attachées à celle‐ci.  

 

Pour visualiser les tables dans la nouvelle base de données, il vous suffit d’ouvrir celle‐ci.   
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04_Objets de base de données
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Les objets d’une base de données Access  

Un fichier de base de données contient un ensemble d‘objets qui vont vous permettre d’exploiter les informations de votre base de 
données. Certains de ces objets concernent l’entrée des données dans la base (table, formulaire), d’autres concernent, à l’inverse, 
la restitution des données (requête, état).   

Tables : chaque table de  la base de données va contenir  les données se rapportant à un sujet particulier sous 
la forme d’une feuille de données. 
Exemple : une table Clients contient la liste des adresses des clients de la Société, une table Articles contient la 
liste  des  articles  distribués  par  la  société...  C’est  l’objet  fondamental  de  la  base  de  données  :  toute  requête, 
formulaire ou état est directement ou indirectement basé sur une ou plusieurs tables.   

Requêtes  :  les  requêtes  sont  utilisées  pour  interroger  les  données  d’une  ou  de  plusieurs  tables  ;  elles 
présentent les données sous la forme d’une feuille de données, comme les tables. 
Exemple : une requête peut sélectionner rapidement la liste des clients de la table Clients qui habitent Paris.   

Formulaires : cet objet est utilisé pour la saisie et la modification des données d’une table. 
Exemple  :  un  formulaire  Clients  permettra  de  préciser  l’adresse  de  chaque  client à  travers  un écran  de  saisie 
spécifique.   

États  :  cet  objet  permet  d’imprimer  les  données  d’une  table  selon  une  présentation spécifique en y  intégrant 
éventuellement divers calculs sur les groupes d’enregistrement.   

Macros : ce type d’objet permet l’automatisation de manipulations comme l’ouverture d’un formulaire, l’affichage 
d’une barre d’outils...   

Module  :  les  objets  Module  comprennent  des  procédures  développées  à  l’aide  du  langage  de  programmation 
Visual Basic Édition permettant d’accroître les fonctions et les processus automatisés d’Access.   

Modifier l’affichage/l’ordre des objets  

■ Pour modifier l’affichage des objets contenus dans le volet de navigation, faites un clic droit sur le menu situé en haut du volet de 
navigation (ce menu affiche le nom de la catéogrie active), pointez l’option Afficher par puis cliquez sur l’une des options 
suivantes :  

Détails : affiche une liste détaillée ; pour chaque objet, vous visualisez ses dates de création et de modification ainsi que son type 
(table, requête...).  

Icône : affiche les objets sous forme de grandes icônes.  

Liste : affiche une liste des noms d’objets.   

L’affichage sélectionné s’applique à tous les groupes du volet de navigation.   

■ Pour modifier l’ordre de tri des objets contenus dans les différents groupes du volet de navigation, faites un clic droit sur le menu 
situé en haut du volet de navigation puis pointez l’option Ordre de tri.   

Cliquez ensuite, dans la partie inférieure du menu, sur l’option correspondant à la manière dont vous souhaitez trier les objets : par 
Nom, par Type, par Date de création ou par Date de modification.   

Précisez ensuite si vous souhaitez réaliser un Tri croissant ou un Tri décroissant des objets en cliquant sur l’option correspondante 
du menu Ordre de tri (clic droit sur le menu du volet de navigation puis option Ordre de tri).   
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Ici, dans chaque groupe du volet de navigation, les objets sont triés par ordre croissant des types d’objet.   

Rechercher un objet 

Une base de données pouvant contenir un grand nombre d’objets, Access met à votre disposition une zone de recherche permettant 
de trouver rapidement un objet.   

■ Si besoin, affichez la zone de recherche dans le volet de navigation : faites un clic droit sur le menu du volet de navigation puis 
cliquez sur l’option Volet de recherche.   

La zone Rechercher est désormais visible sous le menu du volet de navigation.   

■ Cliquez dans la zone Rechercher puis saisissez une partie ou la totalité du nom de l’objet recherché.   

Le résultat de la recherche s’affiche au fur et à mesure que vous saisissez le texte ainsi, seuls les objets correspondant à la 
recherche restent visibles dans le volet de navigation. Access masque les groupes ne contenant aucun objet correspondant à la 
recherche.   

 

Ici, deux objets correspondent au texte saisi dans la zone de recherche. Si aucun des objets de votre base de données ne correspond 
à la recherche, le volet de navigation est vide.   

■ Pour afficher de nouveau tous les objets de la base de données dans le volet de navigation, cliquez sur le bouton Effacer la chaîne 

de recherche  visible à droite dans la zone de recherche.  
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Vous pouvez aussi supprimer le texte visible dans la zone Rechercher.   

» Pour masquer la zone Rechercher, faites un clic droit sur le menu du volet de navigation puis cliquez sur l’option Volet de 
recherche.   

Gérer les objets 

■ Ouvrez le fichier de base de données contenant les objets à gérer.   

■ Pour sélectionner un objet, veillez à ce que celui‐ci soit visible dans le volet de navigation (cf. Généralités ‐ Le volet de navigation) 
puis cliquez une fois sur l’objet pour le sélectionner ; pour sélectionner plusieurs objets, utilisez la touche Shift pour une sélection 
continue et/ou la touche Ctrl pour une sélection discontinue.   

■ Pour afficher le contenu d’un objet fermé, faites un double clic sur le nom de l’objet dans le volet de navigation ou faites un clic 
droit sur l’objet concerné puis cliquez sur l’option Ouvrir ou encore, cliquez sur l’objet pour le sélectionner puis appuyez sur la 
touche Entrée.   

L’objet s’ouvre et affiche son contenu dans un volet auquel est associé un onglet reprenant le nom de l’objet. Si plusieurs objets 
sont ouverts, vous visualisez les onglets correspondants dans le volet.   

Si vous ne visualisez pas les onglets, vous devez les afficher. Pour cela, reportez‐vous à la remarque visible à la fin du titre.   

■ Pour afficher le contenu d’un objet ouvert, cliquez sur l’onglet correspondant.   

■ Pour fermer un objet, cliquez sur son onglet pour l’activer puis cliquez sur le bouton Fermer “nom de l’objet”  visible à droite 
de la barre des onglets ou utilisez le raccourci‐clavier Ctrl F4.   

■ Pour afficher la structure d’un objet, dans le volet de navigation, faites un clic droit sur le nom de l’objet correspondant puis 

cliquez sur l’option Mode création ; si l’objet est déjà ouvert, dans l’onglet Accueil, cliquez sur le bouton  visible dans le 

groupe Affichages ou cliquez sur le bouton Mode Création  visible à droite dans la barre d’état.  

■ Pour enregistrer la structure d’un objet (mode Création), cliquez sur le bouton Office  puis sur l’option Enregistrer ou cliquez 

sur l’icône Enregistrer  de la barre d’outils Accès rapide ou encore, utilisez le raccourci‐clavier Ctrl S. Précisez, si besoin est, le 
nom de l’objet puis cliquez sur le bouton OK.  

Vous pouvez aussi enregistrer les modifications lors de la fermeture de la fenêtre de l’objet : dans ce cas, cliquez sur le bouton Oui 
du message d’enregistrement des modifications qui s’affiche à l’écran.   

■ Pour supprimer un objet, sélectionnez‐le dans le volet de navigation, appuyez sur la touche Suppr puis cliquez sur le bouton Oui du 
message de confirmation qui s’affiche ; si plusieurs objets doivent être supprimés, sélectionnez‐les à l’aide de la touche Ctrl 
(sélection discontinue) et/ou de la touche Shift (sélection continue).   

Il n’est pas possible de supprimer une table si celle‐ci est liée à d’autres tables. Pour pouvoir la supprimer, il faut d’abord 
supprimer ses relations avec les autres tables.   

■ Pour masquer un objet dans toutes les catégories et tous les groupes (son nom ne sera plus visible dans le volet de navigation), 
faites un clic droit sur l’objet puis cliquez, selon l’objet, sur l’option Propriétés de la table, Propriétés de l’objet (pour une 
requête) ou Afficher les propriétés (pour un formulaire ou un état).   

Cochez l’option Masqué puis cliquez sur le bouton OK.   

Quelle que soit la catégorie active, l’objet masqué n’est plus visible dans le volet de navigation.   

■ Pour masquer tous les objets d’un groupe, faites un clic droit sur la barre de titre du groupe concerné puis cliquez sur l’option 
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Masquer.   

Quelle que soit la catégorie active, le groupe, et bien sûr les objets qu’il contient, ne sont plus visibles dans le volet de navigation.   

■ Pour masquer un objet dans un seul groupe, faites un clic droit sur l’objet concerné puis cliquez sur l’option Masquer dans ce 
groupe.   

Si le même objet est visible dans d’autres groupes, il ne l’est plus désormais dans le groupe actif mais l’est toujours dans les autres 
groupes.   

■ Pour faire réapparaître un objet ou un groupe masqué, vous devez, dans un premier temps, afficher tous les objets masqués puis 
dans un second temps, désactiver l’option ayant permis de masquer l’objet ou le groupe :   

- Faites un clic droit sur le menu situé en haut du volet de navigation puis cliquez sur l’option Options de navigation. Cochez 
ensuite l’option Afficher les objets masqués visible dans l’encadré Options d’affichage puis cliquez sur le bouton OK.   

Les objets masqués sont désormais semi‐transparents (de couleur gris clair) dans le volet de navigation.   

- Ensuite, pour afficher un objet masqué, faites un clic droit sur son nom puis cliquez, selon l’objet, sur l’option Propriétés de 
la table, Propriétés de l’objet (pour une requête) ou Afficher les propriétés (pour un formulaire ou un état). Décochez 
l’option Masqué puis cliquez sur le bouton OK.  
 
Pour afficher tous les objets d’un groupe masqué, faites un clic droit sur la barre de titre du groupe concerné puis cliquez sur 
l’option Afficher. 
Pour afficher un objet qui a été masqué pour un seul groupe, faites un clic droit sur son nom puis cliquez sur l’option Afficher 
dans ce groupe.   

Les objets sont de nouveau visibles dans le volet de navigation.   

■ Pour renommer un objet dans le volet de navigation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet puis cliquez sur l’option 
Renommer ou appuyez sur la touche F2. Saisissez le nouveau nom de l’objet ou modifiez le nom existant puis appuyez sur la touche 
Entrée pour valider.   

■ Pour copier un objet, sélectionnez‐le dans le volet de navigation puis, dans l’onglet Accueil, cliquez sur l’outil Copier  du 
groupe Presse‐papiers ou utilisez le raccourci‐clavier Ctrl C : l’objet est copié dans le Presse‐papiers de Windows.  

Accédez éventuellement “à l’endroit” où vous souhaitez copier l’objet (ce peut être une autre base de données de l’application 
Access).  

Copiez ensuite le contenu du Presse‐papiers en cliquant sur le bouton Coller  du groupe Presse‐papiers (onglet Accueil) ou en 
utilisant le raccourci‐clavier Ctrl V.  

Saisissez le nom que vous souhaitez donner à la copie de l’objet dans la zone correspondante ; deux objets ne peuvent pas avoir le 
même nom.  

Dans le cas de la copie d’une table, activez une des Options du cadre correspondant en fonction du type de copie à réaliser : 
Structure seulement, Structure et données ou Ajouter les données à une table ; dans le cas d’une table liée 
(cf. Copies/importation/exploration ‐ Gérer les données issues d’une autre base de données Access), les options Structure 
seulement et Structure et données sont suivies du libellé (Table locale) permettant ainsi d’effectuer une copie locale de la table 
liée : à l’inverse de la table liée, la copie n’est pas attachée à la table d’origine.  

Cliquez sur le bouton OK.  

■ Pour enregistrer un objet comme nouvel objet, sélectionnez‐le dans le volet de navigation, cliquez sur le bouton Office  puis 
sur l’option Enregistrer sous.  
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Saisissez le nom du nouvel objet dans la zone Enregistrer l’objet puis sélectionnez le type du nouvel objet dans la liste En tant que.   

Cliquez sur le bouton OK.   

» Par défaut, lorsque vous ouvrez un objet d’une base de données Access 2007, le contenu de celui-ci s’affiche dans un volet auquel est 

associé un onglet reprenant le nom de l’objet. Si cela n’est pas votre cas, ouvrez la boîte de dialogue Options Access (  - bouton 
Options Office) puis sélectionnez la catégorie Base de données active. Activez ensuite l’option Documents à onglets, veillez à ce 
que l’option Afficher les onglets des documents soit cochée puis cliquez sur le bouton OK.  

» Si vous souhaitez pouvoir ouvrir les objets en cliquant une fois sur leurs noms, ouvrez la boîte de dialogue Options de navigation 
(clic droit sur le menu situé en haut du volet de navigation puis un clic sur l’option Options de navigation), activez l’option Simple clic 
de l’encadré Ouvrir les objets avec un puis validez en cliquant sur le bouton OK.   

Vous pouvez ouvrir un objet en sélectionnant son nom dans le volet de navigation puis en le faisant glisser dans l’espace de 
travail, en dehors du volet de navigation. Cette méthode peut être utilisée uniquement si aucun objet n’est déjà ouvert dans la base 
de données.  
 
Pour éviter d’avoir à confirmer la suppression d’un objet de base de données, décochez l’option Suppressions de documents de la 

boîte de dialogue Options Access (  - bouton Options Access - catégorie Avancé).  

Gérer les catégories et les groupes personnalisés 

Vous pouvez créer vos propres catégories et groupes personnalisés dans lesquels vous ajouterez les raccourcis des objets souhaités ; 
les catégories et les groupes créés apparaîtront dans le volet de navigation.   

Créer une catégorie personnalisée 

Un maximum de 10 catégories personnalisées peuvent être ajoutées à une base de données.   

■ Ouvrez la base de données pour laquelle vous souhaitez créer une catégorie.   

■ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le menu situé en haut du volet de navigation puis cliquez sur l’option Options de 
navigation.   

■ Cliquez sur le bouton Ajouter un élément visible sous la zone Catégories.   

La Catégorie personnalisée 1 s’affiche dans la zone Catégories.   
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■ Saisissez le nom de la nouvelle catégorie puis appuyez sur la touche Entrée.   

Vous visualisez le groupe Objets non attribués dans la zone Groupes pour « nom de la catégorie personnalisée ». Ce groupe 
contient tous les objets de la base de données et est ajouté automatiquement lors de la création d’une catégorie personnalisée.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

La nouvelle catégorie est désormais visible dans le menu situé en haut du volet de navigation.   

Créer un groupe personnalisé 

Vous pouvez ajouter autant de groupes que vous souhaitez dans une catégorie personnalisée.   

■ Ouvrez la base de données pour laquelle vous souhaitez créer le groupe personnalisé.  

■ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le menu situé en haut du volet de navigation puis cliquez sur l’option Options de 
navigation.  

■ Dans la zone Catégories, sélectionnez la catégorie personnalisée pour laquelle vous souhaitez ajouter un groupe.  

■ Cliquez sur le bouton Ajouter un groupe visible sous la zone Grouper pour « nom de la catégorie personnalisée ». 

La Groupe personnalisé 1 s’affiche dans la zone Groupes pour « nom de la catégorie personnalisée ».  

■ Saisissez le nom du nouveau groupe puis appuyez sur la touche Entrée.   
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■ Procédez ainsi pour créer tous les groupes souhaités.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Lorsqu’une catégorie est sélectionnée, les groupes correspondants sont visibles dans la zone Filtrer par groupe du menu situé en 
haut du volet de navigation, vous permettant ainsi de choisir les groupes à afficher dans le volet ; l’option Tout afficher est 
sélectionnée par défaut.   

Renommer/supprimer une catégorie personnalisée 

■ Ouvrez la base de données contenant la catégorie concernée.   

■ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le menu situé en haut du volet de navigation puis cliquez sur l’option Options de 
navigation.   
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■ Pour renommer une catégorie personnalisée, sélectionnez‐la dans la zone Catégories puis cliquez sur le bouton Renommer 
l’élément.   

Saisissez le nouveau nom de la catégorie puis validez‐le en appuyant sur le touche Entrée.  

■ Pour supprimer une catégorie personnalisée, sélectionnez‐la dans la zone Catégories puis cliquez sur le bouton Supprimer 
l’élément.   

Cliquez ensuite sur le bouton OK du message de confirmation qui s’affiche.   

Supprimer une catégorie supprime tous les groupes qu’elle contient.   

Vous ne pouvez pas supprimer ou renommer une catégorie prédéfinie : lorsqu’une catégorie prédéfinie est sélectionnée, les boutons 
Supprimer l’élément et Renommer l’élément sont grisés donc indisponibles.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Renommer/supprimer un groupe personnalisé 

■ Ouvrez la base de données contenant le groupe concerné.   

■ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le menu situé en haut du volet de navigation puis cliquez sur l’option Options de 
navigation.   

■ Dans la zone Catégories, sélectionnez la catégorie contenant le groupe personnalisé que vous souhaitez renommer ou supprimer.   

■ Pour renommer un groupe personnalisé, sélectionnez‐le dans la zone Groupes pour «nom de la catégorie». puis cliquez sur le 
bouton Renommer le groupe.   

Saisissez le nouveau nom du groupe puis validez‐le en appuyant sur le touche Entrée.  

■ Pour supprimer un groupe personnalisé, sélectionnez‐le dans la zone Groupes pour puis cliquez sur le bouton Supprimer le 
groupe.   

Cliquez ensuite sur le bouton OK du message de confirmation qui s’affiche.   

Supprimer un groupe supprime tous les raccourcis de ce groupe   

Vous ne pouvez pas renommer ou supprimer un groupe prédéfini : lorsqu’un groupe prédéfini est sélectionné, les boutons Supprimer 
le groupe et Renommer le groupe sont grisés donc indisponibles.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

» Si le groupe est visible dans le volet de navigation, vous pouvez le renommer ou le supprimer en faisant un clic droit sur son nom dans 
le volet puis en cliquant sur l’option Renommer ou Supprimer.   

Ajouter des objets à un groupe personnalisé 

■ Ouvrez la base de données pour laquelle vous souhaitez ajouter des objets à un groupe personnalisé.   

■ Cliquez sur le menu situé en haut du volet de navigation puis, dans la zone Atteindre la catégorie, cliquez sur la catégorie 
personnalisée contenant le groupe dans lequel vous souhaitez ajouter un objet (cf. Généralités ‐ Le volet de navigation).   

■ Cliquez de nouveau sur le menu situé en haut du volet de navigation puis, dans la zone Filtrer pas groupe, cliquez, si besoin, sur 
l’option Tout afficher afin que tous les groupes de la catégorie active soient visibles dans le volet de navigation.   

■ Affichez, si besoin, le contenu du groupe Objets non attribués en cliquant sur son nom.   
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■ Sélectionnez, dans le groupe Objets non attribués, les objets que vous souhaitez ajouter au groupe personnalisé ; utilisez la 
touche Shift pour une sélection continue et/ou la touche Ctrl pour une sélection discontinue.   

■ Faites un clic droit sur la sélection puis pointez l’option Ajouter à un groupe.   

 

La liste des groupes apparaît ; l’option Nouveau groupe permet d’ajouter le ou les objets sélectionnés à un nouveau groupe.   

■ Cliquez sur le nom du groupe personnalisé auquel le ou les objets doivent être ajoutés.   

L’ajout d’un objet à un groupe personnalisé ne modifie pas l’emplacement réel de l’objet car c’est un raccourci de l’objet qui est 
ajouté au groupe.   
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Ici, les raccourcis des objets Clients de NANTES ou RENNES et Clients nés années 70 ont été ajoutés au groupe personnalisé Liste 
des requêtes. Lorsqu’un objet est un raccourci, celui‐ci se voit attribuer une flèche à gauche de son icône :  .  

■ Masquez éventuellement le groupe Objets non attribués en cliquant sur son nom dans le volet de navigation.   

» Vous pouvez aussi ajouter le raccourci d’un objet à un groupe personnalisé en faisant glisser l’objet concerné du groupe Objets non 
attribués sur le nom du groupe auquel le raccourci de l’objet doit être ajouté.   

» Vous pouvez également ajouter un objet d’un groupe personnalisé autre que le groupe Objets non attribués vers un autre groupe 
personnalisé créé par vous.   

Renommer/supprimer un raccourci d’objet dans un groupe personnalisé   

■ Ouvrez la base de données pour laquelle vous souhaitez renommer/supprimer un raccourci d’objet dans un groupe.   

■ Affichez, dans le volet de navigation, le groupe personnalisé contenant les raccourcis à renommer ou à supprimer.   

■ Pour renommer un raccourci d’objet, faites un clic droit sur son nom puis cliquez sur l’option Renommer le raccourci.   

Saisissez le nouveau nom du raccourci puis cliquez sur la touche Entrée pour le valider.  

■ Pour supprimer un raccourci d’objet, sélectionnez‐le puis appuyez sur la touche Suppr.   

La suppression d’un raccourci d’objet supprime uniquement le raccourci et non l’objet lui‐même.   

Modifier le style d’un formulaire ou d’un état  
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■ Affichez la structure du formulaire ou de l’état concerné : clic droit sur le nom de l’objet puis option Mode création.   

■ Dans l’onglet Réorganiser, cliquez sur le bouton Mise en forme auto. visible dans le groupe du même nom.   

La liste des formats prédéfinis s’affiche à l’écran.   

■ Pour appliquer un style sans modifier ses attributs, cliquez sur un des formats proposés dans la liste.   

■ Pour appliquer un style en modifiant les attributs de celui‐ci, cliquez sur l’option Assistant Format automatique.   

Si vous avez choisi d’appliquer un format sans modifier ses attributs, le format s’applique directement au formulaire ou à l’état 
actif.   

Si vous avez choisi de modifier les attributs du style, la boîte de dialogue Format automatique s’affiche à l’écran.   

Les formats proposés dans la liste Format auto. sont identiques à ceux proposés dans la liste Mise en forme auto..   

■ Sélectionnez un des formats proposés ; vous pouvez cliquer sur chaque option pour visualiser l’aperçu correspondant.   

■ Cliquez sur le bouton Options.   

La boîte de dialogue s’agrandit et de nouvelles options apparaissent.   
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■ Décochez les options correspondant aux attributs que vous ne souhaitez pas voir appliquer à votre état ou à votre formulaire ; pour 
appliquer uniquement l’image d’arrière‐plan associée au style, désactivez les trois options.   

■ Clique sur le bouton OK puis sur l’onglet Accueil.   

■ Selon l’objet actif, utilisez une des deux méthodes suivantes pour visualiser le résultat :   

- Dans le cas d’un formulaire, cliquez sur le bouton Affichage  ou ouvrez la liste du bouton Affichage puis cliquez sur 
l’option Mode Formulaire ou encore, cliquez sur le bouton  visible à droite dans la barre d’état.  

- Dans le cas d’un état, cliquez sur le bouton Affichage  ou ouvrez la liste du bouton Affichage puis cliquez sur l’option 
Aperçu avant impression ou encore, cliquez sur le bouton  visible à droite dans la barre d’état ; lorsque vous aurez 
terminé de visualiser le résultat, vous devrez Fermer l’aperçu avant impression en cliquant sur le bouton correspondant du 
groupe Fermer l’aperçu pour revenir à la fenêtre principale.  

Dans les deux cas, vous pouvez aussi ouvrir la liste du bouton Affichage puis cliquez sur l’option Mode Page.   

■ Enregistrez les modifications apportées au formulaire ou à l’état en cliquant sur le bouton Enregistrer  de la barre d’outils 
Accès rapide.  

■ Fermez le formulaire ou l’état en cliquant sur le bouton  visible à droite de la barre des onglets.  

» Le nom du fichier correspondant à l’image d’arrière-plan est accessible à partir de la propriété Image de la page Format de la feuille 
de propriétés du formulaire ou de l’état : pour modifier l’image d’arrière-plan du formulaire ou de l’état, il suffit d’y préciser le chemin 
d’accès au fichier ; précisez ensuite les propriétés associées :  

Type image : indique si l’objet correspondant à l’image est incorporé dans le formulaire ou l’état (Intégré) ou si Access doit établir une 
liaison entre le formulaire (ou l’état) et cet objet (Attaché).  

Mode d’affichage de l’image : indique comment l’image doit s’ajuster aux dimensions du formulaire ou de l’état.  

Alignement de l’image : détermine l’emplacement de l’image dans le formulaire ou l’état.  

Mosaïque d’images : indique si l’image doit être affichée sous forme de mosaïque.   
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Créer un raccourci vers un objet 

Cette manipulation crée sur le bureau de Windows un raccourci permettant d’ouvrir rapidement un objet.   

■ Ouvrez le fichier de base de données contenant l’objet pour lequel vous souhaitez créer un raccourci puis réduisez la taille de la 
fenêtre de l’application Access de façon à visualiser le bureau de Windows en arrière‐plan.   

■ Sélectionnez l’objet concerné dans la fenêtre de base de données puis faites‐le glisser sur le bureau de Windows.   

Un raccourci de l’objet est désormais visible sur le bureau. Son  nom est constitué du nom de l’objet ainsi que celui de la base de 
données.   

■ Renommez éventuellement le raccourci : faites un clic droit sur le raccourci cliquez sur l’option Renommer, saisissez le nouveau 
nom puis appuyez sur la touche Entrée pour valider.   

» Un double clic sur le raccourci visible sur le bureau de Windows ouvre la base de données puis l’objet.   

Afficher les caractéristiques d’un objet  

■ Dans l’onglet Outils de base de données, cliquez sur le bouton Documentation de base de données visible dans le groupe 
Analyser.   

■ Cliquez sur l’onglet contenant l’objet pour lequel vous souhaitez afficher le descriptif.   

■ Cliquez dans la case à cocher visible à gauche de chacun des objets pour lesquels vous souhaitez afficher le descriptif ou 
sélectionnez le nom de l’objet puis utilisez le bouton Sélectionner.   

Le bouton Sélectionner tout permet de sélectionner tous les objets contenus dans l’onglet actif et le bouton Désélectionner tout 
permet, à l’inverse, de désactiver la sélection de tous les objets de l’onglet actif.   

■ Cliquez sur le bouton Options afin de choisir ce que vous souhaitez afficher puis validez vos choix par le bouton OK.   

■ Cliquez sur le bouton OK pour valider.   

Le descriptif du ou des objets sélectionnés s’affiche dans un état.   

■ Si besoin est, imprimez le descriptif en cliquant sur le bouton Imprimer ou en utilisant le raccourci‐ clavier Ctrl P.   

■ Fermez la fenêtre du descriptif de l’objet en cliquant sur le bouton .   

Afficher des informations sur les dépendances entre les objets 

Dans une base de données Access, pour créer un formulaire, une requête ou un état, vous devez utiliser une ou plusieurs tables ou 
requêtes. Nous dirons donc qu’un objet utilise un ou plusieurs autres objets (par exemple, la requête Liste des clients utilise la 
table Clients) mais également qu’un objet est utilisé par un ou plusieurs autres objets (par exemple, la table Clients est utilisée 
par la requête Liste des clients, par le formulaire Saisie des clients et par l’état Clients). Access va vous permettre d’afficher les 
informations relatives aux dépendances entre les objets de votre base de données et ainsi vous faire gagner du temps et réduire le 
nombre de vos erreurs. En effet, si, par exemple, vous souhaitez supprimer une requête, afficher les dépendances d’objets vous 
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permettra de savoir si d’autres objets de la base de données l’utilisent.   

■ Ouvrez le fichier de base de données pour lequel vous souhaitez afficher les dépendances.   

■ Pour qu’Access puisse générer des informations précises, veillez à ce que tous les objets soient enregistrés et fermés.   

■ Veillez à ce que l’option Suivi des informations de correction automatique de nom de la zone Options de correction 

automatique de nom de la boîte de dialogue Options Access (  ‐ bouton Options Access ‐ catégorie Base de données active) 
soit cochée ; l’option Effectuer la correction automatique de nom, permet, si elle est cochée, de mettre à jour automatiquement 
les changements de nom des objets. Quant à l’option Historique de la correction automatique de nom, elle permet d’enregistrer, 
dans une table appelée Historique correction automatique de nom, les modifications apportées aux noms des objets : une 
modification correspond à un enregistrement.  

Les options Suivi des informations de correction automatique et Effectuer la correction automatique de nom sont cochées par 
défaut. L’option Historique de la correction automatique de nom n’est disponible que si l’option Effectuer la correction 
automatique de nomest cochée.   

■ Sélectionnez l’objet pour lequel vous souhaitez afficher les informations sur les dépendances.   

Les informations sur les dépendances sont générées uniquement pour les tables, les requêtes (sauf les requêtes Action), les 
formulaires et les états.   

■ Dans l’onglet Outils de base de données, cliquez sur le bouton Dépendances d’objet du groupe Afficher/Masquer.   

Le volet Dépendances d’objet apparaît à droite de la fenêtre de l’application Access. Le nom de l’objet concerné est visible en haut 
du volet Office.   

Dans notre exemple, le volet de dépendances affiche la liste des objets qui utilisent la table Clients.   

■ Pour afficher la liste des objets qui utilisent l’objet sélectionné, activez l’option Objets qui dépendent de moi.   

Pour afficher la liste des objets qui sont utilisés par l’objet sélectionné, activez l’option Objets dont je dépends.   
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■ Pour afficher les informations de dépendance d’un objet de la liste du volet Office Dépendances d’objet, cliquez sur le bouton  
visible à gauche du nom de l’objet concerné.   

 

Dans l’exemple ci‐contre, les informations de dépendance de la requête Liste des clientes sont affichées et permettent ainsi de 
constater que le formulaire Clientes utilise la requête Liste des clientes.   

■ Pour masquer les informations de dépendance d’un objet, cliquez sur le bouton  visible à gauche du nom de l’objet concerné.  

■ Lorsque vous avez terminé de consulter le volet Office Dépendances d’objet, fermez‐le en cliquant sur le bouton .  

Enregistrer un objet au format PDF ou XPS 

Installer le complément Publier au format PDF ou XPS 

Avant d’enregistrer un objet au format PDF ou XPS, vous devez installer le complément Publier au format PDF ou XPS pour Microsoft 
Office system 2007, si cela n’a pas été fait auparavant.   

■ Cliquez sur le bouton Office , pointez l’option Enregistrer sous puis cliquez sur l’option Rechercher des compléments pour 
d’autres formats de fichier.  

Si le complément a déjà été installé, cette option est remplacée par l’option PDF ou XPS.   

■ Dans la page d’aide qui s’affiche, cliquez sur le lien Complément logiciel Microsoft Publier au format PDF ou XPS pour le 
programme Microsoft Office 2007 visible dans la rubrique Installer et utiliser le complément Publier au format PDF ou XPS de 
Microsoft.   

La page du site Microsoft Office, permettant l’installation de ce complément, s’affiche dans votre navigateur.   

■ Pour afficher cette page en français, ouvrez la liste Change Language visible un peu plus bas dans la page, sélectionnez l’option 
French puis cliquez sur le bouton Change.   

■ Cliquez sur le bouton Continuer puis, comme expliqué dans la page qui s’affiche, cliquez sur le barre d’informations puis sur 
l’option Installer le contrôle ActiveX.   
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■ Cliquez sur le bouton Installer de la boîte de dialogue qui s’affiche.   

■ Cliquez sur le bouton Télécharger visible à gauche de l’option Logiciel Microsoft Office authentique de la page qui s’affiche puis 
cliquez sur le bouton Exécuter de la boîte de dialogue Téléchargement de fichiers.   

■ Si besoin, cliquez sur le bouton Exécuter de la boîte de dialogue Internet Explorer qui s’affiche.   

La boîte de dialogue du programme d’installation du complément Microsoft s’affiche à l’écran :   

■ Après avoir lu les termes du contrat de licence logiciel Microsoft, si vous les acceptez, cochez l’option Cliquez ici pour accepter 
les termes du contrat de licence logiciel Microsoft puis cliquez sur le bouton Continuer.   

■ Cliquez sur le bouton OK du message vous informant que l’installation est terminée.   

■ Fermez la fenêtre de votre navigateur puis activez la fenêtre de l’application Access.   

Enregistrer un objet au format PDF ou XPS 

Les formats de fichiers PDF et XPS sont des formats de fichier qui permettent la diffusion de documents électroniques (documents 
transmis par messagerie). Ces formats conservent toutes les caractéristiques de mise en forme d’un objet tel qu’il a été créé dans 
son application d’origine. Un utilisateur peut afficher, partager et imprimer des fichiers PDF s’il dispose du logiciel Acrobat Reader 
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(disponible gratuitement sur le site Web d’Adobe) et des fichiers XPS s’il dispose de Microsoft .NET Framework (disponible 
gratuitement sur le site Microsoft).   

■ Sélectionnez, dans le volet de navigation, l’objet que vous souhaitez enregistrer au format PDF ou XPS ; si seuls certains 
enregistrements sont concernés, ouvrez l’objet puis sélectionnez‐les.  

■ Cliquez sur le bouton Office , pointez l’option Enregistrer sous puis cliquez sur l’option PDF ou XPS.  

Si vous ne visualisez pas cette option, cela signifie que le composant permettant l’enregistrement des fichiers au format PDF et XPS 
n’est pas installé (cf. sous‐titre précédent).   

■ Modifiez éventuellement le dossier d’enregistrement puis le Nom de fichier dans la zone de saisie correspondante.   

■ Ouvrez la liste Type puis, en fonction du type de fichier à créer, sélectionnez l’option PDF ou l’option Document XPS.   

■ Si vous avez choisi le type de fichier Document XPS, cochez l’option Ouvrir le fichier après la publication si vous souhaitez 
ouvrir le fichier XPS immédiatement après l’avoir enregistré.  

■ Activez une des options associées à l’option Optimiser pour :   

Standard (publication en ligne et impression) : pour avoir une bonne qualité d’impression du document : la taille du fichier est 
augmentée.  

Taille minimale (publication en ligne) : si le fichier n’est pas destiné à l’impression : la taille du fichier est réduite.   
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■ Modifiez éventuellement les Options associées au format PDF ou XPS en cliquant sur le bouton correspondant.   

 

Ici, vous visualisez les options liées au format PDF. Vous retrouvez ces options dans la boîte de dialogue liée au format XPS sauf 
celles de la zone Options qui n’existe pas pour le format XPS.   

■ Spécifiez quels enregistrements vous souhaitez enregistrer en activant une des options de la zone Plage : Tous, Enregistrements 
sélectionnés ou Page(s).   

Si vous avez choisi l’option Page(s), spécifiez le numéro de la première page à enregistrer dans la zone De puis celui de la dernière 
page à enregistrer dans la zone À.   

Si aucune sélection d’enregistrements n’a été faite au préalable dans l’objet, l’option Enregistrements sélectionnés est grisée donc 
indisponible.   

■ Cochez l’option Balises de structure de document pour l’accessibilité si vous souhaitez que le fichier créé contienne les données 
contribuant à améliorer l’accessibilité pour les utilisateurs souffrant d’un handicap.   

■ Si vous enregistrez votre objet au format PDF, cochez l’option Compatible ISO 19005‐1 (PDF/A) pour enregistrer le fichier dans ce 
format.   

■ Cliquez sur le bouton OK de la boîte de dialogue Options.   

■ Cliquez sur le bouton Publier de la boîte de dialogue Publier comme PDF ou XPS.   
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05_Structure d'une table
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Créer une table de base de données 

Étape préalable à la création 

■ Une table est un ensemble de données structurées. 
Cette structure repose sur un élément fondamental : le champ. 
Chaque champ de la table caractérise un renseignement spécifique (le champ Nom, par exemple, correspond au nom du client, le 
champ CP au Code Postal de son lieu de résidence...). 
L’ensemble des champs renseignés constitue un enregistrement (dans une table Clients, par exemple, chaque enregistrement 
contient les renseignements de chaque client) ; tous les enregistrements de la table comportent les mêmes renseignements (même si 
certains champs peuvent rester vierges par manque d’informations). 
Cet ensemble de données est représenté sous la forme d’une table constituée de colonnes (les champs) et de lignes (les 
enregistrements) :   

■ La structure de la table permet de préciser les noms des champs qui la composent ainsi que diverses propriétés comme, par 
exemple, le type de données autorisées pour ce champ (s’agit‐il de caractères, de nombres, de date ? ...) et le nombre maximal de 
caractères autorisés (longueur du champ). 
Un des champs de la base de données doit permettre d’identifier chaque enregistrement de façon unique : il s’agit de la clé primaire 
(si ce n’est pas le cas, Access peut créer lui‐même le champ et gérer les données qu’il contient de façon automatique).   

Créer une table à partir d’un modèle   

Access met à votre disposition quelques modèles de table contenant des champs prédéfinis. Les tables basées sur un modèle 
pourront bien sûr être ensuite personnalisées.   

■ Dans l’onglet Créer, cliquez sur le bouton Modèles de tables visible dans le groupe Tables.   
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Access met cinq modèles à votre disposition.   

■ Cliquez sur l’un des modèles de liste en fonction de la table que vous souhaitez créer.   

Une nouvelle table contenant des champs prédéfinis s’ouvre en mode Feuille de données.   

■ Supprimez et ajoutez éventuellement des champs à la table (cf. Modifier la structure d’une table en mode Feuille de données de ce 
chapitre).   

■ Enregistrez la table : cliquez sur le bouton Office  puis sur l’option Enregistrer ou cliquez sur l’outil Enregistrer  de la 
barre d’outils Accès rapide ou encore, utilisez le raccourci‐clavier Ctrl S.  

Saisissez ensuite le Nom de la table dans la zone correspondante de la fenêtre qui s’affiche puis cliquez sur le bouton OK.  

■ Saisissez éventuellement les enregistrements de cette table puis fermez‐la en cliquant sur le bouton .   

Créer une table en mode Feuille de données 

Il s’agit ici de créer une table vide à laquelle vous allez ajouter des champs en mode Feuille de données.   

■ Dans l’onglet Créer, cliquez sur le bouton Table visible dans le groupe du même nom.   

Une nouvelle table contenant uniquement le champ N° s’ouvre en mode Feuille de données. La colonne Ajouter un nouveau champ 
est sélectionnée.   

 

■ Ajoutez les champs à la table puis spécifiez le type de données pour chaque champ (cf. Modifier la structure d’une table en mode 
Feuille de données de ce chapitre) ; les différents types de données (Texte, Mémo, Numérique...) sont expliqués dans le sous‐titre 
suivant Créer une table en mode Création.   
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■ Enregistrez la table : cliquez sur le bouton Office  puis sur l’option Enregistrer ou cliquez sur l’outil Enregistrer  de la 
barre d’outils Accès rapide ou encore, utilisez le raccourci‐clavier Ctrl S.   

Saisissez ensuite le Nom de la table dans la zone correspondante de la fenêtre qui s’affiche puis cliquez sur le bouton OK.  

■ Saisissez éventuellement les enregistrements de cette table puis fermez‐la en cliquant sur le bouton .   

Créer une table en mode Création 

Il s’agit ici de créer une table vide à laquelle vous allez ajouter des champs en mode Création.   

■ Dans l’onglet Créer, cliquez sur le bouton Création de table visible dans le groupe Tables.   

La fenêtre de création d’une table s’affiche à l’écran. Vous pouvez remarquer l’apparition de l’onglet contextuel Création qui est 
sélectionné.   

■ Pour chaque champ à insérer dans la table :  

- cliquez dans la première cellule vide de la colonne Nom du champ et tapez le nom du champ : de 1 à 64 caractères maximum à 
l’exception du point (.), du point d’exclamation (!), de l’apostrophe inverse (`) et des crochets ([ ]).  

- sélectionnez le Type de données que vous souhaitez affecter à ce champ : cliquez dans la cellule correspondante de la colonne 
Type de données, ouvrez la liste déroulante puis cliquez sur le type souhaité :  

Texte : caractères alphanumériques (lettres et/ou chiffres) ; la longueur d’un champ texte est limitée à 255 caractères.  

Mémo : caractères alphanumériques avec possibilité d’une mise en forme de texte enrichi ; la longueur d’un champ Mémo est 
limitée à 65535 caractères.  

Numérique : nombres avec ou sans décimales.  

Date/Heure : dates ou heures (Access contrôle la validité des dates ou heures saisies).  

Monétaire : valeurs présentées au format monétaire (ex. : 1 500  ).   

NuméroAuto : valeur numérique incrémentée automatiquement lors de la saisie de chaque nouvel enregistrement.  

Oui/Non : seules deux données sont autorisées pour ce type de champ : Oui ou Non. Exemple : un champ appelé Réglé permet 
de saisir si oui ou non une facture a été réglée.  

Objet OLE : ce type de champ est utilisé pour insérer dans une table des objets issus d’autres applications de Windows.  

Lien hypertexte : ce type de champ contient du texte utilisé comme adresse de lien hypertexte.  

Pièce jointe : ce type de champ permet de stocker des images, des graphismes, des fichiers Office ou n’importe quel type de 
fichier provenant d’une toute autre application.  

Assistant Liste de choix : lance un Assistant afin de créer un champ qui permet de sélectionner la valeur à appliquer au champ à 
partir des données d’un champ d’une autre table ou de données saisies par vous.   

- Tapez, si besoin est, la Description du contenu de ce champ dans la colonne correspondante ; ce texte s’affichera sur la barre 
d’état lorsque vous ajouterez ou modifierez des données dans le champ.   
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■ Pour définir les propriétés de chaque champ, cliquez sur la ligne correspondant au champ puis remplissez la partie inférieure de la 
fenêtre.   

Nous verrons plus en détail, un peu plus loin dans ce chapitre, comment modifier les propriétés des champs (cf. Structure d’une 
table ‐ Modifier les propriétés des champs).   

■ Précisez, si besoin est, quel champ doit être utilisé comme clé primaire : cliquez sur la ligne correspondante puis sur le bouton Clé 
primaire du groupe Outils (onglet Création).   

■ Enregistrez la table : cliquez sur le bouton Office  puis sur l’option Enregistrer ou cliquez sur l’outil Enregistrer  de la 
barre d’outils Accès rapide ou encore, utilisez le raccourci‐clavier Ctrl S.  

Saisissez ensuite le Nom de la table dans la zone correspondante de la fenêtre qui s’affiche puis cliquez sur le bouton OK.  

■ Fermez la table en cliquant sur le bouton  .   

» Si vous ne modifiez pas le type de données associé au champ, celui-ci est de type Texte par défaut. Pour choisir un autre Type de 
champ par défaut, utilisez la liste correspondante de la catégorie Concepteurs d’objets de la boîte de dialogue Options Access (

 - bouton Options Access).  

» Un nom de table peut comporter 64 caractères, au maximum.   

Modifier la structure d’une table en mode Feuille de données  

■ Dans le volet de navigation, faites un double clic sur la table pour laquelle vous souhaitez modifier la structure afin de l’ouvrir en 
mode Feuille de données.   

■ Cliquez sur l’onglet Feuille de données.   

Ajouter un champ en utilisant un modèle de champ 
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Access met à votre disposition plusieurs modèles de champ. Si certains de ces champs vous conviennent, il est intéressant de les 
utiliser car les propriétés associées à ces champs (type de données, mise en forme) étant déjà spécifiées, vous n’aurez pas à les 
définir. Cependant, si vous le souhaitez, vous pourrez les modifier.   

■ Cliquez sur le bouton Nouveau champ visible dans le groupe Champs et colonnes.   

Le volet Modèles de champ s’affiche à droite de la fenêtre de l’application Access et contient les modèles de champ classés par 
catégorie.   

■ Si besoin, cliquez sur le bouton  pour développer la catégorie contenant le ou les champs à ajouter ; le bouton  permet de 
masquer les champs d’une catégorie.  

■ Sélectionnez le ou les champs à ajouter ; utilisez la touche Shift pour une sélection continue et/ou la touche Ctrl pour une sélection 
discontinue.   

■ Pointez la sélection, cliquez puis faites‐la glisser à l’endroit souhaité dans la ligne d’en‐têtes des champs de la table.   

Une ligne d’insertion verticale s’affiche à la position du futur emplacement des champs.   

Ici, les champs Description et Prix d’achat vont être insérés entre les champs Code catégorie et Prix catalogue.   

■ Lorsque la position de la ligne verticale vous convient, lâchez le bouton de la souris afin d’ajouter les champs à la table.   

Le ou les champs s’insèrent dans la table à la position de la ligne verticale.    
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Des champs peuvent être ajoutés à des tables, qu’elles contiennent ou non des enregistrements.   

■ Lorsque vous avez terminé d’ajouter les champs souhaités à votre table, fermez le volet Modèles de champ : cliquez sur le bouton 
 situé en haut à droite du volet ou cliquez sur le bouton Nouveau champ du groupe Champs et colonnes.  

■ Fermez éventuellement la table en cliquant sur le bouton .   

En mode Feuille de données, les modifications apportées à une table sont automatiquement enregistrées sans que vous ayez à 
intervenir.   

Un double clic sur le nom d’un champ du volet Modèles de champ permet de l’insérer dans la table, à droite du champ actif. 
Cette méthode ne permet pas d’insérer plusieurs champs en même temps.   

Ajouter un champ provenant d’une table existante   

Il s’agit d’ajouter un nouveau champ à votre table en utilisant un champ provenant d’une autre table de la base de donnée. Le 
champ inséré sera de type Liste de choix et contiendra donc toutes les données du champ ayant servi à le créer.   

■ Cliquez sur le bouton Ajouter des champs existants visible dans le groupe Champs et colonnes.   

Le volet Liste de champs s’affiche à droite de la fenêtre de l’application Access. Ce volet contient toutes les tables de votre base 
de données (sauf celle active) regroupées dans deux catégories : la catégorie Champs disponibles dans les tables associées affiche 
la liste des tables liées à la table active tandis que la catégorie Champs disponibles dans les autres tables affiche la liste des 
tables avec lesquelles la table active n’a aucune relation. Pour plus d’informations concernant les relations avec les tables, 
reportez‐vous au chapitre suivant Relations entre les tables.   

■ Si besoin, cliquez sur le bouton  pour afficher le contenu de la table contenant le champ à ajouter ; le bouton  permet de 
masquer le contenu de la table.  
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Le lien Modifier la table visible à droite de chacune des tables, permet d’ouvrir la table correspondante en mode Feuille de 
données.   

■ Sélectionnez le champ à ajouter à la table puis faites‐le glisser à l’endroit souhaité dans la zone d’en‐têtes des champs de la table.   

Une ligne d’insertion verticale s’affiche à la position du futur emplacement du champ.   

■ Lorsque la position de la ligne verticale vous convient, lâchez le bouton de la souris.   

La boîte de dialogue de l’Assistant Liste de choix s’affiche à l’écran.   

 

La zone Champs sélectionnés affiche le nom du champ sélectionné précédemment dans la Liste des champs tandis que la zone 
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Champs disponibles affiche les autres champs contenus dans la table du champ ajouté.   

■ Suivez les instructions de l’Assistant pour créer votre champ de type Liste de choix.   

Pour des explications détaillées des différentes étapes de la création d’une liste de choix, reportez‐vous au titre Créer une liste de 
choix (sous‐titre Créer une liste contenant des données issues d’une autre table) un peu plus loin dans ce chapitre.   

Une fois la dernière étape de l’Assistant liste de choix validée, le champ apparaît dans la table en mode Feuille de données.   

■ Lorsque vous avez terminé d’ajouter les champs souhaités à votre table, fermez le volet Liste de champs : cliquez sur le bouton 
 situé en haut à droite du volet ou cliquez sur le bouton Ajouter des champs existants du groupe Champs et colonnes.   

■ Fermez éventuellement la table en cliquant sur le bouton .   

» Le bouton Colonne de recherche du groupe Champs et colonnes (onglet Feuille de données) lance l’Assistant Liste de choix 
permettant d’ajouter un champ de type Liste de choix (cf. Créer une liste de choix de ce chapitre).   

Un double clic sur le nom d’un champ dans le volet Liste de champs permet de lancer la boîte de dialogue Assistant Liste de 
choix : le champ s’insère à droite du champ actif.   

Ajouter un nouveau champ 

Si aucun modèle de champ ne vous convient (cf. sous‐titre Ajouter un champ en utilisant un modèle de champ) ou que le champ à 
ajouter ne correspond à aucun des champs de votre base de données (cf. sous‐titre précédent), vous devez alors créer vous‐même le 
champ à ajouter à la table. Le principe consiste ici à insérer une nouvelle colonne à laquelle vous allez attribuer le nom 
correspondant au champ souhaité.   

■ Pour ajouter un champ en dernière position dans la table, faites un double clic sur le libellé Ajouter un nouveau champ visible 
dans la ligne d’en‐têtes de la dernière colonne de la table.   

Saisissez le nom du nouveau champ ; le nombre de caractères doit être compris entre 1 et 64 à l’exception du point (.), du point 
d’exclamation (!), de l’apostrophe inverse (`) et des crochets ([ ]).   

Validez la création du champ en appuyant sur la touche Entrée.   

■ Pour ajouter un champ à un endroit précis dans la table, cliquez sur l’en‐tête de la colonne (champ) avant laquelle le nouveau 
champ doit être inséré.   

Cliquez sur le bouton Insérer visible dans le groupe Champs et colonnes.   

Le nouveau champ s’insère sous forme d’une colonne vierge dont le libellé est Champ1.   

Modifiez éventuellement le nom du champ : faites un double clic sur le libellé de la colonne, saisissez le nouveau 
nom puis validezle en appuyant sur le touche Entrée.   

■ Lorsque vous avez terminé d’ajouter les champs souhaités à votre table, fermez éventuellement la table en cliquant sur le bouton 
.   

Déplacer/renommer/supprimer un champ 

■ Pour déplacer un champ, sélectionnez la colonne correspondante en cliquant sur son nom dans la ligne d’en‐têtes.   

Pointez le nom du champ, cliquez puis faites‐le glisser vers sa nouvelle position.   

Lorsque la position de l’épaisse ligne verticale noire vous convient, lâchez le bouton de la souris.   

■ Pour renommer un champ, cliquez dans une des cellules de la colonne du champ à renommer ou cliquez sur le nom du champ 
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concerné visible dans la ligne d’en‐têtes de la table.   

Cliquez sur le bouton Renommer du groupe Champs et colonnes.   

Vous pouvez également faire un double clic sur le nom du champ concerné visible dans la ligne d’en‐têtes de la table.   

Saisissez le nouveau nom du champ puis appuyez sur la touche Entrée pour le valider.   

■ Pour supprimer un champ, cliquez dans une des cellules de la colonne du champ à supprimer ou cliquez sur le nom du champ 
concerné visible dans la ligne d’en‐têtes de la table.   

Cliquez sur le bouton Supprimer du groupe Champs et colonnes.   

Cliquez sur le bouton Oui du message de confirmation de la suppression du champ et de toutes les données qu’il contient.   

Si vous essayez de supprimer un champ utilisé dans une ou plusieurs relations, un message vous informe qu’avant de pouvoir 
supprimer ce champ, vous devez supprimer ses relations dans la fenêtre Relation. (cf. chapitre Relation entre les tables).   

» Attention, vous ne pourrez pas annuler la suppression d’un champ et de toutes les données qu’il contient. N’oubliez pas qu’à l’inverse 
du mode Création, en mode Feuille de données, les modifications apportées à une table sont automatiquement enregistrées sans que 
vous ayez besoin d’intervenir.   

Modifier le type de données autorisées pour un champ 

Il s’agit ici de modifier le type de données associé à un champ (texte, nombre, date...).   

■ Cliquez dans une des cellules de la colonne du champ pour lequel vous souhaitez modifier le type de données.   

■ Ouvrez la liste Type de données du groupe Type de données et mise en forme puis cliquez sur le nouveau type de données dans la 
liste qui s’affiche.   

Si la conversion risque de vous faire perdre des données, Access vous en informe par le biais d’un message.   

 

■ Si c’est votre cas, cliquez sur le bouton Oui pour modifier le type de données ou sur le bouton Non pour annuler la conversion des 
données.   

Si le champ que vous avez choisi de convertir contient des données qu’Access juge impossible à convertir, il vous informe alors que 
les données du champ vont être effacées.   

 

■ Si c’est votre cas, réfléchissez bien avant de cliquer sur le bouton Oui. En effet, dans ce cas, toutes les données du champ (ici 67 
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enregistrements) seront supprimées. Cliquez sur le bouton Non permet d’annuler la conversion du type de données pour le champ.   

» Si vous tentez de modifier le type de données d’un champ utilisé dans une ou plusieurs relations, un message vous informe qu’avant 
de pouvoir changer le type de données du champ, vous devez supprimer ses relations dans la fenêtre Relations (cf. chapitre Relations 
entre les tables) :   

Vous  trouverez  plus  d’informations concernant  la conversion des données dans  le point correspondant du titre 
suivant Modifier la structure d’une table en mode Création.   

Modifier la structure d’une table en mode Création  

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur le table pour laquelle vous souhaitez modifier la structure puis cliquez sur 
l’option Mode création.   

Vous pouvez aussi faire un double clic sur la table pour l’ouvrir puis cliquez sur le bouton Affichage  de l’onglet Accueil ou 
sur le bouton Mode Création  visible à droite de la barre d’état.  

Vous pouvez remarquer que l’onglet Création est actif.   

■ Pour sélectionner la ligne d’un champ, cliquez sur le sélecteur de ligne  situé à gauche du nom du champ ; si plusieurs lignes 
doivent être sélectionnées, cliquez sur le sélecteur de ligne  du première champ à sélectionner puis faites glisser la souris sur les 
sélecteurs de lignes des autres champs à sélectionner.   

Pour sélectionner plusieurs lignes, vous pouvez également cliquer sur le sélecteur de ligne  du premier champ, maintenir la 
touche Shift enfoncée puis cliquer sur le sélecteur de ligne du dernier champ de la sélection.  

■ Pour insérer un champ, sélectionnez la ligne située en dessous de l’endroit où vous souhaitez insérer le champ, appuyez sur la 
touche Inser ou cliquez sur le bouton Insérer des lignes du groupe Outils. Précisez ensuite les caractéristiques du champ.   

■ Pour supprimer un champ, sélectionnez la ligne correspondante puis appuyez sur la touche Suppr ou sur le bouton Supprimer les 
lignes du groupe Outils.   

Cliquez sur le bouton Oui du message de confirmation de la suppression du champ et de toutes les données qu’il contient.  

Si votre table est indexée et que le champ que vous tentez de supprimer fait partie de l’index, un deuxième message s’affiche, vous 
informant que le champ ainsi que tous ses index seront supprimés.   

Dans ce cas, cliquez sur le bouton Oui pour réaliser la suppression ou sur le bouton Non pour l’annuler.   

Si vous tentez de supprimer un champ utilisé dans une ou plusieurs relations, un message vous informe qu’avant de pouvoir 
supprimer ce champ, vous devez supprimer ses relations dans la fenêtre Relations (cf. chapitre Relations entre les tables).   

■ Pour renommer un champ, sélectionnez‐le dans la cellule correspondante de la colonne Nom du champ, appuyez sur la touche 
Suppr puis saisissez le nouveau nom.   

■ Pour déplacer un champ, cliquez sur le sélecteur de champ correspondant, cliquez de nouveau sur le sélecteur de champ puis faites 
glisser le champ vers sa nouvelle position.   
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Lorsque la position de la ligne noire horizontale vous convient, lâchez le bouton de la souris afin d’ajouter le champ à cet 
emplacement ; pour déplacer plusieurs champs en même temps, sélectionnez les lignes correspondantes avant de réaliser le cliqué‐
glissé vers la nouvelle position.  

■ Pour modifier le Type de données autorisées pour un champ, sélectionnez le nouveau type dans la liste déroulante 
correspondante.   

Il faut que la conversion des données soit possible ; les conversions les plus courantes sont :   

- de Numérique, Monétaire, Date/Heure à Texte (et inversement mais il faut alors que les données texte aient été saisies avec 
un format compatible avec les types Numérique, Monétaire ou Date/Heure),   

- de Numérique à Monétaire (et inversement),   

- de Texte à Mémo ; l’inverse est possible mais si les valeurs du champ Mémo dépassent 255 caractères, elles seront 
tronquées.   

- Il n’est pas possible de convertir un champ au type NuméroAuto.   

■ Cliquez sur l’outil  de la barre d’outils Accès rapide pour enregistrer les modifications apportées à la structure de la table.   

■ Fermez la table en cliquant sur le bouton  de sa fenêtre.   

» Si vous tentez de modifier le type de données d’un champ utilisé dans une ou plusieurs relations, un message vous informe qu’avant 
de pouvoir changer le type de données du champ, vous devez supprimer ses relations dans la fenêtre Relations (cf. chapitre Relation 
entre les tables) :   

 

» S’il existe un formulaire ou un état associé à la table, pensez à reporter les modifications effectuées dans le formulaire ou l’état. Par 
contre, elles seront automatiquement intégrées dans les nouveaux formulaires ou états créés à partir de cette table.   

Modifier les propriétés des champs 

Chaque champ possède des valeurs de propriétés qui sont des caractéristiques permettant de définir le champ. Les propriétés 
disponibles peuvent changer en fonction du type du champ sélectionné (Texte, Numérique, NuméroAuto, Date/Heure...).   

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur la table contenant les champs pour lesquels les propriétés doivent être 
modifiées puis cliquez sur l’option Mode création.   

■ Cliquez sur le champ pour lequel vous souhaitez modifier les propriétés.   

Les propriétés du champ sélectionné apparaissent dans la partie inférieure de la fenêtre. Dans l’exemple ci‐après, vous visualisez 
les propriétés du champ Prénom dont le type de données est Texte.   
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■ Cliquez dans la zone de la propriété concernée puis effectuez vos modifications :   

Taille du champ : pour un champ de type Texte, saisissez le nombre de caractères qui peuvent y être saisis (jusqu’à 255). 
Pour un champ de type Numérique ou NuméroAuto, ouvrez la liste déroulante puis sélectionnez la taille souhaitée pour le champ.  

Format : pour un champ de type Numérique, Monétaire, Date/Heure ou Oui/non, ouvrez la liste déroulante puis sélectionnez un des 
formats prédéfinis. Vous pouvez aussi taper un format personnalisé si aucun des formats prédéfinis proposés dans la liste ne vous 
convient. 
Pour un champ de type Texte ou Mémo, créez un format personnalisé en utilisant des symboles spéciaux (exemple : le symbole “>” 
force tous les caractères à être en majuscules et le symbole “<” force tous les caractères à être en minuscules).  

Décimales : pour un champ de type Numérique ou Monétaire, ouvrez la liste déroulante puis sélectionnez le nombre de décimales 
souhaité pour le champ sélectionné.  

Masque de saisie : pour un champ de type Texte, Numérique, Monétaire et Date/Heure, cette propriété permet, par le biais de 
caractères spécifiques, de contrôler la saisie des données. Le masque de saisie peut être défini par vous‐même ou avec l’aide d’un 
Assistant (pour ceci, cliquez sur ). Par exemple, vous pouvez créer un masque de saisie pour un champ Code client qui vous oblige 
à saisir 3 lettres suivies de 3 chiffres (LLL000 : L est une entrée de lettre obligatoire et 0 est une entrée de chiffre obligatoire).  
Vous trouverez la liste des caractères permettant de créer un masque, en cliquant dans la propriété Masque de saisie puis en 
appuyant sur la touche F1. 
Lorsque les propriétés Masque de saisie et Format ont été définies pour le même champ, c’est la propriété Format qui prévaut lors 
de l’affichage des données (le masque de saisie est ignoré).  

Légende : pour tous les types de champ, saisissez un texte qui remplacera le nom du champ lorsqu’il sera affiché dans une feuille de 
données, un formulaire ou un état.  

Valeur par défaut : pour tous les types de champ sauf les types Objet OLE, Pièce jointe et NuméroAuto, spécifiez la valeur qui doit 
automatiquement être entrée pour ce champ lors de la création d’un nouvel enregistrement ; l’utilisateur pourra accepter cette 
valeur ou en saisir une autre.  

Nouvelles valeurs : pour un champ de type NuméroAuto, ouvrez la liste déroulante puis sélectionnez une des deux options proposées 
en fonction de l’incrémentation que vous souhaitez pour ce champ lors de l’ajout de nouveaux enregistrements dans la table : 
Incrément ou Aléatoire  
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Valide si : pour tous les types de champ sauf les types Objet OLE, Pièce jointe et NuméroAuto, entrez une expression permettant de 
limiter les valeurs qui peuvent être entrées dans le champ. Par exemple, vous pouvez créer une expression pour un champ Titre qui 
vous oblige à saisir une valeur égale à M. ou Mme ou Mlle : dans la propriété Valide si, cette expression peut apparaître sous la 
forme M. ou Mme ou Mlle.  

Message si erreur : pour tous les types de champ, sauf les types Objet OLE, Pièce jointe et NuméroAuto, saisissez un texte qui 
apparaîtra sous forme de message lorsque les données saisies pour ce champ ne répondent pas à la règle de validation définie dans 
la propriété Valide si. Si vous définissez la propriété Valide si sans définir la propriété Message si erreur, Microsoft Access affiche 
un message d’erreur standard qui apparaît lorsque les données saisies ne répondent pas à la règle de validation.  

Null interdit : pour tous les types de champ, sauf pour les types NuméroAuto et Oui/Non, ouvrez la liste déroulante puis sélectionnez 
l’option Oui si vous souhaitez que, lors de la saisie d’un nouvel enregistrement, la saisie d’une valeur pour ce champ soit 
obligatoire. L’option Non est sélectionnée par défaut.  

Chaîne vide autorisée : pour un champ de type Texte, Mémo et Lien hypertexte, ouvrez la liste déroulante puis sélectionnez l’option 
Oui si une chaîne vide (“ ”) est autorisée pour ce champ. L’option Non est sélectionnée par défaut.  

Indexé : pour tous les types de champ sauf Pièce jointe et Objet OLE, ouvrez la liste déroulante puis sélectionnez l’option Oui ‐ Avec 
doublons ou l’option Oui ‐ Sans doublons si vous souhaitez qu’Access retrouve rapidement les enregistrements lors d’une recherche 
de données ou lors de l’exécution d’une requête ou, si vous souhaitez aussi qu’il accélère l’opération de tri.  
En effet, lorsque vous indexez une table sur un champ, Microsoft Access stocke “à part” les valeurs de ce champ en établissant une 
liaison avec les enregistrements de la table ; lorsque vous effectuez une recherche sur ce champ, Microsoft Access se reporte non pas 
à la table (qui contient les valeurs de tous les champs) mais uniquement à la liste des valeurs de l’index : la recherche est donc plus 
rapide. Grâce à la liaison établie entre l’index et la table, il peut retrouver rapidement l’enregistrement correspondant à la valeur du 
champ trouvé. La clé primaire d’une table est automatiquement indexée sans doublons par Microsoft Access.  

Compression Unicode : pour un champ de type Texte, Mémo ou Lien hypertexte, ouvrez la liste déroulante puis sélectionnez l’option 
Oui si vous souhaitez compresser lors de son stockage et décompresser lors de sa récupération, tout caractère dont le premier octet 
est 0 (caractère de langue européenne occidentale telle que le français, l’anglais ou l’espagnol). 
En effet, Microsoft Access utilise le système de codage de caractères Unicode et, dans ce système, chaque caractère est représenté 
par 2 octets, ce qui signifie que les données d’un champ Texte, Mémo ou Lien hypertexte nécessitent un espace de stockage plus 
important : la compression Unicode va permettre de réduire cet espace de stockage.  

Balises actives : pour tous les types de champ sauf Oui/Non, Pièce jointe et Objet OLE, cliquez sur le bouton  puis cochez, parmi 
les balises actives disponibles, celle(s) que vous souhaitez associer au champ. Ces balises actives permettront d’effectuer plus 
rapidement des actions particulières (envoyer un message ou encore ouvrir un contact) à partir de la feuille de données de la table 
ou, d’une requête ou d’un formulaire utilisant cette table.  

Format du texte : pour un champ de type Mémo, ouvrez la liste déroulante puis sélectionnez l’option Texte enrichi ou l’option Texte 
brut selon que vous souhaitez ou non avoir la possibilité de stocker du texte au format HTML et de le mettre en forme.  

Aligner le texte : pour tous les types de champ sauf Pièce jointe, ouvrez la liste déroulante puis spécifiez l’alignement du texte dans 
le contrôle : 
Général : le texte s’aligne à gauche ; les chiffres et les dates à droite. 
Gauche : le texte, les nombres et les dates s’alignent à gauche. 
Centre : le texte, les nombres et les dates sont centrés. 
Droite : le texte, les nombres et les dates s’alignent à droite. 
Distribuer :le texte, les nombres et les dates sont répartis uniformément dans la largeur du contrôle.  

Afficher le sélecteur de dates : pour un champ de type Date/Heure, ouvrez la liste déroulante puis spécifiez si vous souhaitez 
associer un contrôle permettant de sélectionner la date (À certaines dates) ou, à l’inverse, si vous ne souhaitez pas de sélecteur de 

dates (Jamais). Si vous avez choisi d’afficher le sélecteur de dates pour un champ, le contrôle  s’affiche lors de la saisie : un clic 
sur ce bouton permet de sélectionner la date souhaitée.   

■ Appuyez sur la touche Entrée pour valider la nouvelle propriété du champ.   

Si la propriété que vous venez de modifier change la valeur du champ (par exemple, la mise en majuscule d’un champ texte ou la 
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modification d’un format de date ; à l’inverse, la propriété Taille ne change pas la valeur du champ), alors, Access affiche le bouton 

Options de mise à jour des propriétés  en regard du nom de la propriété, permettant ainsi de mettre à jour la propriété 
correspondante des contrôles dans les formulaires et/ou les états qui utilise ce champ.  

■ Si vous souhaitez effectuer la mise à jour, cliquez sur le bouton .  

■ Cliquez ensuite sur l’option Mise à jour du champ “Nom de la propriété” partout où le champ “Nom du champ” est utilisé 
(exemple : Mise à jour du champ Format partout où le champ Nom est utilisé) ; vous pouvez afficher l’Aide sur la propagation 
des propriétés de champ en cliquant sur l’option correspondante.   

La boîte de dialogue Mettre à jour les propriétés s’affiche à l’écran, vous permettant ainsi de sélectionner le ou les formulaires 
et/ou états qui contiennent les contrôles à mettre à jour.   

 

■ Cliquez, si besoin est, sur le nom de chacun des objets à mettre à jour pour les sélectionner ; par défaut, tous les objets de la liste 
sont sélectionnés.   

■ Cliquez sur le bouton Oui pour effectuer la mise à jour.   

■ Cliquez sur l’outil  de la barre d’outils Accès rapide pour enregistrer les modifications apportées aux propriétés de la table.   

■ Fermez, si besoin est, la table en cliquant sur le bouton .   
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» Vous pouvez désactiver l’affichage du bouton  en décochant l’option Afficher les boutons d’options de mise à jour des 

propriétés visible dans la catégorie Concepteurs d’objets de la boîte de dialogue Options Access (  - bouton Options Access).  

» Certaines propriétés d’un champ peuvent être modifiées en mode Création d’une requête, d’un formulaire ou d’un état. Dans ce cas, la 
modification des propriétés ne s’applique qu’au champ de l’objet courant. En effet, si vous avez créé un nouvel objet contenant ce 
champ, celui-ci reprendra les propriétés du champ définies dans la table et non pas celles définies précédemment dans la structure de 
la requête, du formulaire ou de l’état.   

» Pour obtenir de l’aide sur une propriété, cliquez dans celle-ci puis appuyez sur la touche F1.   

» Pour modifier la Taille de champ de texte par défaut ainsi que la Taille de champ numérique par défaut, utilisez les listes 

correspondantes visibles dans la catégorie Concepteurs d’objets de la boîte de dialogue Options Access (  - bouton Options 
Access).  

» Après avoir modifié les propriétés de certains champs, vous pouvez vérifier que les données existantes de la table respectent les 
règles de validation (propriété Valide si) ainsi que les propriétés Nul interdit et Chaîne vide autorisée de chacun des champs de la 
table. Pour cela, dans la table en mode Création, cliquez sur le bouton Tester les règles de validation de l’onglet Création. Cliquez 
ensuite sur le bouton Oui du message vous informant qu’Access va réaliser le test de validation : si aucun problème n’est détecté, un 
message vous informe que toutes les données sont valides. À l’inverse, à chaque problème rencontré, un message vous informe 
précisément de la propriété et du champ concerné.   

» Si lors de l’enregistrement de la structure de la table, Access détecte que certaines données ne respectent pas les propriétés de 
certains champs alors, il propose de tester les nouvelles règles sur les données existantes.   

Créer une liste de choix 

Une liste de choix permet de sélectionner les valeurs au lieu de les taper. Les valeurs du champ peuvent être définies lors de la 
création du champ ou peuvent provenir d’une table ou d’une requête existante.   

Créer une liste de données fixe 

Vous devrez taper les valeurs proposées dans la liste associée à ce champ.   

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur la table contenant le champ pour lequel vous souhaitez créer une liste de choix 
puis cliquez sur l’option Mode création pour afficher sa structure.  

■ Tapez le Nom du champ dans la colonne correspondante ou cliquez sur sa ligne s’il existe déjà.   

■ Cliquez dans la colonne Type de données du champ, ouvrez la liste déroulante puis sélectionnez l’option Assistant Liste de choix.   

La fenêtre Assistant Liste de choix s’affiche à l’écran.   

■ Activez l’option Je taperai les valeurs souhaitées puis cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l’étape suivante.   

■ Précisez le Nombre de colonnes souhaitées pour la liste dans la zone de saisie correspondante puis cliquez dans la première cellule 
vide de la colonne Col1.   

■ Saisissez les valeurs de la liste comme dans une feuille de données : la touche Tab permet d’accéder à la cellule suivante.   
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■ Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l’étape suivante.   

■ Sélectionnez, si besoin est, le nom de la colonne contenant la valeur que vous souhaitez stocker ou utiliser dans votre base de 
données.   

Cette étape est visible uniquement si le nombre de colonnes précisé dans l’étape précédente est supérieur à 1.   

Cliquez sur le bouton Suivant.   

■ Saisissez le texte de l’étiquette du champ dans la zone de saisie correspondante.   

■ Si vous souhaitez avoir la possibilité de stocker plusieurs valeurs dans la liste de choix, cochez l’option Autoriser plusieurs 
valeurs. Ainsi, lors de la saisie ou de la modification d’un enregistrement, vous pourrez choisir plusieurs éléments dans cette liste 
en cochant les valeurs correspondantes.   

■ Cliquez sur le bouton Terminer.   

■ Si vous avez choisi de stocker plusieurs valeurs dans la liste de choix, si besoin, cliquez sur le bouton Oui du message vous 
informant que vous ne pourrez pas annuler cette modification.   

Ce message apparaît uniquement si le champ pour lequel vous avez créé une liste de choix, contient des valeurs.   

■ Pour visualiser les propriétés de la liste de choix, cliquez sur l’onglet Liste de choix situé dans la partie inférieure de la fenêtre : la 
propriété Origine source affiche Liste valeurs ; les valeurs de la liste apparaissent sur la ligne Contenu séparées par un point‐
virgule ; le nombre de colonnes se retrouve dans la propriété Nbre colonnes.   

■ Cliquez sur l’outil  pour enregistrer les modifications apportées à la table.   

■ Fermez, si besoin est, la table en cliquant sur le bouton .   

» Une liste de données fixes peut être créée à partir du mode Création d’un formulaire à l’aide des outils  et  du groupe 
Contrôles (onglet Création).  

Créer une liste contenant des données issues d’une autre table   

La liste de choix contiendra les valeurs d’un champ d’une table ou d’une requête existante.   
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■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur la table contenant le champ pour lequel vous souhaitez créer une liste de choix 
puis cliquez sur l’option Mode création pour afficher sa structure.  

■ Tapez le Nom du champ dans la colonne correspondante ou cliquez sur sa ligne s’il existe déjà.   

■ Cliquez dans la colonne Type de données du champ, ouvrez la liste déroulante puis sélectionnez l’option Assistant Liste de choix.   

La fenêtre Assistant Liste de choix s’affiche à l’écran.   

■ Activez la première option afin que la recherche s’effectue sur les valeurs d’une table ou d’une requête puis cliquez sur le bouton 
Suivant.   

■ Dans l’encadré Afficher, activez l’option correspondant à la liste d’objets que vous souhaitez visualiser : Tables, Requêtes ou Les 
deux.   

■ Sélectionnez, dans la liste, la table ou la requête qui contient les valeurs à insérer puis cliquez sur le bouton Suivant.   

■ Indiquez quels sont les champs dont les valeurs doivent apparaître dans la liste :   

- Pour chaque champ à ajouter, sélectionnez‐le dans la zone Champs disponibles puis cliquez sur le bouton  ou faites un 
double clic sur son nom.  

- Pour ajouter tous les champs, cliquez sur le bouton .  

- Pour chaque champ à enlever, sélectionnez‐le dans la zone Champs sélectionnés puis cliquez sur le bouton  ou faites un 
double clic sur son nom dans la zone Champs sélectionés.  

- Pour enlever tous les champs, cliquez sur le bouton .  

Les champs ajoutés sont visibles dans la zone Champs sélectionnés.   

 

Ici, liste de choix va être constituée des valeurs des champs Code client, Prénom et Nom.   

■ Cliquez sur le bouton Suivant.   

■ Indiquez l’ordre de tri utilisé pour la liste : pour chaque champ sur lequel vous souhaitez trier, ouvrez la première zone de liste 
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vide, sélectionnez le champ puis cliquez sur le bouton Croissant pour trier par ordre décroissant ou sur le bouton Décroissant pour 
trier par ordre croissant.   

Le champ de la liste 1 sera utilisé comme première clé de tri, celui de la liste 2 comme seconde clé de tri...   

■ Cliquez sur le bouton Suivant.   

■ Si le nombre de champ sélectionné pour la liste est supérieur à 1, décochez l’option Colonne clé cachée (recommandé) si la 
colonne contenant les valeurs de la clé doit être visible.   

■ Modifiez, si besoin est, les largeurs des colonnes de la liste : pour chaque colonne à modifier, pointez le trait vertical situé à droite 
de son en‐tête, cliquez puis faites glisser la souris en fonction de la largeur souhaitée.   

Un double clic sur le trait vertical situé à droite d’un en‐tête permet d’ajuster automatiquement la largeur de la colonne 
correspondante, aux données visibles.   

■ Cliquez sur le bouton Suivant.   

■ Sélectionnez le champ dans lequel la valeur doit être stockée.   

Cette étape est accessible uniquement si l’option Colonne clé cachée (recommandé) a été décochée dans l’étape précédente.   

Cliquez sur le bouton Suivant.   

■ Saisissez le texte de l’étiquette de la zone de liste puis cliquez sur le bouton Terminer.   

■ Si vous souhaitez avoir la possibilité de stocker plusieurs valeurs dans la liste de choix, cochez l’option Autoriser plusieurs 
valeurs. Ainsi, lors de la saisie ou de la modification d’un enregistrement, vous pourrez choisir plusieurs éléments dans cette liste 
en cochant les valeurs correspondantes.   

■ Cliquez sur le bouton Terminer.   

■ Si vous avez choisi de stocker plusieurs valeurs dans la liste de choix, si besoin, cliquez sur le bouton Oui du message vous 
informant que vous ne pourrez pas annuler cette modification.   

Ce message apparaît uniquement si le champ pour lequel vous avez créé une liste de choix, contient des valeurs.   

■ Pour visualiser les propriétés de la liste de choix, cliquez sur l’onglet Liste de choix dans la partie inférieure de la fenêtre : la 
propriété Origine source affiche Table/Requête ; la propriété Contenu affiche une instruction SQL qui permet de sélectionner les 
champs insérés dans la liste ; le nombre de colonnes se retrouve dans la propriété Nbre colonnes.   

■ Cliquez sur l’outil  pour enregistrer les modifications apportées à la structure de la table.   

■ Fermez la table, si besoin est, en cliquant sur le bouton .   

» Une liste contenant des données issues d’une autre table peut être créée à partir du mode Création d’un formulaire à l’aide des outils 

 et  du groupe Contrôler (onglet Création).  

» Une liste de choix peut être également créée à partir d’une table ouverte en mode Feuille de données. Dans ce cas, deux méthodes 
peuvent être utilisées :   

» Dans l’onglet Feuille de données, cliquez sur le bouton Colonne de recherche du groupe Champs et colonnes. Suivez ensuite 
les instructions de l’Assistant Liste de choix. Cette méthode permet de créer une liste de données fixes ou une liste contenant des 
données issues d’une autre table ou requête.   

- Ajoutez le champ contenant les valeurs de la liste à partir du volet Liste de champs : pour plus d’informations concernant 
cette méthode, reportez‐vous au sous‐titre Ajouter un champ provenant d’une table existante du titre Modifier la 
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structure d’une table en mode Feuille de données de ce chapitre.   

» Quelle que soit la méthode utilisée, n’oubliez pas de cocher l’option Autoriser plusieurs valeurs visible dans la dernière étape de 
l’Assistant Liste de choix si vous souhaitez créer une liste de choix à valeurs multiples.   

Modifier les valeurs d’une liste de choix multiples basée sur une liste de données fixes  

■ Affichez, en mode Création, la table contenant le champ de liste de choix à valeurs multiples.   

■ Cliquez sur le sélecteur de ligne du champ à plusieurs valeurs puis sur l’onglet Liste de choix visible dans la partie inférieure de la 
fenêtre.   

■ Sélectionnez l’option Oui pour la propriété Autoriser les modifications.   

■ Cliquez sur l’outil  pour enregistrer les modifications apportées à la structure de la table.   

■ Affichez ensuite la table en mode Feuille de données en cliquant sur le bouton Affichage  de l’onglet Création ou sur le 
bouton  de la barre d’état.  

■ Faites un clic droit sur une des valeurs du champ de la liste de choix multiples puis cliquez sur l’option Modifier les éléments de 
liste.   

Les valeurs de la liste s’affichent dans la boîte de dialogue Modifier les éléments de liste :   

■ Pour ajouter une nouvelle valeur à la fin de la liste, cliquez sous la dernière valeur de la liste, saisissez la valeur puis appuyez sur la 
touche Entrée.   

Si vous n’arrivez pas à positionner le point d’insertion sous la dernière valeur, cliquez après le dernier caractère de la dernière 
valeur de la liste puis appuyez sur la touche Entrée pour créer une nouvelle ligne.   

Pour  ajouter  une  nouvelle  valeur à  l’intérieur  de  la  liste,  cliquez  après  le  dernier  caractère de  la valeur après 
laquelle vous souhaitez insérer la nouvelle, appuyez sur la touche Entrée puis saisissez la nouvelle valeur.   

■ Pour supprimer une valeur de la liste, sélectionnez‐la puis appuyez sur la touche Suppr.   

■ Dans la liste Valeur par défaut, choisissez éventuellement la valeur qui doit s’afficher automatiquement pour ce champ lors de la 
création d’un nouvel enregistrement ; l’utilisateur pourra accepter cette valeur ou en saisir une autre.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   
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Indexer une table 

Lors d’une recherche de données ou lors de l’exécution d’une requête, l’index permet à Access de retrouver plus rapidement les 
enregistrements concernés ; il accélère aussi l’opération de tri.   

Créer un index monochamp 

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur la table concernée puis cliquez sur l’option Mode création.  

■ Cliquez sur le sélecteur de la ligne du champ sur lequel vous souhaitez baser l’index puis modifiez la propriété Indexé visible dans 
la partie inférieure de la fenêtre :  

Non : le champ n’est pas indexé.  

Oui ‐ Avec doublons : indexe le champ en autorisant la saisie de valeurs identiques pour ce champ.  

Oui ‐ Sans doublons : indexe le champ sans autoriser la saisie de valeurs identiques pour le champ (c’est le cas pour les clés 
primaires).   

■ Cliquez sur l’outil  pour enregistrer les modifications apportées à la structure de la table.   

■ Fermez, si besoin est, la table en cliquant sur le bouton .   

Créer un index multichamp 

Il s’agit ici de créer un index composé de plusieurs champs.   

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur la table concernée puis cliquez sur l’option Mode création.   

■ Dans l’onglet Création, cliquez sur le bouton Index du groupe Afficher/Masquer afin d’afficher la fenêtre Index.   

Les index préalablement définis apparaissent dans la fenêtre Index.   

■ Précisez le Nom de l’index dans la première cellule vide de la colonne correspondante.  

■ Dans la seconde colonne, sélectionnez le nom du premier champ qui compose l’index puis choisissez l’Ordre de tri ainsi que les 
Propriétés de l’index dans la partie inférieure de la fenêtre :  

Primaire : si l’index créé doit être la clé primaire de la table (une seule clé primaire peut être créée par table).  

Unique : si les valeurs de ce champ doivent être uniques.  

Ignorer Nulls : si le champ utilisé comme index risque d’être vierge pour un grand nombre d’enregistrements, activez cette option 
pour accélérer les opérations de recherche sur cet index.   

■ Définissez sur les lignes suivantes de la colonne Nom du champ les autres champs qui composent l’index.   
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Chaque index peut être constitué de 10 champs au maximum.   

■ Fermez la fenêtre Index en cliquant sur le bouton  ou sur le bouton Index de l’onglet Création.  

■ Cliquez sur l’outil  pour enregistrer les modifications apportées à la structure de la table.   

■ Fermez la table, si besoin est en cliquant sur le bouton .   

» S’il est vrai que la création d’un index accélère les recherches et les tris, elle ralentit cependant les opérations de mise à jour des 
enregistrements (dans la mesure où il faut mettre à jour chaque index).   

» La fenêtre Index peut aussi être utilisée pour créer un index monochamp.   

Définir une clé primaire 

Chaque table d’une base de données doit inclure un champ ou un ensemble de champs permettant d’identifier chaque 
enregistrement de façon unique : il s’agit de la clé primaire.   

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur la table pour laquelle vous souhaitez définir une clé primaire puis cliquez sur 
l’option Mode création.   

Vous devez impérativement accéder à la structure de la table (mode création) pour définir une clé primaire.   

■ Si la clé primaire utilise un seul champ, sélectionnez la ligne correspondante. Si la clé primaire utilise plusieurs champs, 
sélectionnez les lignes correspondant aux différents champs ; utilisez la touche Ctrl si les lignes ne sont pas contiguës.   

Une clé primaire est constituée de plusieurs champs lorsque vous ne pouvez pas garantir le caractère unique d’un seul champ.   

■ Cliquez sur le bouton Clé primaire du groupe Outils.   
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Une clé apparaît sur chaque ligne sélectionnée.   

■ Cliquez sur l’outil  pour enregistrer les modifications apportées à la structure de la table.   

■ Si besoin est, fermez la table en cliquant sur le bouton .   

» Pour supprimer la clé primaire, cliquez sur le sélecteur de ligne du champ correspondant puis, dans l’onglet Création, cliquez sur le 
bouton Clé primaire du groupe Outils. Vous ne pouvez pas supprimer une clé primaire si le champ correspondant est associé à une 
relation (cf. chapitre Relations entre les tables).   

» Pour modifier la clé primaire, sélectionnez le ou les champs devant constitués la nouvelle clé primaire puis cliquez sur le bouton Clé 
primaire de l’onglet Création : la ou les clés apparaissent désormais sur la ou les lignes sélectionnées.   

» Lorsque vous enregistrez une nouvelle table créée en mode Création, pour laquelle vous n’avez pas défini de clé primaire, un message 
vous informe qu’aucune clé n’a été définie pour la table et vous propose d’en créer une : cliquez sur le bouton Oui si vous souhaitez 
qu’Access crée la clé primaire ; à l’inverse, cliquez sur le bouton Non. Si vous avez choisi de laisser Access définir la clé primaire, 
celui-ci utilise un champ de type NuméroAuto comme clé primaire, s’il existe. À l’inverse, Access ajoute le champ N° de type 
NuméroAuto qui est utilisé comme clé primaire.   

» Lorsque vous créez une table en mode Feuille de données, Access crée automatiquement un champ N°de type NuméroAuto qui est 
utilisé comme clé primaire.   
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06_Enregistrements
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Saisir des enregistrements dans la feuille de données 

■ Dans le volet de navigation, réalisez un double clic sur le nom de la table ou de la requête à laquelle des enregistrements doivent 
être ajoutés.   

■ Cliquez sur le bouton  visible dans la partie inférieure gauche de la fenêtre de l’objet pour créer un nouvel enregistrement.  

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Nouveau visible dans le groupe Enregistrement de l’onglet Accueil.   

■ Pour chaque champ de l’enregistrement, saisissez la donnée souhaitée ou sélectionnez‐la à l’aide de la liste de choix ou du 

sélecteur de dates ( ) si les données sont de type Date/Heure.   

Dans le cas de données de type Pièce jointe, faites un double clic sur le trombone  puis pour Ajouter le ou les fichiers joints, 
cliquez sur le bouton correspondant. Sélectionnez ensuite le ou les fichiers concernés puis cliquez sur le bouton Ouvrir.   

Le ou les fichiers joints sont désormais visibles dans la boîte de dialogue Pièces jointes.   

 

Le bouton Supprimer ou la touche Suppr permet de supprimer le fichier sélectionné.   

Cliquez sur le bouton OK de la boîte de dialogue Pièces jointes.   

■ Pour accéder au champ ou à l’enregistrement suivant, appuyez sur la touche Entrée ou la touche Tab.   

Vous devez respecter le type de données autorisé pour le champ ainsi que sa longueur.   

Dans une feuille de données, les symboles visibles à gauche de la première colonne sont appelés sélecteurs d’enregistrement : le 
crayon indique que l’enregistrement pointé est en cours de modification et que ces modifications ne sont pas encore enregistrées sur 
le disque ; l’étoile symbolise un nouvel enregistrement.   

■ Saisissez ainsi le contenu de chaque champ de l’enregistrement. Si vous appuyez sur la touche Echap, vous effacez le contenu du 
dernier champ saisi pour l’enregistrement en cours. Si vous appuyez une seconde fois sur la touche Echap, vous effacez le contenu 
de tous les champs saisis pour l’enregistrement en cours.  

■ Utilisez les raccourcis suivants pour insérer des contenus de champ particuliers :  

Ctrl : pour insérer l’heure actuelle.  

Ctrl Alt Espace pour insérer la valeur proposée par défaut pour ce champ.  

Ctrl '  pour insérer la valeur du même champ de l’enregistrement précédent.  
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Ctrl Entrée pour forcer le retour à la ligne.   

La disparition du crayon comme sélecteur d’enregistrement indique que les données ont été enregistrées sur le disque : il ne sera 
pas nécessaire d’effectuer une manipulation quelconque pour les enregistrer !.   

■ Si besoin est, fermez la feuille de données en cliquant sur le bouton  de sa fenêtre.   

Gérer la feuille de données 

Sélectionner les lignes ou les colonnes dans une feuille de données 

■ Affichez la table ou la requête concernée en mode Feuille de données ( ).  

■ Pour sélectionner une ligne ou une colonne, cliquez sur le sélecteur de ligne ou sur le sélecteur de champ (c’est‐à‐dire le titre de la 
colonne).   

■ Pour sélectionner un groupe de lignes ou de colonnes, cliquez de façon à sélectionner la première ligne ou colonne puis faites glisser 
la souris pour étendre la sélection.   

■ Pour sélectionner toutes les lignes ou toutes les colonnes, cliquez dans la case  située dans l’angle supérieur gauche de la feuille 
de données.  

Les lignes ou colonnes sélectionnées apparaissent de couleur différente ; la sélection est encadrée d’une bordure orange.   

» Pour annuler la sélection, cliquez n’importe où dans la feuille de données.   

» L’option Sélectionner associée à l’outil Sélectionner  (onglet Accueil - groupe Rechercher) permet de sélectionner 
l’enregistrement actif tandis que l’option Sélectionner tout sélectionne tous les enregistrements de la feuille de données.   

Modifier la largeur des colonnes/hauteur des lignes 

■ Affichez la table ou la requête concernée en mode Feuille de données ( ).  

■ Si plusieurs colonnes sont concernées, sélectionnez‐les ; si seule une colonne est concernée, il n’est pas nécessaire de la 
sélectionner.   

Concernant les lignes, aucune sélection n’est nécessaire car il n’est pas possible d’avoir des hauteurs de lignes différentes dans une 
feuille de données. En effet, le fait de modifier la hauteur d’une ligne (ou de plusieurs lignes dans le cas d’une sélection) modifie 
automatiquement la hauteur de toutes les lignes de la feuille de données.  

■ Pointez le trait vertical situé à droite de l’une des colonnes concernées ou le trait horizontal situé au‐dessous d’une ligne 
quelconque de la feuille de données.   

■ Cliquez puis faites glisser la souris en fonction de la largeur souhaitée.   

■ Relâchez le bouton de la souris lorsque la largeur de colonne ou la hauteur de ligne vous convient.   

» Pour modifier précisément la largeur des colonnes ou la hauteur des lignes, vous pouvez également, après avoir sélectionné les 
colonnes concernées (il n’est pas nécessaire de sélectionner les lignes), cliquer sur le bouton Plus du groupe Enregistrements (onglet 
Accueil) puis sur l’option Largeur de colonne ou Hauteur de ligne.   

» Pour modifier la largeur des colonnes par défaut, cliquez sur le bouton Office , sur le bouton Options Access puis sélectionnez 
la catégorie Feuille de données. Spécifiez une Largeur de colonne par défaut dans la zone de saisie correspondante de la zone 
Quadrillage et apparence des cellules puis cliquez sur le bouton OK.  

Pour adapter automatiquement la largeur de la colonne à l’entrée visible la plus longue, pointez le trait vertical situé à droite de 
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la colonne puis faites un double clic dessus.   

Figer des colonnes 

Les colonnes figées restent affichées à l’écran lorsque vous faites défiler le contenu de la fenêtre.   

■ Affichez la table ou la requête concernée en mode Feuille de données ( ).  

■ Sélectionnez la ou les colonnes à figer.   

■ Dans l’onglet Accueil, cliquez sur le bouton Plus du groupe Enregistrements puis cliquez sur l’option Figer.   

Vous pouvez également faire un clic droit sur un des en‐têtes de colonnes sélectionnées puis cliquer sur l’option Figer les colonnes.   

■ Pour annuler cette disposition, cliquez sur le bouton Plus du groupe Enregistrements puis cliquez sur l’option Libérer.   

» Les colonnes figées sont répétées sur chaque page imprimée si la largeur de l’impression dépasse la largeur physique du papier.   

Cacher/afficher certaines colonnes 

■ Affichez la table ou la requête concernée en mode Feuille de données ( ).  

■ Dans l’onglet Accueil, cliquez sur le bouton Plus du groupe Enregistrements puis cliquez sur l’option Afficher les colonnes.  

Vous pouvez également faire un clic droit sur l’en‐tête d’une colonne puis cliquer sur l’option Afficher les colonnes.   

Les noms des colonnes visibles dans la feuille de données sont précédés d’une coche.   

■ Cochez les cases associées aux colonnes que vous souhaitez afficher et décochez celles associées aux colonnes que vous souhaitez 
masquer.   

■ Cliquez sur le bouton Fermer de la boîte de dialogue Afficher les colonnes.   

» Pour cacher une ou plusieurs colonnes, vous pouvez aussi les sélectionner, cliquer sur le bouton Plus du groupe Enregistrements 
(onglet Créer) puis sur l’option Masquer les colonnes.   

Déplacer une colonne 

■ Affichez la table ou la requête concernée en mode Feuille de données ( ).  

■ Sélectionnez la ou les colonnes concernées.   

■ Cliquez sur le sélecteur de champ d’une des colonnes sélectionnées puis faites glisser la souris de façon à positionner le trait 
vertical épais à la nouvelle position des colonnes.   

■ Lorsque la position vous convient, relâchez le bouton de la souris.   

Modifier la présentation de la feuille de données 

Il s’agit ici de modifier la présentation des cellules, du quadrillage et des bordures de la feuille de données de l’objet actif.   

■ Affichez la table ou la requête concernée en mode Feuille de données.   

■ Dans l’onglet Accueil, cliquez sur le bouton  visible en bas à droite du groupe Police pour ouvrir la boîte de dialogue Mise en 
forme de la feuille de données.   
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■ Pour modifier l’Apparence de la cellule, activez une des options de l’encadré Apparence de la cellule : À deux dimensions, 3D 
relâché ou 3D enfoncé.   

Un aperçu de l’option choisie est visible dans l’encadré Exemple.   

■ Choisissez d’afficher le quadrillage Horizontal et/ou Vertical en cochant la ou les options correspondantes de l’encadré Afficher le 
quadrillage.   

Ces options sont disponibles uniquement si l’option À deux dimensions est active.   

■ Sélectionnez les couleurs d’arrière‐plan à l’aide des listes Couleur d’arrière‐plan et Autre couleur d’arrière‐plan.   

■ Choisissez la Couleur du quadrillage à l’aide de la liste correspondante.   

■ Pour modifier le style de ligne du quadrillage horizontal, ouvrez la première liste de l’encadré Styles de bordure et de ligne puis 
choisissez l’option Soulignement de l’en‐tête de colonne.   

Ouvrez ensuite la seconde liste puis cliquez sur le style de ligne souhaité.   

■ Inversez éventuellement le sensdes colonnes en activant l’option De droite à gauche de l’encadré Sens.   

L’encadré Exemple affiche un aperçu des options choisies au fur et à mesure que vous les définissez.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

» Pour modifier la police du texte visible dans la feuille de donnée, utilisez les outils du groupe Police visible dans l’onglet Accueil. Il 
n’est pas nécessaire de sélectionner le texte concerné par le changement de police car les options choisies s’appliquent 
automatiquement à tout le texte de la feuille de données.   

» Pour modifier la présentation et la police par défaut de la feuille de données, cliquez sur le bouton Office  puis sur le bouton 
Options Access. Modifiez les options visibles dans la catégorie Feuille de données puis cliquez sur le bouton OK. Ainsi, la nouvelle 
police et la nouvelle présentation seront appliquées au mode Feuille de données de tous les nouveaux objets créés.  

Enregistrer la présentation d’une table ou d’une requête   

Il s’agit ici d’enregistrer certaines options de présentation, telles que la position des colonnes, la hauteur des lignes et la largeur 
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des colonnes.   

■ Affichez la table ou la requête concernée en mode Feuille de données.   

■ Effectuez les manipulations permettant de modifier la présentation de la table.   

■ Cliquez sur le bouton Office  puis sur l’option Enregistrer ou cliquez sur l’outil Enregistrer  de la barre d’outils Accès 
rapide ou encore, utilisez le raccourci‐clavier Ctrl S.  

■ Fermez la table ou la requête.   

Saisir des enregistrements à l’aide d’un formulaire  

■ Dans le volet de navigation, faites un double clic sur le nom du formulaire à partir duquel vous souhaitez saisir des 
enregistrements.   

Le formulaire s’affiche et un enregistrement est visible à l’écran. Le mode d’affichage sélectionné est le Mode Formulaire et c’est 
à travers ce mode d’affichage que la saisie des enregistrements sera effectuée.   

■ Cliquez sur le bouton  visible dans la partie inférieure gauche de la fenêtre du formulaire ou sur le bouton Nouveau du groupe 
Enregistrements (onglet Accueil).  

Un formulaire vierge apparaît à l’écran.   

 

■ Pour chaque champ de l’enregistrement, saisissez la donnée souhaitée ou sélectionnez‐la à l’aide de la liste de choix ou du 

sélecteur de dates ( ) si les données sont de type Date/Heure.  

Dans le cas de données de type Pièce jointe, faites un double clic sur le trombone  puis, pour Ajouter le ou les fichiers joints, 
cliquez sur le bouton correspondant. Sélectionnez ensuite le ou les fichiers concernés puis cliquez sur le bouton Ouvrir.   

Le ou les fichiers joints sont désormais visibles dans la boîte de dialogue Pièces jointes. Le bouton Supprimer de cette boîte de 
dialogue (ou la touche Suppr) permet de supprimer le fichier sélectionné.  

Cliquez sur le bouton OK de la boîte de dialogue Pièces jointes.   

■ Pour accéder au champ ou à l’enregistrement suivant, appuyez sur la touche Entrée ou la touche Tab.   

Vous devez respecter le type de données autorisé pour le champ ainsi que sa longueur.   

Dans un formulaire, le crayon visible dans le Sélecteur d’enregistrement indique que l’enregistrement est en cours de modification 
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et que ces modifications ne sont pas encore enregistrées sur le disque.   

■ Saisissez ainsi le contenu de chaque champ de l’enregistrement. Si vous appuyez sur la touche Echap vous effacerez le contenu du 
dernier champ saisi pour l’enregistrement en cours. Si vous appuyez une seconde fois sur la touche Echap, vous effacerez le contenu 
de tous les champs saisis pour l’enregistrement en cours.   

■ Comme pour la saisie des enregistrements dans la feuille de données, vous pouvez utiliser des raccourcis pour insérer des contenus 
de champ particuliers (cf. Enregistrements ‐ Saisir des enregistrements dans la feuille de données).   

La disparition du crayon dans le Sélecteur d’enregistrement, indique que les données ont été enregistrées sur le disque et qu’il ne 
sera pas nécessaire d’effectuer une manipulation quelconque pour les enregistrer.   

■ Si besoin est, fermez le formulaire.   

Saisir différents types de données 

■ Lors de la saisie des données, respectez le type de données autorisé pour le champ ainsi que sa longueur et les règles suivantes :  

- Lors de la saisie d’un nombre à décimales, utilisez le séparateur décimal défini dans le Panneau de configuration de Windows 
(généralement, la virgule ou le point).  

- Lors de la saisie d’un champ Monétaire, tapez la valeur du champ sans aucune présentation (ne tapez ni le séparateur des 
milliers, ni le symbole monétaire).  

- Lors de la saisie d’une date ou d’une heure, utilisez le format défini dans le Panneau de configuration de Windows ou 

utilisez le sélecteur de dates .  

- Lors de la saisie d’un champ Mémo, vous pouvez utiliser les touches Shift F2 pour visualiser entièrement le texte saisi, quelle 
que soit la dimension de la zone réservée à la saisie.  

- Un champ de type NuméroAuto ne doit pas être saisi puisque le numéro correspondant est incrémenté automatiquement par 
Access.  

- Lors de la saisie d’un champ de type Oui/Non, cochez ou décochez la case si le champ apparaît sous forme de case à cocher 
(option par défaut) ; à l’inverse, saisissez le texte oui ou le texte non. 
 
La touche Espace permet également de cocher ou décocher une case à cocher.  

- Le contenu d’un champ de type liaison OLE ne peut pas être saisi au clavier puisqu’il correspond à un objet à insérer dans la 
base de données.  

- Une adresse de lien hypertexte peut comporter 3 éléments séparés par un # : texte#adresse#sous‐adresse ; le premier élément 
est facultatif : il correspond à un texte affiché dans le champ ou contrôle ; le second élément correspond à une adresse URL 
complète ou à un chemin UNC vers un document ; l’élément sous‐adresse correspond à un emplacement dans le fichier ou dans 
la page (signet dans un document Word ou numéro de diapositive d’une présentation PowerPoint, par exemple). La saisie de 
ce type de champ peut se faire aussi par l’intermédiaire de la boîte de dialogue Insérer un lien hypertexte (Ctrl K).  

Exploiter la correction automatique 

Access met à votre disposition la fonction Correction automatique vous permettant ainsi, en mode Feuille de données ou Formulaire, 
de corriger automatique‐ment en cours de saisie vos fautes d’orthographe habituelles et de remplacer des abréviations par du texte 
plus long.   

Activer/désactiver la correction automatique 
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■ Cliquez sur le bouton Office  puis sur le bouton Options Access.  

■ Sélectionnez la catégorie Vérification puis cliquez sur le bouton Options de correction automatique de la zone du même nom.   

■ Cochez ou décochez, selon votre souhait, les quatre options précédant l’option Correction en cours de frappe.   

■ Cochez ou décochez l’option Correction en cours de frappe selon que vous souhaitez ou non arrêter la correction et le 
remplacement automatique du texte en cours de frappe.   

Cette option est cochée par défaut.   

■ Cliquez à deux reprises sur le bouton OK.   

» Le bouton Exceptions de la boîte de dialogue Correction automatique (  - bouton Options Access - catégorie Vérification - 
bouton Options de correction automatique) permet de définir les exceptions aux options de mise en majuscule.  

Définir les corrections automatiques 

Par défaut, Access met à votre disposition une liste importante de corrections automatiques. Vous pouvez ajouter à cette liste 
d’autres corrections automatiques qui seront des mots ou des abréviations qu’Access remplacera en cours de frappe.   

■ Cliquez sur le bouton Office  puis sur le bouton Options Access.  

■ Sélectionnez la catégorie Vérification puis cliquez sur le bouton Options de correction automatique de la zone du même nom.   

■ Cochez, si besoin est, l’option Correction en cours de frappe.   

■ Saisissez le mot mal orthographié ou l’abréviation dans la zone Remplacer.   

■ Saisissez la bonne orthographe dans la zone Par.   

 

■ Cliquez sur le bouton Ajouter.   
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■ Insérez ainsi vos fautes usuelles.   

■ Pour supprimer une correction automatique, sélectionnez‐la dans la liste puis cliquez sur le bouton Supprimer.   

■ Cliquez à deux reprises sur le bouton OK.   

Utiliser le bouton Correction automatique 

À chaque mot corrigé automatiquement en cours de frappe, Access associe le bouton d’option Correction automatique vous 
permettant éventuellement d’intervenir sur cette correction.   

■ Assurez‐vous que l’option Afficher les boutons d’options de correction automatique de la boîte de dialogue Correction 

automatique (  ‐ bouton Options Access ‐ catégorie Vérification ‐ bouton Options de correction automatique) est cochée.  

Cette option est cochée par défaut.   

■ En mode Feuille de données ou Formulaire, cliquez sur le bouton  associé au mot corrigé.   

■ Pour revenir à l’orthographe du mot saisi initialement, cliquez sur l’option Revenir à ; l’option Rétablir Correction automatique 
remplace alors l’option Revenir à et vous permet ainsi de retrouver la version du texte corrigé automatiquement.   

■ Si vous ne souhaitez plus que ce mot soit corrigé automatiquement, cliquez sur l’option Arrêter la correction automatique de : 
l’option est désormais précédée d’une coche ; cliquer de nouveau sur cette option permet de rétablir la correction automatique.   

■ Pour ouvrir la boîte de dialogue Correction automatique, cliquez sur l’option Contrôler des options de correction automatique.   

Accéder aux enregistrements 

Accéder aux enregistrements/champs/données en mode Feuille de données 

■ Ouvrez la table ou la requête concernée en mode Feuille de données ( ).   

 

■ Utilisez les boutons de déplacement situés dans le coin inférieur gauche de la fenêtre :   
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Vous pouvez aussi faire glisser le curseur de la barre de défilement vertical jusqu’à ce que le numéro de l’enregistrement à 
atteindre soit visible.   

■ Pour accéder à un enregistrement quelconque, cliquez sur la ligne correspondante (utilisez les flèches de défilement de la fenêtre 
pour le faire apparaître).  

■ Pour accéder au énième enregistrement, cliquez dans la zone qui affiche le numéro de l’enregistrement courant située dans le coin 
inférieur gauche de la fenêtre puis faites un double clic sur le numéro. Tapez ensuite le numéro de l’enregistrement auquel vous 
souhaitez accéder puis validez par la touche Entrée.  

■ Pour sélectionner une donnée visible (mots, caractères) dans un champ, reprenez les techniques spécifiques à l’environnement 
Windows : cliquez deux fois sur un mot pour le sélectionner, cliquez et faites glisser pour sélectionner plusieurs mots ou plusieurs 
caractères...  

■ Pour sélectionner la valeur d’un champ, pointez le trait vertical situé à gauche de la valeur (le pointeur de la souris prend la forme 
d’une épaisse croix blanche) puis cliquez. Vous pouvez étendre la sélection en faisant glisser la souris.  

 

■ Utilisez les touches de déplacement suivantes :   

Flèche en bas/Flèche en haut : pour accéder à l’enregistrement suivant/précédent.  

Ctrl Fin/Ctrl Home : pour accéder au dernier champ du dernier enregistrement/au premier champ du premier enregistrement.  

Fin/Home : pour accéder au dernier/premier champ de l’enregistrement courant.   

Pg Up/Pg Dn : pour afficher la page‐écran suivante/précédente.  

Ctrl Pg Up/Ctrl Pg Dn : pour afficher la page‐écran de droite/de gauche.  

Ctrl Flèche en bas/Ctrl Flèche en Haut : pour accéder au même champ du dernier/premier enregistrement.  

■ Utilisez les techniques suivantes pour sélectionner la valeur des champs ou les enregistrements :  

F2 : pour sélectionner ou annuler la sélection du champ courant (celui dans lequel est positionné le point d’insertion).  

Ctrl Espace : pour sélectionner toute la colonne lorsqu’une valeur de champ est sélectionnée.  

Shift Espace : pour sélectionner l’enregistrement lorsqu’une valeur de champ est sélectionnée. Les touches Shift Flèche en bas ou 
Shift Flèche en haut permettent alors d’étendre la sélection aux enregistrements contigus.  

Ctrl A : pour sélectionner tous les enregistrements.   

» Vous pouvez utiliser les options de l’outil Atteindre  du groupe Rechercher (onglet Accueil) pour accéder à certains 
enregistrements.  
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Accéder aux enregistrements/aux champs en mode Formulaire 

 

■ Ouvrez le formulaire concerné en mode Formulaire ( ).  

■ Utilisez les boutons de déplacement situés dans le coin inférieur gauche de la fenêtre :   

 

■ Pour sélectionner l’enregistrement courant, cliquez dans le sélecteur d’enregistrement.   

■ Pour sélectionner une donnée visible (mots, caractères) dans un champ, reprenez les techniques spécifiques à l’environnement 
Windows : cliquez deux fois sur un mot pour le sélectionner, cliquez et faites glisser pour sélectionner plusieurs mots ou plusieurs 
caractères...   

■ Pour sélectionner la valeur d’un champ, cliquez sur son étiquette de texte.   

■ Pour annuler une sélection, cliquez n’importe où dans le formulaire.   

 

■ Ouvrez le formulaire concerné en mode Formulaire ( ).   

■ Utilisez les touches Pg Up et Pg Dn pour faire défiler les enregistrements.   

■ Utilisez les touches Ctrl Fin ou Ctrl Home pour accéder au dernier enregistrement ou au premier enregistrement.   

■ Utilisez les touches Flèche en bas ou Flèche en haut (ou Tab et Shift Tab) pour accéder aux champs ou cliquez sur l’étiquette du 
champ pour sélectionner la valeur du champ.   

■ Utilisez la touche F2 pour sélectionner ou annuler la sélection du champ courant (celui dans lequel est positionné le point 
d’insertion).   

■ Pour accéder au nième enregistrement, cliquez dans la zone qui affiche le numéro de l’enregistrement courant située dans le coin 
inférieur gauche de la fenêtre puis faites un double clic sur le numéro. Tapez ensuite le numéro de l’enregistrement auquel vous 
souhaitez accéder puis validez par la touche Entrée.   

■ Pour sélectionner tous les enregistrements, tapez Ctrl A.   

■ Cliquez n’importe où dans le formulaire pour annuler une sélection.   

Supprimer des enregistrements 

Supprimer un ou plusieurs enregistrements en mode Feuille de données 

■ Ouvrez la table ou la requête concernée en mode Feuille de données ( ).  
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■ Sélectionnez la ou les lignes correspondant aux enregistrements à supprimer.   

■ Dans l’onglet Accueil, cliquez sur le bouton Supprimer du groupe Enregistrements ou appuyez sur la touche Suppr ou utilisez le 
raccourci‐clavier Ctrl ‐.   

Un message de confirmation de la suppression s’affiche à l’écran.   

 

■ Cliquez sur le bouton Oui pour confirmer la suppression du ou des enregistrements.   

■ Si besoin est, fermez la table ou la requête.   

» Cette manipulation ne peut pas être annulée.   

» L’option Supprimer l’enregistrement associée au bouton Supprimer du groupe Enregistrements (onglet Accueil) permet de 
supprimer un enregistrement même s’il n’est pas sélectionné entièrement.   

» Si vous tentez de supprimer des enregistrements associés à d’autres données dans la base de données, selon les options définies 
pour la relation concernée, il est possible qu’un message vous informe que les enregistrements ne peuvent pas être supprimés car la 
table correspondante contient des enregistrements connexes. Dans ce cas, vous devez modifier les relations avant de tenter une 
nouvelle suppression (cf. Relations entre les tables - Établir une relation entre deux tables).   

Vous pouvez utiliser les requêtes pour supprimer en une seule manipulation un ensemble d’enregistrements répondant à un ou 
plusieurs critères de suppression (cf. Requêtes Action - Supprimer les enregistrements à l’aide d’une requête).   

Supprimer un enregistrement en mode Formulaire 

■ Ouvrez le formulaire concerné en mode Formulaire ( ).  

■ Affichez l’enregistrement à supprimer puis cliquez sur le sélecteur d’enregistrement (barre verticale située sur la gauche du 
formulaire).  

■ Dans l’onglet Accueil, cliquez sur le bouton Supprimer du groupe Enregistrements ou appuyez sur la touche Suppr ou utilisez le 
raccourci‐clavier Ctrl ‐.  

Un message de confirmation de la suppression s’affiche à l’écran.   

■ Cliquez sur le bouton Oui pour confirmer la suppression.   

■ Si besoin est, fermez le formulaire.   

» L’option Supprimer l’enregistrement associée au bouton Supprimer du groupe Enregistrements (onglet Accueil) permet de 
supprimer un enregistrement sans avoir cliqué sur le sélecteur d’enregistrement.   

» Si vous tentez de supprimer des enregistrements associés à d’autres données dans la base de données, selon les options définies 
pour la relation concernée, il est possible qu’un message vous informe que les enregistrements ne peuvent pas être supprimés car la 
table correspondante contient des enregistrements connexes. Dans ce cas, vous devez modifier les relations avant de tenter une 
nouvelle suppression (cf. Relations entre les tables - Établir une relation entre deux tables).   
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Trier rapidement les enregistrements 

■ Ouvrez l’objet contenant les enregistrements à trier en mode Feuille de données ( ).  

■ Cliquez sur le champ sur lequel doit porter le tri ; si le tri porte sur plusieurs champs, sélectionnez les colonnes correspondantes.  

■ Utilisez un des outils suivants du groupe Trier et filtrer (onglet Accueil) :  

 pour trier par valeur croissante.  

 pour trier par valeur décroissante.  

Le symbole  (ordre croissant) ou  (ordre décroissant) apparaît à droite du nom de chacun des champs sur lesquels portent le 
tri.  

■ Pour que l’ordre de tri reste actif, enregistrez la table, le formulaire ou la requête en cliquant sur l’outil .   

■ Pour supprimer un tri et ainsi retrouver l’ordre de tri défini par la clé primaire, cliquez sur l’outil Effacer tous les tris  du 
groupe Trier et filtrer (onglet Accueil).  

■ Si besoin est, fermez l’objet en cliquant sur le bouton  de sa fenêtre.   

» Pour trier sur un seul champ, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton  visible à droite du nom du champ sur lequel le tri doit porter 
puis cliquez sur l’option Trier de A à Z ou l’option Trier de Z à A.  

Filtrer les enregistrements 

Les filtres permettent de limiter, de façon temporaire, les enregistrements affichés dans la feuille de données ou dans le 
formulaire.   

Filtrer sur les valeurs du champ 

■ Ouvrez le formulaire en mode Formulaire ( ) ou la table ou la requête en mode Feuille de données ( ).   

■ Dans le cas d’une table ou d’une requête, cliquez sur le bouton  visible à droite du nom du champ sur lequel le filtre doit porter.  

Vous pouvez aussi cliquer sur une valeur quelconque du champ à filtrer puis cliquez sur le bouton Filtrer du groupe Trier et filtrer 
(onglet Accueil).   

Dans  le cas d’un formulaire, cliquez dans  le contrôle du champ sur  lequel  le filtre doit porter puis cliquez sur  le 
bouton Filtrer visible dans le groupe Trier et filtrer (onglet Accueil).  

■ Pointez, selon le type de données du champ, l'option Filtres de texte, Filtres de dates ou Filtres de chiffres.  
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La partie inférieure de la liste qui s’ouvre recense toutes les valeurs de la colonne. Par défaut, toutes les valeurs sont cochées donc 
visibles dans la feuille de données.   

■ Gardez cochées les cases correspondant aux valeurs sur lesquelles vous souhaitez filtrer puis décochez les autres.   

Pour filtrer sur quelques valeurs seulement, il est plus rapide de décocher l’option (Sélectionner tout) dans un premier temps puis 
de cochez ensuite les quelques valeurs concernées par le filtre, plutôt que de décocher une par une toutes les valeurs ne faisant pas 
partie du filtre.   

■ Pour filtrer les cellules non vides, cochez l’option (Sélectionner tout) puis décochez l’option (Vides) située en haut de la liste des 
valeurs ; à l’inverse, pour filtrer les cellules vides, décochez l’option (Sélectionner tout) puis cochez l’option (Vides).   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Seuls les enregistrements correspondant aux valeurs sélectionnées apparaissent dans la feuille de données ou dans le formulaire. 
Ici, nous visualisons les clientes (Mme ou Mlle) de Nantes. En mode Feuille de données le symbole  apparaît à droite du nom de 
chacun des champs sur lesquels porte le filtre.  
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Le numéro de l’enregistrement courant ainsi que le nombre total d’enregistrements filtrés apparaissent dans la barre du sélecteur 
d’enregistrement visible dans la partie inférieure gauche de la fenêtre (ici, 1 sur 6). Le libellé Filtré, également visible dans la 
barre du sélecteur d’enregistrement signifie qu’un filtre a été appliqué à l’objet.   

■ Procédez ainsi pour chacun des champs sur lesquels vous souhaitez filtrer.   

Lorsque vous filtrez sur plusieurs champs, les filtres sont combinés à l’aide de l’opérateur AND (ou ET) aussi, les enregistrements 
doivent réponde à tous les filtres pour être affichés dans la feuille de données ou le formulaire.   

■ Fermez éventuellement la table, le formulaire ou la requête en cliquant sur le bouton  de sa fenêtre puis, si besoin, conservez le 
filtre en cliquant sur le bouton Oui du message vous proposant d’enregistrer les modifications apportées à l’objet.   

Appliquer un filtre spécifique aux types de données 

Access met à votre disposition plusieurs filtres permettant d’afficher une plage de valeurs.   

■ Ouvrez le formulaire en mode Formulaire ( ) ou la table ou la requête en mode Feuille de données ( ).  

■ Assurez‐vous qu’aucun filtre n’est appliqué à l’objet : le libellé Aucun filtre ou Non filtré doit est affiché dans la barre du 
sélecteur d’enregistrement. À l’inverse, seuls les enregistrements visibles seront filtrés et non pas la totalité des enregistrements de 
l’objet.  

■ Dans le cas d’une table ou d’une requête, cliquez sur le bouton  visible à droite du nom du champ sur lequel le filtre doit porter.  

Vous pouvez aussi cliquer sur une valeur quelconque du champ à filtrer puis cliquez sur le bouton Filtrer du groupe Trier et filtrer 
(onglet Accueil).   

Dans  le cas d’un formulaire, cliquez dans  le contrôle du champ sur  lequel  le filtre doit porter puis cliquez sur  le 
bouton Filtrer visible dans le groupe Trier et filtrer (onglet Accueil).   

■ Pointez, selon le type de données du champ, l’option Filtres de texte, Filtres de dates ou Filtres de chiffres.   
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La liste des filtres proposés par Access diffère selon le type de données du champ sur lequel le filtre doit être appliqué. Ici, vous 
visualisez les filtres liés à un champ contenant des dates.   

■ Cliquez sur l’option correspondant au filtre que vous souhaitez appliquer.   

La boîte de dialogue correspondant au filtre choisi s’affiche à l’écran.   

■ Spécifiez le ou les critères souhaités pour le filtre.   

Ici, seuls les clients nés dans les années soixante seront affichés.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Seuls les enregistrements correspondant aux critères spécifiés apparaissent dans la feuille de données ou dans le formulaire. En 
mode Feuille de données le symbole  apparaît à droite du nom de chacun des champs sur lesquels porte le filtre. Le libellé Filtré 
visible dans la barre du sélecteur d’enregistrement signifie qu’un filtre a été appliqué à l’objet.  

■ Procédez ainsi pour chacun des champs sur lesquels vous souhaitez filtrer.   
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Lorsque vous filtrez sur plusieurs champs, les filtres sont combinés à l’aide de l’opérateur AND (ou ET) aussi, les enregistrements 
doivent répondre à tous les filtres pour être affichés dans la feuille de données ou le formulaire.   

■ Fermez éventuellement la table, le formulaire ou la requête en cliquant sur le bouton  de sa fenêtre puis, si besoin, conservez le 
filtre en cliquant sur le bouton Oui du message vous proposant d’enregistrer les modifications apportées à l’objet.   

» Lorsqu’un filtre est appliqué à un champ déjà filtré, le filtre précédent est supprimé avant que le nouveau filtre soit appliqué.   

Filtrer en fonction de la sélection 

■ Ouvrez le formulaire en mode Formulaire ( ) ou la table ou la requête en mode Feuille de données ( ).  

■ Cliquez sur la valeur du champ en fonction de laquelle vous souhaitez filtrer ; si seule une partie de la valeur du champ doit être 
utilisée, sélectionnez les caractères correspondants.   

■ Dans l’onglet Accueil, cliquez sur le bouton Sélection visible dans le groupe Trier et filtrer.   

 

Quatre filtres sont proposés par Access : Égal à “valeur active”, Différent de “valeur active”, Contient “valeur active” ou Ne 
contient pas “valeur active”.   

Si seul le début de la valeur du champ a été sélectionné, les filtres Égal à et Différent de sont remplacés par les filtres Commence 
par "sélection" et Ne commence pas par "sélection"  
Si c’est la fin de la valeur du champ qui est sélectionnée, dans ce cas, vous trouverez les filtres Se termine par "sélection" et Ne se 
termine pas par "sélection".  

■ Cliquez sur l’option correspondant au filtre que vous souhaitez appliquer.   

Seuls les enregistrements correspondant au filtre choisi apparaissent dans la feuille de données ou dans le formulaire. En mode 
Feuille de données, le symbole  apparaît à droite du nom de chacun des champs sur lesquels porte le filtre. Le libellé Filtré 
visible dans la barre du sélecteur d’enregistrement signifie qu’un filtre a été appliqué à l’objet.  

■ Procédez ainsi pour chacun des champs sur lesquels vous souhaitez filtrer.   

Lorsque vous filtrez sur plusieurs champs, les filtres sont combinés à l’aide de l’opérateur AND (ou ET) aussi, les enregistrements 
doivent répondre à tous les filtres pour être affichés dans la feuille de données ou le formulaire.   

■ Fermez éventuellement la table, le formulaire ou la requête en cliquant sur le bouton  de sa fenêtre puis, si besoin, conservez le 
filtre en cliquant sur le bouton Oui du message vous proposant d’enregistrer les modifications apportées à l’objet.   

» Pour filtrer en fonction de la sélection, vous pouvez aussi faire un clic droit sur la valeur du champ servant de critère de filtre puis 
cliquer sur l’option correspondant au filtre à appliquer.   

Filtrer par formulaire 

Lorsque vous filtrez sur plusieurs champs à l’aide des techniques décrites dans les sous‐titres précédents, les filtres sont combinés à 
l’aide de l’opérateur ET : les enregistrements doivent répondre à tous les filtres pour être affichés dans la feuille de données ou le 
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formulaire. La technique que nous allons développer ici, permettra de combiner les filtres à l’aide de l’opérateur ET mais aussi de 
l’opérateur OU. Ainsi, vous pourrez demander à afficher les enregistrements répondant à un filtre OU à un autre filtre.   

■ Ouvrez le formulaire en mode Formulaire ( ) ou la table ou la requête en mode Feuille de données ( ).  

■ Assurez‐vous qu’aucun filtre n’est appliqué à l’objet : le libellé Aucun filtre ou Non filtré doit est affiché dans la barre du 
sélecteur d’enregistrement. À l’inverse, les critères correspondants s’ajouteront aux nouveaux critères spécifiés.   

■ Dans l’onglet Accueil, cliquez sur le bouton Options avancées du groupe Trier et filtrer puis cliquez sur l’option Filtrer par 
formulaire.   

Une feuille de données ou un formulaire vierge appelé grille d’interrogation, apparaît à l’écran ; si un filtre est déjà appliqué à 
l’objet, les critères correspondant apparaissent automatiquement dans la grille.   

■ Précisez les différents critères, soit en saisissant la donnée correspondante, soit en la sélectionnant dans chaque liste de valeurs 
associée à chaque champ.   

Le critère de sélection peut inclure des opérateurs de comparaison comme > , <, >=, <=, <> (différent).   

Un critère portant sur un champ Texte est automatiquement entouré de guillemets.   

Lorsque plusieurs critères sont définis dans une même grille d’interrogation, Access filtre les enregistrements qui répondent 
simultanément à tous les critères posés.   

■ Pour filtrer les enregistrements répondant à plusieurs ensembles de critères, cliquez sur l’onglet Ou visible dans la partie inférieure 
de la fenêtre.   

Une nouvelle grille d’interrogation vierge apparaît. Les critères précédemment définis peuvent être affichés en cliquant sur l’onglet 
Rechercher.   

■ Précisez alors un second ensemble de critères.   

Access va filtrer les enregistrements qui répondent soit au premier ensemble de critères, soit au second.   

■ Lorsque tous les critères ont été définis, cliquez sur le bouton Appliquer le filtre du groupe Trier et filtrer (onglet Accueil).   

■ Fermez éventuellement la table, le formulaire ou la requête en cliquant sur le bouton  de sa fenêtre puis, si besoin, conservez le 
filtre en cliquant sur le bouton Oui du message vous proposant d’enregistrer les modifications apportées à l’objet.   

» Un filtre (tout comme un ordre de tri) est associé à un objet de la base de données, il est donc possible d’enregistrer un premier filtre 
avec un formulaire et un second filtre avec la feuille de données d’une table. Cependant, un seul filtre peut être associé à un même 
objet !   

» Pour modifier un filtre par formulaire, affichez la grille d’interrogation en cliquant sur le bouton Options avancées du groupe Trier et 
filtrer (onglet Accueil) puis sur l’option Filtrer par formulaire. Réalisez les modifications souhaitées puis cliquez sur le bouton 
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Appliquer le filtre.   

» Si vous créez un état ou un formulaire basé sur une table ou une requête à laquelle un filtre a été associé, le filtre sera également 
associé au nouvel état ou formulaire : à la prochaine ouverture de l’objet, un clic sur le bouton Appliquer le filtre du groupe Trier et 
filtrer (onglet Accueil) permettra d’appliquer le filtre.   

» L’option Filtre/tri avancé du bouton Options avancées du groupe Trier et filtrer (onglet Accueil) permet de créer des filtres ou de 
définir des ordres de tri plus complexes comme vous pouvez le faire lors de la création de requêtes. Cette option fait apparaître une grille 
d’interrogation semblable à celle exploitée dans une requête et comprenant les critères correspondant au filtre actif.   

Gérer les filtres 

■ Si ce n’est pas fait, ouvrez la table, la requête ou le formulaire concerné puis appliquez‐lui les filtres souhaités (cf. sous‐titres 
précédents).   

■ Pour afficher de nouveau tous les enregistrements de l’objet, cliquez sur le bouton Filtré visible dans la barre du sélecteur 
d’enregistrement visible dans la partie inférieure gauche de la fenêtre ou cliquez sur le bouton Appliquer un filtre du groupe Trier 
et filtrer (onglet Accueil) pour le désactiver.   

Le libellé Non filtré est désormais visible dans la barre du sélecteur d’enregistrement située en bas à gauche de la fenêtre. 
Attention, les filtres ne sont plus appliqués à l’objet mais cela ne signifie pas qu’ils sont supprimés.   

■ Pour appliquer le dernier filtre créé, cliquez de nouveau sur le bouton Appliquer un filtre du groupe Trier et filtrer (onglet 
Accueil) ou sur le libellé Non filtré visible dans la barre du sélecteur d’enregistrement située en bas à gauche de la fenêtre.   

■ Pour supprimer le filtre appliqué à un champ, veillez à ce que les filtres soient appliqués. Ouvrez la liste associée au champ 
concerné (mode Feuille de données) ou cliquez dans le contrôle du champ concerné (mode Formulaire) puis cliquez sur le bouton 
Filtrer du groupe Trier et filtrer (onglet Accueil). Cliquez ensuite sur l’option Supprimer un filtre dans “nom du champ”.   

Dans le cas d’un filtre par formulaire, affichez la grille d’interrogation, sélectionnez le critère du champ concerné puis appuyez sur la 
touche Suppr. Pour supprimer tout un ensemble de critères, cliquez sur l’onglet correspondant, sur le bouton Options avancées du 
groupe Trier et filtrer puis sur l’option Supprimer la tabulation ; l’option Effacer la grille du même bouton, permet quant à elle, 
de supprimer tous les ensembles de critères. Cliquez ensuite sur le bouton Appliquer le filtre du groupe Trier et filtrer pour afficher 
les enregistrements correspondant au nouveau filtre.  

■ Pour conserver le filtre, enregistrez l’objet en cliquant sur l’outil  : à la prochaine ouverture de l’objet, un clic sur le bouton 
Appliquer le filtre du groupe Trier et filtrer (onglet Accueil) ou sur le libellé Non filtré visible en bas à droite de la fenêtre 
permettra d’appliquer de nouveau le filtre.   

■ Si besoin est, fermez la table, le formulaire ou la requête en cliquant sur le bouton  de sa fenêtre.   

» Si vous souhaitez que les filtres actifs soient appliqués automatiquement à l’ouverture de la table, du formulaire ou de la requête, 
affichez l’objet concerné en mode Création puis, dans l’onglet Création, cliquez sur le bouton Feuille des propriétés du groupe Outils 
ou Afficher/Masquer. Dans le cas d’un formulaire ou d’une requête, cliquez sur un espace vide de la fenêtre de l’objet afin de visualiser 
les propriétés de celui-ci dans la Feuille de propriétés ; dans le cas d’un formulaire, ouvrez la liste visible en haut de la Feuille de 
propriétés puis sélectionnez Formulaire. Choisissez ensuite l’option Oui pour la propriété Filtrer sur chargement (pour un 

formulaire, cette option est visible dans l’onglet Données) puis enregistrez l’objet en cliquant sur le bouton .   

Pour supprimer tous les filtres de tous les champs en une seule manipulation, dans l’onglet Accueil, cliquez sur le bouton 
Options avancées du groupe Trier et filtrer puis cliquez sur l’option Effacer tous les filtres.   

Ajouter/masquer une ligne de totaux dans une feuille de données 

Il s’agit ici d’ajouter une ligne de totaux à une feuille de données afin d’effectuer des calculs sur les colonnes de celle‐ci. Ainsi, 
vous pourrez, par exemple, additionner les données d’une colonne, compter le nombre d’éléments d’une colonne ou encore trouver 
la valeur minimale ou maximale d’une colonne de données.   

-  93 -© ENI Editions - MEDIApage v 2



■ Ouvrez la table ou la requête en mode Feuille de données ( ) ou ouvrez un formulaire double affichage en mode Formulaire (

).   

■ Dans l’onglet Accueil, cliquez sur le bouton Totaux visible dans le groupe Enregistrements.   

Si tous les enregistrements de la feuille de données sont visibles dans la fenêtre, la nouvelle ligne Total apparaît à la fin de la 
feuille de données, sous la ligne marquée d’un astérisque.   

Si les enregistrements de la feuille de données ne sont pas tous visibles à l’écran, la nouvelle ligne Total s’affiche en bas de la 
fenêtre, au‐dessus de la barre du sélecteur d’enregistrement : quel que soit l’enregistrement actif, la ligne Total est toujours 
visible à l’écran. Sachez cependant que même si la ligne Total est visible en bas de la fenêtre, elle est réellement insérée à la fin 
de la feuille de données.   

■ Atteignez éventuellement la fin de la feuille de données.   

Sachez que cette manipulation n’est pas obligatoire car vous pouvez effectuer des calculs sur les colonnes de données en gardant la 
ligne Total positionnée au‐dessus de la barre du sélecteur d’enregistrement.   

■ Dans la ligne Total, cliquez dans la colonne du champ sur lequel vous souhaitez effectuer le calcul puis affichez la liste des fonctions 

en cliquant sur le bouton .  

Les fonctions proposées dans la liste varient en fonction du type de données du champ.   

 

Ici, vous visualisez les fonctions disponibles pour un champ contenant des valeurs. Dans le cas d’un champ de type Texte, seule la 
fonction Nombre est disponible et permet de compter le nombre d’enregistrements (lignes) que contient la feuille de données.   

■ Cliquez sur une des fonctions proposées dans la liste en fonction du calcul que vous souhaitez réaliser.   
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Ici, vous visualisez la somme des valeurs de la colonne PV.   

■ Pour annuler le calcul effectué sur une colonne, cliquez dans la colonne du champ concerné, ouvrez la liste  puis cliquez sur 
l’option Aucun.   

■ Pour masquer la ligne Total, dans l’onglet Accueil, cliquez sur le bouton Totaux du groupe Enregistrements pour le désactiver.   

Masquer la ligne Total ne supprime pas les calculs qu’elle contient. En effet, les calculs sont toujours visibles si vous l’affichez de 
nouveau.    
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Modifier la valeur d’un champ  

■ Ouvrez la table ou le formulaire en mode Feuille de données ( ) ou le formulaire en mode Formulaire ( ).  

■ Utilisez les touches suivantes pour supprimer des caractères :   

Suppr/Flèche à gauche : supprime le caractère situé à droite/à gauche du point d’insertion.  

Ctrl Suppr : supprime le texte situé à droite du point d’insertion.  

Ctrl Flèche à gauche : supprime le mot situé à gauche du point d’insertion.  

■ Utilisez les techniques suivantes pour insérer ou remplacer du texte :   

Insérer une nouvelle valeur : en mode Insertion, positionnez le point d’insertion et tapez la donnée à insérer.  

Insérer une ligne : utilisez le raccourci‐clavier Ctrl Entrée.  

Activer/désactiver le mode Insertion : appuyez sur la touche Inser.  

Remplacer la valeur d’un champ par une nouvelle valeur : sélectionnez la valeur (vous pouvez utiliser la touche F2) puis tapez la 
nouvelle valeur.   

■ Si besoin est, fermez la table ou le formulaire.   

Les modifications apportées sont enregistrées automatiquement lorsque vous fermerez la feuille de données ou le formulaire.   

Vous pouvez annuler les modifications apportées à l’enregistrement en cours en appuyant sur la touche Echap ou en cliquant 

sur l’outil .  

Copier/déplacer des données à l’aide du PressePapiers Office  

Plusieurs éléments pourront être copiés et/ou collés dans le Presse‐papiers Office contrairement au Presse‐papiers Windows qui ne 
peut stocker qu’un seul élément.   

■ Ouvrez l’objet contenant les données à copier ou à déplacer.   

■ Cliquez sur l’onglet Accueil.   

■ Affichez le volet Office Presse‐papiers : en cliquant sur le bouton  visible en bas à droite du groupe Presse‐papiers.  

■ Pour chaque élément à copier ou à déplacer :   

- sélectionnez l’élément ; si celui‐ci figure dans une autre application que Microsoft Access 2007, basculez vers celle‐ci.   

- pour réaliser un déplacement, cliquez sur l’outil Couper  du groupe Presse‐papiers ou utilisez le raccourci‐clavier Ctrl X; 

pour réaliser une copie, cliquez sur l’outil Copier  du groupe Presse‐papiers ou utilisez le raccourci‐clavier Ctrl C.  

Le volet Office Presse‐papiers affiche les éléments coupés ou copiés (24 maximum). Vous visualisez une partie du texte pour 
chaque élément.   
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■ Pour chaque élément à coller :   

- cliquez à l’endroit où vous souhaitez coller l’élément ; si celui‐ci doit être collé dans une table, une requête ou un formulaire en 
mode Feuille de données, sélectionnez la première ligne vide en cliquant sur le sélecteur de ligne correspondant ; si celui‐ci 
doit être collé dans une autre application que Microsoft Access 2007, basculez vers celle‐ci.   

- affichez si besoin est, le volet Office Presse‐papiers puis cliquez sur l’icône correspondant à l’élément que vous souhaitez 
coller.   

Si l’élément est collé dans une application Office, telle que Word, Excel ou PowerPoint, le bouton  est visible en bas à droite de 
l’élément collé.  

■ Si besoin est, spécifiez le format de l’élément que vous venez de coller. Pour cela, ouvrez la liste associée au bouton  puis 
cliquez sur une des options proposées.  

■ Fermez le volet Office Presse‐papiers en cliquant sur le bouton .  

» Lorsque vous collez plusieurs éléments dans le Presse-papiers Office, le dernier de ces éléments est toujours copié dans le Presse-
papiers Windows.  

» Le Presse-papiers se vide lorsque vous quittez toutes les applications Microsoft Office. Pour vider volontairement le Presse-papiers, 

cliquez sur l’outil  du volet Office Presse-Papiers.  

» Pour supprimer un élément du Presse-Papiers, pointez l’élément concerné, ouvrez la liste associée à celui-ci en cliquant sur la flèche 
puis cliquez sur l’option Supprimer.  

» Le bouton Options du volet Office Presse-Papiers permet de définir les options d’affichage du presse-papiers Office.  

Insérer un lien hypertexte 

Créer un lien hypertexte vers un fichier existant ou une page Web pour un champ de type Lien hypertexte 
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■ Si le lien hypertexte doit être inséré dans une table ou une requête, ouvrez cette table ou cette requête en mode Feuille de 
données.   

Si le lien hypertexte doit être inséré dans un formulaire, ouvrez ce formulaire en mode Formulaire.   

■ Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de saisie du champ de type Lien hypertexte de l’enregistrement concerné.   

■ Pointez l’option Lien hypertexte puis cliquez sur l’option Modifier le lien hypertexte.   

Vous pouvez aussi, après avoir cliqué dans la zone de saisi du champ concerné, utiliser le raccourci‐clavier Ctrl K.   

■ Cliquez sur le raccourci Fichier ou page Web existant(e) visible dans la barre emplacement Lier à.   

■ Si besoin est, saisissez ou modifiez le texte que vous souhaitez attribuer au lien hypertexte dans la zone de saisie Texte à 
afficher.   

■ Renseignez la zone Adresse en utilisant une des méthodes suivantes :   

- Saisissez directement dans la zone Adresse le nom (chemin complet) du fichier ou de la page Web (adresse URL) auquel le lien 
doit faire référence.   

- Cliquez sur le raccourci Dossier actif. Grâce la liste Regarder dans, sélectionnez l’unité, le dossier puis l’éventuel fichier 
auquel le lien doit faire référence. Si le lien renvoie à un dossier, lors de son activation le dossier concerné apparaît 
sélectionné dans la fenêtre de l’Explorateur Windows.   

- Cliquez sur le raccourci Pages parcourues puis sélectionnez, parmi la liste des pages Web visualisées à l’aide de votre 
navigateur, celle auquel le lien doit faire référence.   

- Cliquez sur le raccourci Fichiers récents puis sélectionnez, parmi la liste des fichiers récemment utilisés, celui auquel le lien 
doit faire référence.   

■ Cliquez, si besoin est, sur le bouton Info‐bulle et tapez le texte qui s’affichera lorsque le lien sera pointé ; si vous ne le faites pas, 
Access affiche par défaut l’adresse du lien hypertexte dans l’info‐bulle.   

 

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Si aucun texte n’a été tapé dans la zone de saisie Texte à afficher de la boîte de dialogue Insérer un lien hypertexte, le lien est 
matérialisé par le nom d’accès du fichier ou de la page Web. Lorsque vous pointez le lien (sans cliquer), le pointeur de la souris 
prend la forme d’une main.   

■ Pour activer le lien hypertexte, il suffit de cliquer dessus.   
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Lorsque votre lien hypertexte fait référence à un fichier, un message d’alerte vous informe que les liens peuvent endommager votre 
ordinateur ainsi que vos données.   

 

Si besoin est, cliquez sur le bouton Oui.   

S’il s’agit d’un fichier, celui‐ci s’affiche dans la fenêtre de son application ; s’il s’agit d’une page Web, celle‐ci s’affiche dans votre 
navigateur.   

■ Pour afficher de nouveau la fenêtre de l’objet dans lequel vous avez créé le lien hypertexte, cliquez sur le bouton correspondant 
visible dans la barre des tâches.   

■ Fermez éventuellement la table, la requête ou le formulaire.   

Créer un lien hypertexte dans un formulaire 

■ Ouvrez le formulaire en mode Création ( ).  

■ Dans l’onglet Création, cliquez sur l’outil Insérer un lien hypertexte  visible dans le groupe Contrôles ou utilisez le raccourci‐
clavier Ctrl K.  

■ Cliquez sur le raccourci Fichier ou page Web existant(e) ou sur le raccourci Objet dans Cette base de données selon que vous 
souhaitez créer un lien vers un fichier, une page Web existante ou vers un objet de la base de données en cours.   

■ Sélectionnez le fichier existant, le fichier Web (cf. sous‐titre précédent) ou l’objet de base de données vers lequel vous souhaitez 
établir le lien (cliquez sur le bouton  associé au type d’objet concerné afin de visualiser la liste des objets).  

■ Modifiez, éventuellement le texte que vous souhaitez attribuer au lien hypertexte dans la zone de saisie Texte à afficher.   

■ Cliquez, si besoin est, sur le bouton Info‐bulle puis saisissez le texte qui doit s’afficher lorsque vous pointez le lien ; si vous ne le 
faites pas, Access affiche l’adresse du lien hypertexte dans l’info‐bulle.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

Le lien hypertexte apparaît en bleu. Si aucun texte n’a été tapé dans la zone de saisie Texte à afficher de la boîte de dialogue 
Insérer un lien hypertexte, le lien est matérialisé par le chemin d’accès du fichier ou de la page Web ou par le nom de l’objet de la 
base de données.   

■ Déplacez, si besoin est, le lien hypertexte dans la fenêtre du formulaire afin de le positionner à l’endroit souhaité.   
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■ Pour activer le lien hypertexte, affichez le formulaire en mode Formulaire en cliquant sur le bouton  visible à droite dans la 
barre d’état puis, cliquez sur le lien.   

L’objet de base de données, le document ou la page Web s’affiche à l’écran.   

■ Pour afficher de nouveau la fenêtre du formulaire, cliquez sur le bouton correspondant visible dans la barre des tâches (dans le cas 
d’un fichier ou d’une page Web) ou cliquez sur l’onglet correspondant de la fenêtre de l’application Access (dans le cas d’un objet de 
base de données).   

■ Enregistrez les modifications apportées au formulaire en cliquant sur l’outil .   

■ Si besoin est, fermez le formulaire.   

Vérifier l’orthographe des textes  

■ Ouvrez l’objet concerné (Table, Formulaire ou Requête) en réalisant un double clic sur le nom de l’objet visible dans le volet de 
navigation.   

■ Sélectionnez, si besoin est, le ou les champ(s) ou enregistrement(s) dont vous souhaitez vérifier l’orthographe.   

■ Dans l’onglet Accueil, cliquez sur le bouton Orthographe du groupe Enregistrements ou appuyez sur la touche F7.   

Access s’arrête sur le premier mot absent du dictionnaire consulté.   
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■ Modifiez éventuellement le dictionnaire que vous souhaitez utiliser pour la vérification orthographique à l’aide de la liste Langue 
du dictionnaire.   

■ Si le mot est mal orthographié :   

- si le mot correct est proposé dans la liste des Suggestions, faites un double clic sur la bonne orthographe du mot ou cliquez 
une fois sur la suggestion puis cliquez sur le bouton Remplacer.   

- si vous connaissez l’orthographe correcte, saisissez le mot correct dans la zone Absent du dictionnaire puis cliquez sur le 
bouton Remplacer.   

- si vous souhaitez corriger automatiquement une même erreur répétée dans le document, cliquez sur le bouton Remplacer 
tout.   

■ Si le mot est correctement orthographié :   

- cliquez sur le bouton Ignorer le champ pour qu’Access évite de vérifier les données de ce champ.   

- cliquez sur le bouton Ignorer pour laisser le mot inchangé et poursuivre la vérification.   

- cliquez sur le bouton Ignorer tout pour ignorer le mot et toutes ses occurrences au cours de la vérification.   

- cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter le mot dans le dictionnaire personnel sélectionné dans la liste Ajouter des mots à 
(pour visualiser cette liste, cliquez sur les boutons Options puis Dictionnaires personnels) afin qu’Access puisse le 
reconnaître ultérieurement.   

■ À la fin de la vérification, cliquez sur le bouton OK du message qui s’affiche.   

■ Fermez, si besoin est, la table, le formulaire ou la requête.   

Si l’option Correction en cours de frappe de la boîte de dialogue Correction automatique est active (  - bouton Options 
Access - catégorie Vérification - bouton Options de correction automatique), Access vérifie les textes au fur et à mesure de la 
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saisie et les remplace par les textes correspondants définis dans la boîte de dialogue.  

Rechercher une donnée dans les enregistrements 

Rechercher une donnée 

■ Si la recherche doit se faire dans une table ou une requête, ouvrez cette table ou cette requête en mode Feuille de données.   

Si la recherche doit se faire dans un formulaire, ouvrez ce formulaire en mode Formulaire.   

■ Cliquez sur une des valeurs du champ concerné si la donnée est recherchée uniquement dans un champ.   

■ Dans l’onglet Accueil, cliquez sur le bouton Rechercher visible dans le groupe du même nom ou utilisez le raccourci‐clavier Ctrl F.   

■ Saisissez le texte à Rechercher dans la zone de saisie correspondante.   

■ Indiquez le Sens de la recherche dans la zone de liste correspondante : Haut ou Bas ou Tout.   

■ Indiquez, à l’aide de la liste déroulante Où, si le texte recherché constitue la valeur complète du champ (Champ entier) ou 
seulement une partie (N’importe où dans le champ ou Début de champ).   

■ Cochez l’option Respecter la casse si Access doit rechercher le texte comme vous l’avez saisi, en respectant les majuscules et les 
minuscules.   

■ Cochez l’option Rechercher les champs mis en forme si vous souhaitez qu’Access retrouve les données telles qu’elles sont 
affichées dans la table (avec le format associé) et non telles qu’elles sont stockées (c’est‐à‐dire telles qu’elles ont été saisies).   

Cette option est indisponible lorsque l’option Respecter la casse est cochée et lorsque vous choisissez d’effectuer la recherche dans 
tous les champs de l’objet (cf. ci‐après).   

■ Dans la liste Regarder dans, sélectionnez le nom du champ en cours si la recherche doit s’effectuer uniquement dans ce champ ou 
sélectionnez le nom de la feuille de données ou du formulaire en cours si la recherche doit s’effectuer dans tous les champs.   

■ Lancez la recherche en cliquant sur le bouton Suivant.   

Access sélectionne la première occurrence rencontrée. Il est possible que la boîte de dialogue se trouve sur la sélection. Si c’est 
votre cas, déplacez‐la en faisant glisser la barre de titre.   

■ Si le premier texte trouvé est celui que vous recherchez, fermez la boîte de dialogue par le bouton  ou Annuler ; à 
l’inverse, poursuivez la recherche en cliquant sur le bouton Suivant.  
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■ Lorsque la donnée recherchée est atteinte, cliquez sur le bouton Annuler.   

Lorsqu’Access a terminé la recherche et que la donnée recherchée n’a pas été trouvée, un message apparaît : cliquez sur le bouton 
OK puis fermez la boîte de dialogue Rechercher et remplacer en cliquant sur le bouton .   

■ Si besoin est, fermez la table, la requête ou le formulaire.   

» Pour réaliser une recherche instantanée sur tous les enregistrements, cliquez dans la zone Rechercher visible à droite de la barre du 
sélecteur d’enregistrement (en bas à gauche de la fenêtre) puis saisissez le texte recherché : le premier texte correspondant à la saisie 
est sélectionné dans la feuille de données ou le formulaire.   

La combinaison de touches Shift F4 relance la dernière recherche effectuée sans que la boîte de dialogue correspondante soit 
ouverte.   

Rechercher une donnée approximative 

■ Si la recherche doit se faire dans une table ou une requête, ouvrez cette table ou cette requête en mode Feuille de données.   

Si la recherche doit se faire dans un formulaire, ouvrez ce formulaire en mode Formulaire.   

■ Cliquez sur une des valeurs du champ concerné si la donnée est recherchée uniquement dans un champ.   

■ Dans l’onglet Accueil, cliquez sur le bouton Rechercher visible dans le groupe du même nom ou utilisez le raccourci‐clavier Ctrl F.   

■ Précisez le texte Rechercher dans la zone de saisie correspondante en insérant dans la donnée recherchée, les caractères 
génériques tels que *, ? ou # selon les principes suivants :   

- le caractère * est utilisé pour remplacer une chaîne de caractères de longueur variable,   

- le caractère ? est utilisé pour remplacer un seul caractère,   

- le caractère # est utilisé pour remplacer un chiffre unique,   

- les crochets ([ ]) sont utilisés pour rechercher des caractères parmi plusieurs,   

- le caractère ! est utilisé pour exclure certains caractères de la recherche.   
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■ Exemples :   

■ Définissez, si besoin est, les options de la recherche (Sens, Où...) (cf. sous‐titre précédent) puis lancez la recherche en cliquant 
sur le bouton Suivant.   

■ Lorsque la donnée recherchée est atteinte, cliquez sur le bouton Annuler.   

Lorsqu’Access a terminé la recherche et que la donnée recherchée n’a pas été atteinte, un message apparaît : cliquez sur le bouton 
OK puis fermez la boîte de dialogue Rechercher et remplacer en cliquant sur le bouton .  

■ Si besoin est, fermez la table, la requête ou le formulaire.   

Remplacer une donnée 

■ Ouvrez l’objet concerné (Table, Requête ou Formulaire) en réalisant un double clic sur le nom de l’objet visible dans le volet de 
navigation.   

■ Cliquez sur une des valeurs du champ concerné si la donnée est recherchée uniquement dans un champ.   

■ Dans l’onglet Accueil, cliquez sur le bouton  visible dans le groupe Rechercher ou utilisez le raccourci‐clavier Ctrl H.   

■ Saisissez le texte à remplacer dans la zone Rechercher.   

■ Saisissez le texte de remplacement dans la zone Remplacer par.   

■ Définissez les autres options comme vous avez pu le faire lors de la recherche de données (cf. Données ‐ Rechercher une donnée 
dans les enregistrements).   

 

■ Cliquez sur le bouton Suivant pour lancer la recherche.   

Access sélectionne la première occurrence rencontrée.   

La chaîne  permet de retrouver  mais ne retrouve pas  

*rue*  112 rue Osruelling    
??rue  5 rue

8 rue  
10 rue

112 rue  

## rue  10 rue  la rue  

DUPON[TD]  DUPONT
DUPOND  

DUPONS  

DUPON[!TD]  DUPONS  DUPONT  
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■ Si les remplacements doivent être faits un à un, cliquez sur le bouton Remplacer pour remplacer la chaîne des caractères 
sélectionnée et rechercher l’occurrence suivante ou, cliquez sur le bouton Suivant pour rechercher l’occurrence suivante sans 
effectuer le remplacement. 
Si les remplacements doivent tous être réalisés en même temps, cliquez sur le bouton Remplacer tout.   

■ Lorsque la recherche est terminée, cliquez, si besoin est, sur le bouton OK pour confirmer le remplacement des données.   

Si les remplacements ont tous été réalisés en même temps (bouton Remplacer tout), cliquez sur le bouton Oui du message vous 
informant que vous ne pourrez pas annuler les remplacements effectués.  

■ Fermez la boîte de dialogue Rechercher et remplacer en cliquant sur le bouton  .  

■ Si besoin, fermez l’objet.  

» Les données remplacées à partir d’un formulaire ou d’une requête seront également remplacées dans la table liée au formulaire ou à la 
requête.  
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08_Impression des données
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Utiliser l’aperçu avant impression  

■ Dans le volet de navigation, cliquez sur la table, la requête, le formulaire ou l’état pour lequel vous souhaitez visualiser l’aperçu 
avant impression.   

Dans le cas d’un état, vous pouvez également faire un double clic sur son nom pour l’afficher en aperçu avant impression.   

■ Cliquez sur le bouton Office , pointez l’option Imprimer puis cliquez sur l’option Aperçu avant impression.  

Les données apparaissent à l’écran telles qu’elles seront imprimées. Lorsque le pointeur de la souris est positionné dans la page, il 
prend la forme d’une loupe.   

 

■ Pour agrandir le zoom d’affichage, positionnez la souris sur la zone à zoomer puis cliquez ; pour réduire le zoom d’affichage, 
cliquez dans la page.   

Pour agrandir ou réduire le zoom, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Zoom  visible dans le groupe du même nom.  

■ Pour sélectionner une autre valeur de zoom, ouvrez la liste du bouton Zoom puis cliquez sur une des valeurs de zoom proposées.   

■ Pour faire défiler les pages, utilisez les boutons de la barre du sélecteur d’enregistrement situés dans le coin inférieur gauche de la 
fenêtre. Pour accéder à une page précise, faites un double clic sur le numéro de la page active, tapez le numéro de la page à 
atteindre puis validez par la touche Entrée.   

■ Pour afficher Deux pages dans l’aperçu, cliquez sur le bouton correspondant du groupe Zoom ; pour afficher plus de deux pages, 
cliquez sur le bouton Plus de pages du groupe Zoom puis cliquez sur l’option Quatre pages, Huit pages ou Douze pages.   

■ Pour revenir à l’affichage d’une page, cliquez sur le bouton Une page du groupe Zoom.   

■ Pour lancer l’impression, cliquez sur le bouton Imprimer du groupe du même nom.   
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■ Pour fermer l’aperçu avant impression, cliquez sur le bouton Fermer l’aperçu avant impression du groupe Fermer l’aperçu ou 
appuyez sur la touche Echap.   

» Vous pouvez aussi afficher l’aperçu avant impression à partir du mode Feuille de données d’une table ou d’une requête, à partir du 
mode Formulaire d’un formulaire ou à partir du mode Création d’un état.   

Modifier les marges et l’orientation de l’impression  

■ Dans le volet de navigation, cliquez sur la table, la requête, le formulaire ou l’état pour lequel vous souhaitez modifier les marges 
et/ou l’orientation.   

Dans le cas d’un état, vous pouvez également faire un double clic sur son nom pour l’afficher en aperçu avant impression.   

■ Cliquez sur le bouton Office , pointez l’option Imprimer puis cliquez sur l’option Aperçu avant impression.  

■ Cliquez sur le bouton Mise en page du groupe du même nom.   

■ Pour modifier les marges, spécifiez les marges de votre choix dans les zones de saisie correspondantes de l’onglet Options 
d’impression : Haut, Bas, Gauche et/ou Droite.   

■ Cochez ou décochez l’option Imprimer les titres selon que vous souhaitez imprimer ou non les en‐têtes et les pieds de page ; lors 
de la mise en page d’un formulaire ou d’un état, cette option est remplacée par l’option Données seulement qui permet d’omettre 
ou non l’impression des étiquettes, des bordures de contrôle, des quadrillages et des éléments graphiques.   

■ Cliquez sur le bouton OK pour valider vos choix.   

■ Pour appliquer des marges prédéfinies, cliquez sur le bouton Marges du groupe Mise en page puis cliquez sur le type de marge 
souhaité pour l’objet ; l’option Dernier paramètre de personnalisation permet d’appliquer les valeurs des marges préalablement 
définies dans la boîte de dialogue.   

■ Pour modifier l’orientation des pages, dans le groupe Mise en page, cliquez sur le bouton Portrait pour imprimer dans le sens de la 
hauteur de la page ou sur le bouton Paysage pour imprimer dans le sens de la largeur de la page.   

■ Si besoin est, lancez l’impression en cliquant sur le bouton Imprimer.   
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■ Pour fermer l’aperçu avant impression, cliquez sur le bouton Fermer l’aperçu avant impression du groupe Fermer l’aperçu ou 
appuyez sur la touche Echap.   

» Les options liées à la mise en page sont enregistrées avec l’état et le formulaire ; ce n’est pas le cas lorsque vous modifiez ces 
paramètres pour imprimer une feuille de données.   

Imprimer un objet 

■ Ouvrez la table, la requête, le formulaire ou de l’état que vous souhaitez imprimer par un double clic sur son nom.   

■ Modifiez, si besoin est, la mise en forme selon la présentation escomptée.   

■ Dans le cas d’une table ou d’une requête, si seuls certains enregistrements doivent être imprimés, sélectionnez‐les ; si aucun 
enregistrement n’est sélectionné, tout le contenu de la table ou de la requête sera imprimé.   

■ Cliquez sur le bouton Office  puis sur l’option Imprimer ou utilisez le raccourci‐clavier Ctrl P.  

■ Pour imprimer tous les enregistrements de l’objet, veillez à ce que l’option Tout soit active.   

■ Pour imprimer certaines pages, cliquez dans la zone de saisie De, tapez le numéro de la première page à imprimer puis tapez le 
numéro de le dernière page à imprimer dans la zone de saisie À.   

■ Pour imprimer les enregistrements sélectionnés, activez l’option Enregistrement(s) sélectionné(s).   

■ Pour imprimer en plusieurs exemplaires, tapez le Nombre de copies à imprimer dans la zone de saisie correspondante de l’encadré 
Copies puis, si besoin est, cochez l’option Copies assemblées pour que l’impression se fasse exemplaire par exemplaire et non page 
par page. Exemple : les pages 2, 3 et 4 et non deux fois la page 2 puis 2 fois la page 3 puis 2 fois la page 4.   

Toutes les imprimantes ne gèrent pas la fonction de Copies assemblées.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

■ Si besoin est, fermez l’objet.   

» Vous pouvez aussi imprimer une table, une requête ou un formulaire en sélectionnant son nom dans le volet de navigation. Dans ce 
cas, vous ne pourrez pas sélectionner les enregistrements à imprimer.   

» Par défaut, Access imprime en en-tête, le nom de la table, de la requête ou de l’état et la date du jour et, en bas de page, le numéro 
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de la page.   

Pour lancer l’impression selon les paramètres par défaut de la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur le bouton Office , 
pointez l’option Imprimer puis cliquez sur l’option Impression rapide.  
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09_Relations entre les tables
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Établir une relation entre deux tables 

Les différents types de relation entre les tables 

Établir une relation entre les tables de la base de données va vous permettre de réunir (pour les exploiter ensemble, les analyser...) 
les informations réparties dans les différentes tables. Ainsi, si vous souhaitez réaliser un état qui contienne la désignation de 
chaque article, mais aussi de chaque catégorie, vous pouvez baser cet état sur une requête dans laquelle les deux tables seront 
reliées. La liaison entre deux tables se fait par l’intermédiaire de la clé primaire. Il existe trois types de relation entre les tables 
qui se créent et se gèrent de façon différente :   

- la relation de type “un‐à‐plusieurs” : un enregistrement de la table primaire est en relation avec plusieurs enregistrements 
de la table reliée (la table primaire contient la clé primaire nécessaire à l’établissement de la relation).  
Exemple : à une catégorie correspondent plusieurs articles :   

 

À chaque Code Catégorie correspondent plusieurs Codes Articles (plusieurs flèches “partent” d’un même Code Catégorie). À chaque 
Code Article correspond un seul Code Catégorie.   

- La relation de type “plusieurs‐à‐un" correspond au même type de relation, mais ”inversée". 
Exemple : plusieurs commandes peuvent être effectuées par le même client :   

À un numéro de commande ne peut correspondre qu’un seul code client ; mais, un même Code Client peut se trouver dans plusieurs 
commandes. 
Bien qu’étant de même type, ces deux relations ne se gèrent pas de la même façon. Le sens de la relation dépend en fait de la table 
primaire.   

- la relation de type “plusieurs‐à‐plusieurs”: un enregistrement de la table primaire peut être en relation avec plusieurs 
enregistrements de la table reliée et inversement, un enregistrement de la table reliée peut être en relation avec plusieurs 
enregistrements de la table primaire. 
Exemple : une même commande comporte plusieurs articles différents et un même article peut se retrouver dans différentes 
commandes. Nous pouvons schématiser ce type de relation de la façon suivante :    
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À un numéro de commande correspondent plusieurs codes article et inversement, à un code article correspondent plusieurs numéros 
de commande. 
Pour gérer correctement ce type de relation, il faut la scinder en une relation de type “un‐à‐plusieurs” ou une relation de type 
“plusieurs‐à‐un”.   

la relation de type “un‐à‐un” : un enregistrement de la table primaire est en relation avec un seul enregistrement de la table reliée 
et inversement. Ce type de relation est rare car, en règle générale, les informations contenues dans les deux tables peuvent alors 
être réunies dans la même. Elle peut se justifier par exemple lorsque la table reliée contient des informations temporaires qu’il 
faudra supprimer ultérieurement (il sera alors plus simple de détruire la table que de supprimer quelques champs d’une table 
unique).   

Établir une relation entre deux tables 

Cette relation s’effectue obligatoirement par l’intermédiaire de la clé primaire de la table primaire et du champ correspondant de la 
table reliée. Elle suppose donc que les deux tables possèdent un champ commun (même si ce champ ne porte pas forcément le 
même nom dans les deux tables) et que ces champs possèdent le même type de données.   

■ Ouvrez le fichier de base de données pour lequel vous souhaitez établir des relations puis veillez à ce qu’aucun objet ne soit 
ouvert.   

En effet, vous ne pourrez pas établir une relation entre deux tables si l’une d’entre elles ou les deux sont ouvertes ou si un objet 
utilisant ces tables est ouvert.   

■ Dans l’onglet Outils de base de données, cliquez sur le bouton Relations du groupe Afficher/Masquer.   

Si vous accédez pour la première fois à la fenêtre Relations de la base de données active, la fenêtre est vierge et Access vous 
propose d’y ajouter des tables.   

■ Si ce n’est pas la première fois que vous accédez à la fenêtre Relations, dans l’onglet Créer, cliquez sur le bouton Afficher la 
table du groupe Relations : la boîte de dialogue permettant de sélectionner les tables à mettre en relation s’affiche à l’écran.   

■ Sélectionnez les tables pour lesquelles vous souhaitez établir une relation : utilisez la touche Shift pour sélectionner des tables 
contiguës et/ou la touche Ctrl si elles ne sont pas contiguës.   

■ Cliquez sur le bouton Ajouter.   

Pour ajouter une table à la fenêtre Relations, vous pouvez également faire un double clic sur son nom.   

■ Lorsque toutes les tables ont été ajoutées, cliquez sur le bouton Fermer de la boîte de dialogue Afficher la table.   

Les tables apparaissent dans la fenêtre mais aucune relation n’est définie. La fenêtre Relations permet d’afficher et de définir les 
relations existant entre toutes les tables et requêtes de la base de données active.   

■ Pour établir la relation entre les tables, faites glisser le champ commun aux deux tables, de la table primaire (ou table source) vers 
la table liée.   
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Cette boîte de dialogue va vous permettre de définir certaines caractéristiques de la liaison.   

■ Cochez l’option Appliquer l’intégrité référentielle si vous souhaitez qu’Access effectue certains contrôles liés à la compatibilité 
des données entre les deux tables. Dans ce cas, Access vérifie que lorsque vous ajoutez un enregistrement à la table reliée, un 
enregistrement correspondant existe dans la table primaire et empêche la suppression d’un enregistrement de la table primaire s’il 
est en relation avec un ou plusieurs enregistrements de la table reliée.   

■ Si vous avez activé l’intégrité référentielle, vous pouvez quand même autoriser la modification de la valeur de la clé primaire ainsi 
que la suppression d’enregistrements de la table primaire en activant les options Mettre à jour en cascade les champs 
correspondants et Effacer en cascade les enregistrements correspondants ; dans le premier cas, Access reportera la modification 
de valeur du champ sur tous les enregistrements liés ; dans le second, Access supprimera tous les enregistrements liés à 
l’enregistrement détruit.   

■ Cliquez sur le bouton Créer.   

Les deux tables sont maintenant reliées par une ligne de jointure : le type de la relation est représenté à l’aide des symboles 1 et ¥¥¥¥ 
tandis que les traits épais rappellent l’intégrité référentielle.  

■ Cliquez sur l’outil  pour enregistrer les relations ainsi définies.   

■ Pour fermer la fenêtre Relations, cliquez sur le bouton  visible dans le coin supérieur droit de la fenêtre ou sur le bouton Fermer 
du groupe Relations (onglet Créer).   

» Pour afficher le contenu de la fenêtre Relations, cliquez de nouveau sur le bouton Relations de l’onglet Outils de base de 
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données.   

» Il n’est pas possible de supprimer une table primaire, ni de modifier le type de données d’un champ utilisé dans une liaison, ni de 
supprimer ce champ.   

» Vous ne pouvez établir qu’une seule relation entre deux mêmes tables.   

» Lorsque vous ajoutez un champ existant à une table (cf. titre Modifier la structure d’une table en mode Feuille de données - Ajouter un 
champ provenant d’une table existante du chapitre Structure d’une table), Access crée automatiquement une nouvelle relation de type 
un-à-plusieurs entre la table contenant le champ existant et la table dans laquelle le champ a été ajouté. L’intégrité référentielle n’est 
pas appliquée à cette relation aussi, pour ce faire, vous devrez modifier la relation (cf. titre suivant Gérer les relations de la base de 
données).   

Gérer les relations de la base de données 

■ Veillez à ce qu’aucune table ne soit ouverte ainsi qu’aucun objet utilisant la ou les tables pour lesquelles vous souhaitez modifier 
les relations.   

■ Dans l’onglet Outils de base de données, cliquez sur le bouton Relations du groupe Afficher/ Masquer.   

■ Pour ajouter une ou plusieurs tables à la fenêtre Relations, cliquez sur le bouton Afficher la table du groupe Relations, 
sélectionnez les tables, cliquez sur le bouton Ajouter puis sur le bouton Fermer.   

Pour ajouter une table à la fenêtre Relations, vous pouvez également faire un double clic sur son nom.   

■ Pour enlever une des tables, cliquez sur la barre de titre de la table puis le bouton Masquer la table du groupe Relations ou 
appuyez sur la touche Suppr.   

■ Pour effacer le contenu de la fenêtre, cliquez sur le bouton Effacer la mise en page du groupe Outils.   

Attention, le fait d’enlever une table de la fenêtre des relations ne supprime pas ses relations établies avec les autres tables.   

■ Pour afficher de nouveau toutes les relations et les tables liées, cliquez sur le bouton Afficher toutes les relations du groupe 
Relations.   

■ Pour afficher les relations et les tables liées à une table spécifique, cliquez sur la barre de titre de la table concernée pour la 
sélectionner puis cliquez sur le bouton Afficher les relations directes du groupe Relations.   

■ Pour déplacer une table, pointez puis faites glisser la barre de titre de la table concernée vers sa nouvelle position. Relâchez le 
bouton de la souris lorsque la destination est atteinte.   

■ Pour modifier la taille de la fenêtre d’une table, pointez un des bords de la table, cliquez puis faites glisser la souris en fonction de 
la taille à donner à la fenêtre.   

■ Pour accéder à la structure d’une table, cliquez avec le bouton droit sur la table concernée puis cliquez sur l’option Création de 
table.   

■ Pour modifier les caractéristiques d’une relation, faites un double clic sur la ligne de jointure, effectuez vos modifications puis 
cliquez sur le bouton OK.   

■ Pour supprimer une relation, cliquez sur la ligne de jointure, appuyez sur la touche Suppr puis confirmez la suppression en cliquant 
sur le bouton Oui.   
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■ Après avoir modifié le contenu de la fenêtre Relations, cliquez sur l’outil  pour enregistrer les modifications.   

■ Pour fermer la fenêtre Relations, cliquez sur le bouton  visible dans le coin supérieur droit de la fenêtre ou sur le bouton Fermer 
du groupe Relations (onglet Créer).   

Afficher/modifier des données liées dans une sousfeuille de données 

Lorsque deux tables sont liées par une relation un‐à‐plusieurs, pour chaque ligne de la table du côté “un” on peut visualiser dans 
une sous‐feuille de données, les lignes de la table du côté “plusieurs”.   

■ Dans le volet de navigation, faites un double clic sur le nom de la table pour laquelle vous souhaitez afficher ou modifier les 
données liées.   

La table est ouverte en mode Feuille de données et dans la colonne à gauche de chaque ligne apparaît le bouton .  

■ Pour afficher et éventuellement modifier les données liées pour une ou plusieurs lignes (enregistrements), cliquez sur le bouton  
associé à la ou aux lignes concernées.   

Dans l’exemple ci‐dessous, vous visualisez les lignes de la table Commandes, dont le Code client est BON001 ; le bouton  se 
transforme en bouton .  
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■ Pour masquer les données liées d’une ligne, cliquez sur le bouton  associé à cette ligne.  

■ Fermez, si besoin est, la fenêtre de la feuille de données.   

Imprimer les relations de la base de données 

Il s’agit ici d’imprimer le contenu de la fenêtre Relations. Seules les relations et les tables liées affichées dans la fenêtre Relations 
seront imprimées, à l’inverse des relations et des tables liées masquées qui ne le seront pas.   

■ Dans l’onglet Outils de base de données, cliquez sur le bouton Relations du groupe Afficher/ Masquer.   

■ Cliquez sur le bouton Rapport de relations visible dans le groupe Outils.   

Les relations de la base de données apparaissent dans un état, telles qu’elles s’affichent dans la fenêtre des relations.   

 

■ Modifiez éventuellement la Mise en page de l’état à l’aide des options du groupe correspondant.   

■ Cliquez sur le bouton Imprimer du groupe du même nom, modifiez éventuellement les options d’impression puis cliquez sur le 
bouton OK.   
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■ Cliquez sur le bouton  pour fermer la fenêtre de l’état puis choisissez d’enregistrer l’état en cliquant sur le bouton Oui ou de ne 
pas l’enregistrer en cliquant sur le bouton Non.   

■ Fermez la fenêtre des relations en cliquant sur le bouton , visible dans le coin supérieur droit de celle‐ci.  
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10_Requêtes Sélection
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Créer une requête monotable 

Les requêtes Sélection permettent de sélectionner des enregistrements selon un ou plusieurs critères ; elles peuvent être 
enregistrées et exécutées à tout moment : lorsque vous exécutez une requête, Access sélectionne automatiquement les 
enregistrements de la table source de la requête répondant aux critères posés.   

Ce genre de requête est appelé requête Sélection.   

Sans l’aide de l’Assistant   

■ Dans l’onglet Créer, cliquez sur le bouton Création de requête visible dans le groupe Autre.   

■ Cliquez sur l’onglet Tables, Requêtes ou Les deux en fonction du type d’objet sur lequel doit être basée la requête ; l’onglet Les 
deux permet de visualiser la liste des tables et des requêtes.   

■ Sélectionnez le nom de l’objet que vous souhaitez ajouter à la requête puis cliquez sur le bouton Ajouter ou, faites un double clic 
sur le nom de l’objet à ajouter.   

■ Cliquez sur le bouton Fermer de la boîte de dialogue Afficher la table.   

La partie supérieure de la fenêtre affiche la liste des champs. 
La partie inférieure, appelée grille d’interrogation, est réservée à la définition des critères. Il est possible de modifier la hauteur 
de chacune de ces deux parties en faisant glisser la barre horizontale qui les sépare.   

■ Insérez, dans la grille d’interrogation, les champs que vous souhaitez voir apparaître dans la feuille de données (résultat de la 
requête) : faites un double clic sur chaque nom de champ à insérer ou faites glisser le champ dans la première cellule vide de la ligne 
Champ de la grille d’interrogation ; vous pouvez aussi cliquer dans la première cellule vide de la ligne Champ, ouvrir la liste 
correspondante puis cliquer sur le nom du champ à ajouter.   

 

Remarquez que les cases de la ligne Afficher sont automatiquement cochées. 
Le nom des tables apparaît dans la ligne Table de la grille d’interrogation si le bouton Noms des tables de l’onglet Créer est actif.   

■ Précisez le ou les critères de sélection à partir de la ligne Critères dans les colonnes correspondant au(x) champ(s) sur lesquels 
portent les critères (cf. Requêtes Sélection ‐ Définir les critères de la requête).   

■ Si un critère porte sur un champ qui ne doit pas être affiché, décochez l’option Afficher pour ce champ.   
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■ Pour chaque champ sur lequel vous souhaitez préciser un critère de tri, cliquez sur la ligne Tri de la colonne correspondant au 
champ utilisé comme clé de tri puis sélectionnez l’option Croissant ou Décroissant en fonction de l’ordre de tri souhaité.   

Si plusieurs clés de tri doivent être utilisées, placez à gauche de la grille le champ qui sera utilisé comme première clé de tri puis 
celui à utiliser comme deuxième clé...   

■ Pour visualiser le résultat de la requête, accédez au mode Feuille de données en cliquant sur le bouton Affichage  du 
groupe Résultats (onglet Créer) ou sur le bouton  de la barre d’état ou, exécutez la requête en cliquant sur le bouton Exécuter du 
groupe Résultats.  

 

Cette feuille de données peut être exploitée comme n’importe quelle feuille de données d’une table. En particulier, vous pouvez 
modifier sa présentation (largeur de colonnes, hauteur de ligne...) mais vous pouvez aussi modifier les données qu’elle contient : 
ces modifications seront reportées automatiquement dans la table source.   

■ Si besoin est, cliquez sur le bouton Affichage  du groupe Résultats ou sur le bouton Mode Création  de la barre d’état 
pour revenir en mode Création.  

■ Vous pouvez enregistrer la requête en mode Feuille de données ou en mode Création : cliquez sur l’outil , saisissez son nom 
puis cliquez sur le bouton OK.   

■ Fermez, si besoin est, la requête en cliquant sur le bouton  de sa fenêtre.   

» Pour modifier le titre d’une colonne de la feuille de réponses, précisez le champ qui la compose dans la grille d’interrogation de la 
façon suivante : nom de la colonne:nom du champ.   

À l’aide de l’Assistant   

■ Sélectionnez éventuellement la table ou la requête sur laquelle vous souhaitez baser votre requête.   

La table ou la requête pourra être sélectionnée ultérieurement dans l’Assistant Requête simple.   

■ Dans l’onglet Créer, cliquez sur le bouton Assistant Requête visible dans le groupe Autre.   

■ Sélectionnez l’option Assistant Requête simple puis cliquez sur le bouton OK.   
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La fenêtre de l’Assistant Requête simple s’affiche à l’écran. Le nom de la table ou de la requête sélectionnée au préalable est 
visible dans la liste Tables/Requêtes.   

■ Si la table ou la requête sélectionnée au préalable dans le volet de navigation ne convient pas, sélectionnez une autre 
Tables/Requêtes dans la liste correspondante.   

Access vous propose d’intégrer dans la requête tous les champs de la table ou de la requête sélectionnée.   

■ Indiquez quels sont les champs à ajouter à la requête :   

- pour chaque champ à insérer, sélectionnez‐le dans la liste Champs disponibles puis cliquez sur le bouton .  

- pour insérer tous les champs, cliquez sur le bouton .  

- pour chaque champ à enlever, sélectionnez‐le dans la liste Champs sélectionnés puis cliquez sur le bouton .  

- pour enlever tous les champs, cliquez sur le bouton .  

Vous pouvez aussi faire un double clic sur un champ pour l’ajouter à la requête.   

■ Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l’étape suivante.   

■ Activez éventuellement l’option Synthèse si vous souhaitez que la requête regroupe les enregistrements permettant d’effectuer 
des calculs statistiques. Si tel n’est pas le cas, laissez l’option Détaillée active puis cliquez sur le bouton Suivant.   

■ Saisissez le nom sous lequel la requête doit être enregistrée.   

■ Choisissez la première ou la seconde option selon que vous souhaitez accéder à la feuille de données ou à la structure de la requête 
(mode Création).   

■ Cliquez sur le bouton Terminer.   

■ Pour afficher la requête en mode Création, afin de modifier sa structure, cliquez sur le bouton  de la barre d’état.  

Le bouton  permet d’accéder de nouveau au mode Feuille de données.  

■ Ensuite, gérez la grille d’interrogation de la requête en procédant comme pour la création d’une requête sans l’aide de l’Assistant.   

■ Exécutez éventuellement la requête en cliquant sur le bouton Exécuter du groupe Résultat.   

■ Enregistrez les modifications apportées à la requête puis, si besoin est, fermez‐la.   

Créer une requête multitable 

Sans l’aide de l’Assistant   

■ Établissez éventuellement les relations entre les tables à partir desquelles la nouvelle requête multitable doit être créée (cf. 
Relations entre les tables ‐ Établir une relation entre deux tables).   

■ Dans l’onglet Créer, cliquez sur le bouton Création de requête visible dans le groupe Autre.   

■ Cliquez sur l’onglet Tables, Requêtes ou Les deux en fonction des objets sur lesquels doit être basée la requête ; l’onglet Les deux 
permet de visualiser la liste des tables et des requêtes.   

■ Sélectionnez les noms des objets que vous voulez ajouter à la requête : pour sélectionner plusieurs objets adjacents, cliquez sur le 
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premier puis faites glisser la souris sur les suivants ; pour sélectionner plusieurs objets non adjacents, cliquez sur le nom d’un objet 
puis maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant sur les autres.   

 

■ Cliquez sur le bouton Ajouter puis sur le bouton Fermer.   

Pour ajouter un objet dans la requête, vous pouvez aussi faire un double clic sur le nom de l’objet concerné dans la boîte de 
dialogue Afficher la table.   

Si les tables (ou requêtes) ont été mises en relation dans la fenêtre Relations, les tables (ou requêtes) sont maintenant reliées par 
une ligne de jointure. À l’inverse, la jointure se fait automatiquement si Access détecte un champ commun dans les deux tables (ou 
requêtes).   

■ Ensuite, gérez la grille d’interrogation de la requête comme vous le feriez pour une requête monotable.   

■ Cliquez sur le bouton Exécuter du groupe Résultats pour exécuter la requête.   

■ Pour enregistrer la requête, cliquez sur l’outil , tapez le Nom de la requête dans la zone de saisie correspondante puis cliquez 
sur le bouton OK.   

■ Si besoin est, fermez la requête en cliquant sur le bouton  de sa fenêtre.   

» Le bouton Afficher la table du groupe Paramétrage de requête (onglet Créer) permet d’ajouter une nouvelle table (ou requête) à la 
requête.   

Avec l’aide de l’Assistant   

■ Établissez éventuellement les relations entre les tables à partir desquelles la nouvelle requête multitable doit être créée (cf. 
Relations entre les tables ‐ Établir une relation entre deux tables).   

■ Sélectionnez éventuellement une des tables/requêtes sur lesquelles vous souhaitez baser votre requête.   

■ Dans l’onglet Créer, cliquez sur le bouton Assistant Requête visible dans le groupe Autre.   

■ Sélectionnez l’option Assistant Requête simple puis cliquez sur le bouton OK.   

La fenêtre de l’Assistant Requête simple s’affiche à l’écran. Le nom de la table ou de la requête sélectionnée au préalable est 
visible dans la liste Tables/Requêtes.   

■ Si la table ou la requête sélectionnée au préalable dans le volet de navigation ne convient pas, sélectionnez une autre 

-  124 - © ENI Editions - MEDIApage v 2



Tables/Requêtes dans la liste correspondante.   

Access vous propose d’intégrer dans la requête tous les champs de la table sélectionnée.   

■ Indiquez quels sont les champs à ajouter à la requête :   

- pour chaque champ à insérer, sélectionnez‐le dans la liste Champs disponibles puis cliquez sur le bouton .  

- pour insérer tous les champs, cliquez sur le bouton .  

- pour chaque champ à enlever, sélectionnez‐le dans la liste Champs sélectionnés puis cliquez sur le bouton .  

- pour enlever tous les champs, cliquez sur le bouton .  

Vous pouvez aussi faire un double clic sur un champ pour l’insérer dans la requête.   

■ Dans la liste Tables/Requêtes, sélectionnez la seconde table ou requête à insérer dans la requête.   

■ Ajoutez, de la même façon, les champs de cette seconde table ou requête dans la liste Champs sélectionnés en veillant à ce que 
certains champs ne soient pas en double.   

Si des champs identiques ont été ajoutés à la requête, dans la liste Champs sélectionnés, leur nom est précédé du nom de la 
table/requête à laquelle il fait partie.   

■ Procédez de même pour insérer des champs d’éventuelles autres tables ou requêtes.   

■ Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l’étape suivante.   

■ Si vous souhaitez que la requête regroupe les enregistrements permettant ainsi d’effectuer des calculs statistiques, activez 
l’option Synthèse. Si tel n’est pas le cas, laissez l’option Détaillée active.   

■ Cliquez sur le bouton Suivant.   

■ Saisissez le nom sous lequel la requête doit être enregistrée.   
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■ Choisissez la première ou la seconde option selon que vous souhaitez accéder à la feuille de données ou à la structure de la requête 
(mode Création).   

■ Cliquez sur le bouton Terminer.   

■ Pour afficher la requête en mode Création, afin de gérer la grille d’interrogation, cliquez sur le bouton  de la barre d’état.   

 

Si les tables (ou requêtes) ont été mises en relation dans la fenêtre Relations, les tables (ou requêtes) sont maintenant reliées par 
une ligne de jointure. À l’inverse, la jointure se fait automatiquement si Access détecte un champ commun dans les deux tables (ou 
requêtes).   

■ Ensuite, gérez la grille d’interrogation de la requête comme vous le feriez pour une requête monotable.   

■ Exécutez éventuellement la requête en cliquant sur le bouton Exécuter du groupe Résultats.   

■ Enregistrez les modifications apportées à la requête puis, si besoin est, fermez‐la.   

Définir les propriétés d’une requête  

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur le nom de la requête concernée puis cliquez sur l’option Mode création pour 
afficher sa structure.   

■ Cliquez sur un espace vierge de la partie supérieure de la fenêtre de la requête puis appuyez sur la touche F4 pour afficher la 
feuille de propriétés de la requête.   

Vous pouvez aussi afficher la Feuille des propriétés de la requête en cliquant sur le bouton correspondant du groupe 
Afficher/Masquer.   

■ Définissez les options suivantes :   

Tous les champs : pour afficher ou pas, tous les champs de la source de la requête dans la feuille de données ; par défaut, l’option 
Non est sélectionnée ainsi, seuls les champs insérés dans la grille d’interrogation sont visibles dans la feuille de données. Si vous 
choisissez l’option Oui, tous les champs de la source de la requête seront affichés même s’ils n’ont pas été tous ajoutés à la grille 
d’interrogation.  

Premières valeurs : pour préciser le nombre d’enregistrements à afficher dans la feuille de données.  

Valeurs distinctes : pour afficher ou pas les enregistrements dont les valeurs des champs inclus dans la feuille de données sont 
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identiques.  

Enr uniques : pour afficher ou pas les enregistrements en double dans la feuille de données.   

■ Fermez la feuille de propriétés de la requête en cliquant sur le bouton .   

■ Enregistrez les modifications apportées à la requête puis, si besoin est, fermez‐la.   

Gérer la grille des requêtes 

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur le nom de la requête concernée puis cliquez sur l’option Mode création pour 
afficher sa structure.   

■ Pour retirer un ou plusieurs champs de la grille d’interrogation, sélectionnez‐les en cliquant sur le sélecteur de champ visible au‐
dessus du nom du champ puis cliquez sur le bouton Supprimer colonnes du groupe Paramétrage de requête (onglet Créer) ou 
appuyez sur la touche Suppr.   

■ Pour ajouter tous les champs d’une table dans la grille d’interrogation, faites un double clic sur la barre de titre de la table puis 
faites glisser la sélection vers la première cellule vide de la ligne Champ de la grille d’interrogation.   

Vous pouvez aussi faire glisser dans la grille d’interrogation, le symbole * visible sur la première ligne de la liste des champs : le 
symbole * indique que tous les champs de la table sont ajoutés à la grille d’interrogation. Cependant, vous devrez insérer les 
champs sur lesquels portent les critères et désactiver, pour ces champs, l’option Afficher si vous ne souhaitez pas qu’ils 
apparaissent en double.   

■ Pour déplacer un champ, cliquez sur le sélecteur de champ pour le sélectionner. Cliquez de nouveau sur le sélecteur de champ puis 
faites glisser la souris de façon à positionner le trait vertical à l’endroit où vous souhaitez insérer la colonne.   

■ Pour insérer un champ dans la grille d’interrogation, sélectionnez‐le dans la table puis faites‐le glisser dans la grille d’interrogation 
sur le nom du champ avant lequel vous souhaitez l’insérer.   

■ Cliquez sur l’outil  pour enregistrer les modifications apportées à la requête puis, si besoin est, fermez‐la.   

L’outil  du groupe Paramétrage de requête (onglet Créer) permet d’insérer une nouvelle ligne de critères. Le bouton 
Insérer des colonnes permet d’insérer une nouvelle colonne à gauche de la colonne active.   

Exécuter une requête 

■ Deux techniques permettent d’exécuter une requête :   

- à partir du volet de navigation, faites un double clic sur le nom de la requête à exécuter.   

- à partir du mode Création de la requête, cliquez sur le bouton Exécuter du groupe Résultats   (onglet Créer).   

La requête extrait alors les enregistrements de la table source répondant aux critères.   

■ Fermez, si besoin est, la fenêtre de feuille de données de la requête en cliquant sur le bouton .   

Définir les critères de la requête 

Préciser un critère selon le type du champ 

■ Affichez la structure de la requête : dans le volet de navigation, faites un clic droit sur le nom de la requête pour laquelle vous 
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souhaitez préciser des critères puis cliquez sur l’option Mode création.  

■ Cliquez sur la ligne Critères de la colonne correspondant au champ sur lequel porte le critère. Pour cela, retenez les principes 
suivants :  

■ Cliquez sur le bouton Exécuter pour exécuter la requête et ainsi visualiser le résultat.   

■ Enregistrez les modifications apportées à la requête en cliquant sur l’outil  puis, si besoin est, fermez‐la.   

Utiliser des opérateurs 

■ Affichez la structure de la requête puis cliquez dans la ligne Critères de la colonne correspondant au champ sur lequel porte le 
critère.   

■ Précisez le critère en utilisant les opérateurs de comparaison qui sont au nombre de six : < (Inférieur à), <= (Inférieur ou égal à), > 
(Supérieur à), >= (Supérieur ou égal à), = (Égal à), <> (Différent de).   

■ Access met à votre disposition d’autres opérateurs :   

Exemples :   

Type du champ  Principes  Exemples  

Numérique Monétaire ou 
NuméroAuto  

saisissez la valeur sans aucune présentation.  1500,45  

Date/Heure  saisissez la date ou l’heure dans le format de votre choix.   10/01/07
>10/01/07
10 janvier 2007
10-jan-2007   

Oui/Non  pour sélectionner les valeurs correspondant à Oui

pour sélectionner les valeurs correspondant à Non  

tapez : Oui
Vrai Actif
ou -1 
tapez : Non 
Faux inactif 
ou 0  

Opérateurs  Sélectionne
les enregistrements  

Exemples  

Entre  pour lesquels la valeur d’un champ est comprise dans un 
intervalle de valeurs.  

Entre “A” et “C” 
Entre 10 et 20
Entre 01/12/06 et 
31/12/06  

In  pour lesquels la valeur d’un champ est comprise dans une 
liste.  

In (“NANTES” ; 
“PARIS”)   

Est  pour lesquels un champ est vide ou pas.  Est Null
Est pas Null  

Comme  contenant une donnée approximative.  Comme “*rue*”   

Pas  qui ne répondent pas au critère.  Est pas Null
Pas In 
(“NANTES”;"PARIS")   
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Sélectionne les clients nés dans les années 60.   

 

Sélectionne tous les clients sauf ceux de NANTES et PARIS.   

■ Cliquez sur le bouton Exécuter du groupe Résultats (onglet Créer) pour exécuter la requête et ainsi visualiser le résultat.   

■ Enregistrez les modifications apportées à la requête en cliquant sur l’outil  puis, si besoin est, fermez‐la.   

» Les expressions de critère peuvent aussi incorporer des fonctions (dans ce cas, le nom des champs doit être entouré de crochets). 
Exemples :   

Année([Date de naissance])=1966 : sélectionne les clients nés en 1966.   

Mois ([Date de naissance]) = 10 : sélectionne les clients nés au mois d’octobre.   

<Date()-30 : sélectionne les clients contactés il y a 30 jours (la fonction Date() calcule la date du jour).   

Lorsqu’un critère est relativement long à saisir, vous pouvez appuyer sur les touches Shift F2 pour afficher la fenêtre Zoom. 
Vous pouvez également modifier la largeur de la colonne dans laquelle vous saisissez le critère en faisant glisser le trait séparant 
les deux sélecteurs de champ.   

Définir plusieurs critères 

Deux cas peuvent se présenter :   

Vous devez sélectionner les enregistrements répondant simultanément à tous les critères posés : les critères doivent alors être 
reliés à l’aide du ET logique.   

Vous devez sélectionner les enregistrements qui répondent à l’un ou à l’autre des critères posés : les critères doivent alors être 
reliés à l’aide du OU logique.   

Définir plusieurs critères portant sur le même champ 

■ Affichez la structure de la requête pour laquelle vous souhaitez préciser plusieurs critères sur le même champ.   

■ Si vous devez sélectionner les enregistrements répondant simultanément à tous les critères posés, cliquez sur la ligne Critères de 
la colonne correspondant au champ sur lequel porte les critères puis, saisissez les différents critères en les séparant du ET logique.   
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Cette requête sélectionne les enregistrements dont le prix catalogue des livres est compris entre 9 et 16 euros inclus.   

■ Si vous devez sélectionner des enregistrements qui répondent à l’un ou l’autre des critères, cliquez sur la ligne Critères de la 
colonne correspondant au champ sur lequel porte les critères puis, saisissez les différents critères en les séparant par le OU logique ; 
vous pouvez aussi saisir le premier critère dans la ligne Critères du champ correspondant puis les autres critères sur les lignes 
suivantes du même champ.   

 

Cette requête sélectionne les clients de Nantes ou ceux de Paris.   

■ Cliquez sur le bouton Exécuter du groupe Résultats (onglet Créer) pour exécuter la requête et ainsi visualiser le résultat.   

■ Cliquez sur l’outil  pour enregistrer les modifications apportées à la requête puis, si besoin est, fermez‐la.   

Définir plusieurs critères portant sur des champs différents 

■ Affichez la structure de la requête pour laquelle vous souhaitez préciser plusieurs critères portant sur des champs différents.   

■ Si les critères doivent être vérifiés simultanément, insérez chaque critère sur la même ligne dans les colonnes correspondant à 
chacun des champs.   

 

Cette requête sélectionne les “Messieurs” de Nantes.   

■ Si l’un ou l’autre des critères doit être vérifié, insérez‐les sur des lignes différentes.   

 

Cette requête sélectionne les madames ou les mademoiselles de NANTES.   
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■ Cliquez sur le bouton Exécuter du groupe Résultats pour exécuter la requête et ainsi visualiser le résultat.   

■ Enregistrez les modifications apportées à la requête en cliquant sur l’outil  puis, si besoin est, fermez‐la.   

Créer une requête sélection paramétrée 

Lorsque vous exécutez une requête, Access sélectionne les enregistrements de la table source en fonction des critères définis dans 
la requête. Access vous permet aussi de préciser ces critères non pas dans la requête mais lors de son exécution en créant une 
requête paramétrée.   

■ Affichez la structure de la requête puis définissez les éléments de la grille d’interrogation comme vous avez l’habitude de le faire.   

■ Au lieu de préciser un critère de sélection, tapez le texte de l’invite entre crochets dans la ou les colonnes des champs sur lesquels 
doivent porter des critères de sélection ; ce texte apparaîtra lorsque vous exécuterez la requête.   

 

Le texte de l’invite doit être différent du nom du champ.   

■ Cliquez sur le bouton Exécuter du groupe Résultats pour exécuter la requête.   

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Affichage  du groupe Résultats.  

Lorsque vous exécutez la requête, Access vous demande de préciser la valeur du critère.   

■ Précisez la valeur du critère puis cliquez sur le bouton OK.   

■ Enregistrez les modifications apportées à la requête puis, si besoin est, fermez‐la.   

Modifier la jointure dans une requête multitable 

■ Affichez la requête concernée en mode Création puis cliquez deux fois sur la ligne de jointure reliant les deux tables.   
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L’option 1 correspond à une équijointure. 
L’option 2 correspond à une jointure externe gauche. 
L’option 3 correspond à une jointure externe droite.   

■ Pour afficher les enregistrements qui ne sont pas en relation, choisissez l’option 2 ou 3 selon les enregistrements à afficher.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

La ligne de jointure se modifie.   

■ Cliquez sur le bouton Exécuter du groupe Résultats pour exécuter la requête et ainsi visualiser le résultat.   

■ Enregistrez les modifications apportées à la requête puis, si besoin est, fermez‐la.   

Créer une requête d’analyse croisée  

Access met à votre disposition un outil puissant pour combiner les données de plusieurs tables : les requêtes d’analyse croisée.   

Ce tableau affiche la répartition des ventes par ville et par vendeur.  
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Sans l’aide de l’Assistant   

■ Créez une nouvelle requête (sans l’aide de l’Assistant) en insérant les tables ou requêtes nécessaires à l’élaboration du tableau 
d’analyse croisée.   

■ Insérez trois champs dans la grille d’interrogation :   

- le champ dont les valeurs vont constituer les en‐têtes de ligne du tableau d’analyse croisée.   

- le champ dont les valeurs vont constituer les en‐têtes de colonne du tableau d’analyse croisée.   

- le champ ou l’expression qui contient les valeurs sur lesquelles est basée l’élaboration du tableau.   

■ Transformez la requête en Analyse croisée en cliquant sur le bouton correspondant du groupe Type de requête (onglet Créer).   

Les lignes Analyse et Opération apparaissent dans la grille d’interrogation.   

■ Sur la ligne Opération, choisissez l’opération permettant le calcul des valeurs du tableau dans la colonne adéquate. 
Les opérations assignées aux autres champs doivent être Regroupement.   

■ Sur la ligne Analyse indiquez, pour chaque champ, si les valeurs du champ doivent apparaître comme En‐tête de ligne, En‐tête de 
colonne ou si elles doivent être utilisées pour remplir le tableau (Valeur).   

 

■ Cliquez sur le bouton Exécuter du groupe Résultats pour exécuter la requête et ainsi visualiser le résultat.   

■ Enregistrez la requête puis, si besoin est, fermez‐la.   

» Il est possible d’insérer plusieurs en-têtes de ligne mais un seul en-tête de colonne.   

À l’aide de l’Assistant   

L’Assistant Requête analyse croisée peut être utilisé si toutes les données nécessaires à l’élaboration du tableau se trouvent dans 
une même table ou requête. 
Si ce n’est pas le cas, vous devez créer une requête regroupant tous les champs dont vous aurez besoin puis, utilisez cette requête 
pour l’élaboration de la requête analyse croisée.   

■ Dans l’onglet Créer, cliquez sur le bouton Assistant Requête visible dans le groupe Autre.   

■ Sélectionnez l’option Assistant Requête analyse croisé puis cliquez sur le bouton OK.   
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■ Dans l’encadré Afficher, activez l’option correspondant à la liste des objets à visualiser : Tables, Requêtes ou Les deux.   

■ Sélectionnez, dans la liste, le nom de la table ou de la requête contenant les champs à intégrer dans la requête analyse croisée 
puis, cliquez sur le bouton Suivant.   

■ Pour chaque champ dont les valeurs doivent constituer les en‐têtes de ligne du tableau d’analyse croisée (3 champs maximum), 

sélectionnez‐le dans la liste Champs disponibles puis cliquez sur le bouton .  

■ Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l’étape suivante.   

■ Sélectionnez, dans la liste, le champ dont les valeurs vont constituer les en‐têtes de colonne du tableau d’analyse croisée puis 
cliquez sur le bouton Suivant.   

■ Sélectionnez, dans la zone Champs, le champ qui contient les valeurs sur lesquelles est basée l’élaboration du tableau.   

■ Sélectionnez, dans la liste correspondante, la Fonction permettant le calcul des valeurs du tableau.   

■ Cochez ou non l’option Oui, inclure les sommes des lignes selon que vous souhaitez ou non faire le total de chaque ligne.   

 

■ Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l’étape suivante.   

■ Saisissez le nom sous lequel la requête doit être enregistrée.   

■ Activez la première ou la seconde option selon que vous souhaitez accéder à la feuille de données (Afficher la requête) ou à la 
structure de la requête (Modifier la structure).   

■ Cliquez sur le bouton Terminer.   
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■ Pour afficher la requête en mode Création afin de modifier sa structure, cliquez sur le bouton Affichage  du groupe 
Affichages (onglet Accueil) ou sur le bouton Mode Création  de la barre d’état.  

Le bouton  permet d’accéder de nouveau au mode Feuille de données.  

■ Enregistrez les modifications apportées à la requête puis, si besoin est, fermez‐la.   

Créer une requête de noncorrespondance 

L’assistant Requête de non‐correspondance permet de rechercher les enregistrements d’une table ou d’une requête qui n’ont aucune 
relation avec ceux d’une autre table ou requête.   

■ Dans l’onglet Créer, cliquez sur le bouton Assistant Requête visible dans le groupe Autre.   

■ Sélectionnez l’option Assistant Requête de non‐correspondance puis cliquez sur le bouton OK.   

■ Activez une des options de l’encadré Afficher en fonction des objets à afficher dans la liste : Tables, Requêtes ou Les deux.   

■ Sélectionnez, dans la liste, le nom de la table ou de la requête contenant les enregistrements à afficher dans la requête de non‐
correspondance puis cliquez sur le bouton Suivant.   

■ Activez une des options de l’encadré Afficher, en fonction des objets (tables et/ou requêtes) à afficher dans la liste.   

■ Sélectionnez le nom de la table ou de la requête contenant les enregistrements en relation avec la table ou la requête sélectionnée 
dans l’étape précédente puis cliquez sur le bouton Suivant.   
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Le champ commun aux deux tables (ou requêtes) est sélectionné dans chaque liste ; ces champs peuvent avoir des noms différents.   

■ Si le champ sélectionné dans chaque liste n’est pas le champ commun aux deux tables (ou requêtes), sélectionnez alors les champs 

correspondants dans chaque liste puis cliquez sur le bouton .  

■ Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l’étape suivante.   

■ Indiquez quels sont les champs à insérer dans la requête de non‐correspondance :   

- pour chaque champ à insérer, sélectionnez‐le dans la liste Champs disponibles puis cliquez sur le bouton .  

- pour insérer tous les champs, cliquez sur le bouton .  

- pour chaque champ à enlever, sélectionnez‐le dans la liste Champs sélectionnés puis cliquez sur le bouton .  

- pour enlever tous les champs, cliquez sur le bouton .  

■ Cliquez sur le bouton Suivant.   

■ Saisissez le nom sous lequel la requête doit être enregistrée.   

■ Activez la première ou la seconde option selon que vous souhaitez accéder à la feuille de données (Afficher les résultats) ou à la 
structure de la requête (Modifier la structure).   

■ Cliquez sur le bouton Terminer.   
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Dans notre exemple, cette requête permet de visualiser la liste des livres qui n’ont jamais été commandés.   

■ Pour afficher la requête en mode Création, afin de modifier sa structure, cliquez sur le bouton Affichage  de l’onglet 
Accueil ou sur le bouton Mode Création  de la barre d’état.  

Le bouton  permet d’accéder de nouveau au mode Feuille de données.  

■ Enregistrez les modifications apportées à la requête puis, si besoin est, fermez‐la.   

Créer une requête permettant de trouver les doublons 

L’assistant Requête trouver les doublons permet de sélectionner, dans une même table ou requête, les enregistrements dont les 
valeurs des champs sont identiques.   

■ Dans l’onglet Créer, cliquez sur le bouton Assistant Requête visible dans le groupe Autre.  

■ Saisissez le nom sous lequel la requête doit être enregistrée.  

■ Sélectionnez l’option Assistant Requête trouver les doublons puis cliquez sur le bouton OK.  

■ Activez une des options de l’encadré Afficher en fonction des objets (tables et/ou requêtes) à afficher dans la liste.  

■ Sélectionnez, dans la liste, le nom de la table ou de la requête dans laquelle vous recherchez des valeurs de champs identiques puis 
cliquez sur le bouton Suivant.  

■ Indiquez quels sont les champs susceptibles de contenir des doublons :  

- pour chaque champ à insérer, sélectionnez‐le dans la liste Champs disponibles puis cliquez sur le bouton .  
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- pour insérer tous les champs, cliquez sur le bouton .  

- pour chaque champ à enlever, sélectionnez‐le dans la liste Champs sélectionnés puis cliquez sur le bouton .  

- pour enlever tous les champs, cliquez sur le bouton .  

 

■ Cliquez sur le bouton Suivant.   

■ Sélectionnez, en plus des champs contenant les doublons, les champs que vous souhaitez voir apparaître dans la requête. Pour cela, 
procédez comme lors de l’ajout des champs susceptibles de contenir les doublons (étape précédente).   

■ Cliquez sur le bouton Suivant.   

■ Saisissez le nom sous lequel la requête doit être enregistrée.   

■ Activez la première ou la seconde option selon que vous souhaitez accéder à la feuille de données (Afficher les résultats) ou à la 
structure de la requête (Modifier la structure).   

■ Cliquez sur le bouton Terminer.   
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Dans notre exemple, cette requête permet de visualiser les enregistrements dont les valeurs des champs Titre et des champs 
Auteur sont identiques.   

■ Pour afficher la requête en mode Création afin de modifier sa structure, cliquez sur le bouton Affichage  de l’onglet 
Accueil ou sur le bouton Mode Création  de la barre d’état.  

Le bouton  permet d’accéder de nouveau au mode Feuille de données.  

■ Enregistrez, si besoin est, les modifications apportées à la requête puis, si besoin est, fermez‐la.   
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11_Calculs dans les requêtes
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Insérer un champ calculé dans une requête 

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur le nom de la requête à laquelle vous souhaitez ajouter un champ calculé puis 
cliquez sur l’option Mode création pour afficher sa structure.   

■ Cliquez dans la première cellule vide de la ligne Champ.   

■ Précisez le nom du champ calculé suivi de l’expression correspondante sous la forme Nom : expression.   

 

Le champ Prix total permet le calcul du total par livre commandé.   

■ Cliquez sur le bouton Exécuter du groupe Résultats pour exécuter la requête et ainsi visualiser le résultat.   

■ Enregistrez les modifications apportées à la requête en cliquant sur l’outil  puis, si besoin est, fermez‐la.   

» Vous n’êtes pas obligé de préciser le nom du champ calculé. En l’absence de nom, Access lui attribue un nom sous la forme Expr1.   

Effectuer un calcul statistique sans regroupement 

Le calcul statistique peut porter sur tous les enregistrements ou seulement sur un groupe d’enregistrements. Exemple : nombre de 
clients dans la table ou nombre de clients qui habitent Nantes, Rennes...   

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur le nom de la requête à laquelle vous souhaitez ajouter un champ calculé puis 
cliquez sur l’option Mode création pour afficher sa structure.   

■ Insérez dans la grille d’interrogation, le champ sur lequel porte le calcul statistique.   

■ Cliquez sur le bouton Totaux du groupe Afficher/Masquer (onglet Créer) pour faire apparaître la ligne Opération dans la grille 
d’interrogation.   

De nouveau un clic sur le bouton Totaux permet de masquer la ligne Opération.   

■ Cliquez sur la ligne Opération de la colonne concernée et choisissez dans la liste, le calcul statistique que vous souhaitez 
effectuer : Somme, Moyenne, Min, Max, Compte, StDev, Var, Premier (affiche la première valeur rencontrée dans la table parmi 
les enregistrements sélectionnés) et Dernier (affiche la dernière valeur du champ).   

■ Insérez, si besoin est, les champs sur lesquels reposent des critères de sélection.   

Access leur attribue automatiquement l’opération Regroupement.   

■ Choisissez pour ces champs l’opération Où.   

L’option Afficher est automatiquement décochée.   

■ Pour chaque critère à préciser, cliquez sur la ligne Critères de la colonne du champ concerné puis saisissez le critère.   

Exemples : Combien y‐a‐t‐il de clientes ?   
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■ Cliquez sur le bouton Exécuter du groupe Résultats pour exécuter la requête et ainsi visualiser le résultat.   

■ Enregistrez les modifications apportées à la requête en cliquant sur l’outil  puis, si besoin est, fermez‐la.   

Effectuer un calcul statistique avec regroupement 

Lorsque vous effectuez un calcul statistique par groupe d’enregistrements, trois cas peuvent se présenter :   

- vous effectuez un calcul statistique par groupe d’enregistrements sans appliquer de critères de sélection. Exemple : combien 
de clients demeurent dans chaque ville ?   

- vous effectuez un calcul statistique sur tous les enregistrements de la table puis vous sélectionnez les groupes 
d’enregistrements dont le résultat répond à certains critères. Exemple : vous comptabilisez le nombre de clients par ville puis 
vous sélectionnez les villes pour lesquelles ce nombre est supérieur à 5.   

- vous sélectionnez certains enregistrements puis vous effectuez le calcul statistique sur ces enregistrements. Exemple : vous 
sélectionnez les clients nés avant le 01/01/1965 puis vous les comptabilisez par ville.   

Le calcul porte sur tous les enregistrements 

■ Affichez la structure de la requête pour laquelle vous souhaitez effectuer un calcul statistique avec regroupement qui porte sur tous 
les enregistrements.   

■ Insérez dans la grille d’interrogation le champ utilisé pour regrouper les enregistrements.   

■ Cliquez sur le bouton Totaux du groupe Afficher/Masquer (onglet Créer) pour faire apparaître la ligne Opération dans la grille 
d’interrogation puis vérifiez que l’Opération proposée est Regroupement.   

■ Insérez dans la grille d’interrogation le champ sur lequel porte le calcul statistique puis choisissez dans la zone de liste déroulante 
Opération, la fonction correspondant au calcul statistique à effectuer.   

■ Cliquez sur le bouton Exécuter du groupe Résultats pour exécuter la requête et ainsi visualiser le résultat.   
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Cette feuille de données affiche le nombre de clients pour chaque ville.   

■ Enregistrez les modifications apportées à la requête en cliquant sur l’outil  puis, si besoin est, fermez‐la.   

Pour sélectionner les enregistrements en fonction du résultat du calcul statistique, il suffit de préciser le critère dans la colonne 
qui contient la fonction statistique.   

Le calcul porte sur certains enregistrements 

■ Affichez la structure de la requête pour laquelle vous souhaitez effectuer un calcul statistique avec regroupement qui porte sur 
certains enregistrements.   

■ Insérez dans la grille d’interrogation le champ utilisé pour regrouper les enregistrements.   

■ Cliquez sur le bouton Totaux du groupe Afficher/Masquer (onglet Créer) pour faire apparaître la ligne Opération puis veillez à ce 
que l’opération proposée soit Regroupement.   

■ Insérez dans la grille d’interrogation le champ sur lequel porte le calcul statistique puis choisissez dans la zone de liste déroulante 
Opération, la fonction correspondant au calcul statistique à effectuer.   

■ Insérez dans la grille d’interrogation le ou les champs sur lesquels portent les critères de sélection puis sélectionnez pour ces 
champs l’opérateur Où.   

■ Précisez le ou les critères de sélection.   

Exemple : cette requête comptabilise le nombre de clients de chaque ville nés avant le 1 janvier 1965.   
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■ Cliquez sur le bouton Exécuter du groupe Résultats (onglet Créer) pour exécuter la requête et ainsi visualiser le résultat.   

■ Enregistrez les modifications apportées à la requête en cliquant sur l’outil  puis, si besoin est, fermez‐la.   
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12_Création d'un formulaire
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Créer un formulaire instantané 

Un formulaire permet la gestion des enregistrements d’une table à travers un écran de saisie ; si ce formulaire doit permettre de 
gérer uniquement certains enregistrements, il doit être basé sur une requête (la table ou la requête sélectionnée est appelée la 
source du formulaire).   

Nous allons voir dans ce titre comment créer rapidement un formulaire selon une présentation prédéfinie.   

■ Dans le volet de navigation, sélectionnez la table ou la requête sur laquelle vous souhaitez baser ce formulaire.  

■ Cliquez sur l’onglet Créer.  

■ Selon la présentation que vous souhaitez donner à votre formulaire, cliquez sur un des boutons suivants visibles dans le groupe 
Formulaires :  

Formulaire : les champs de la source de données (table ou requête) sont affichés les uns en dessous des autres dans le formulaire ; 
un seul enregistrement est visible à la fois. Si une relation de type un‐à‐plusieurs est établie entre la table/la requête source et une 
autre table de la base de données alors, une feuille de données basée sur la table associée s’affiche dans la partie inférieure du 
formulaire. Ainsi, cette feuille de données, appelée sous‐formulaire, affiche les enregistrements liés à l’enregistrement sélectionné 
dans la partie supérieure du formulaire. 
 
Vous trouverez plus d’informations sur les Relations entre les tables le chapitre correspondant.  

Formulaire double affichage : ce type de formulaire offre deux affichages simultanés : les champs de la source de données (table 
ou requête) sont présentés en affichage Formulaire dans la partie supérieure du formulaire et en affichage Feuille de données dans la 
partie inférieure de celui‐ci. Ces deux affichages sont synchronisés ainsi, lorsque vous sélectionnez un champ dans la partie 
supérieure du formulaire, le même champ est également sélectionné dans la partie inférieure. De plus, les modifications (ajout, 
suppression de données...) réalisées dans une partie du formulaire, le sont également dans l’autre partie.  

Plusieurs éléments : les champs de la source de données (table ou requête) sont présentés sous forme de tableau dans le formulaire 
(les données sont disposées dans des lignes et des colonnes) ainsi, plusieurs enregistrements sont visibles à la fois. Ce formulaire, 
qui ressemble à une feuille de données, permet une meilleure personnalisation qu’une feuille de données (possibilité par exemple, 
d’ajouter des éléments graphiques, des contrôles...).  

Access crée instantanément le formulaire et l’affiche en mode Page. Ce mode permet de visualiser les données tout en ayant la 
possibilité de réaliser des modifications de conception. Par défaut, Access applique automatiquement une disposition empilée aux 
contrôles du formulaire, facilitant ainsi la manipulation des contrôles en un tout. Si cette disposition ne vous convient pas, elle 
pourra bien sûr être annulée (cf. Gestion des contrôles ‐ Appliquer/supprimer une disposition tabulaire ou empilée).   
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Vous visualisez ici un formulaire double affichage associé à la table Clients. Ce type de formulaire est intéressant car la partie 
inférieure peut être utilisée pour rechercher des enregistrements tandis que la partie supérieure peut être utilisée pour consulter, 
modifier ou encore créer des enregistrements.   

■ Apportez éventuellement des modifications à la conception du formulaire.   

■ Cliquez sur l’outil Enregistrer  ou utilisez le raccourci‐clavier Ctrl S pour enregistrer le formulaire.   

■ Saisissez le Nom de formulaire dans la zone de saisie correspondante puis cliquez sur le bouton OK.   

■ Si besoin, fermez le formulaire en cliquant sur le bouton  de sa fenêtre.   

» Vous pouvez utiliser ce formulaire dans l’état pour ajouter, supprimer ou modifier des enregistrements, accéder à sa structure pour 
l’adapter à vos besoin ou, éventuellement le supprimer après l’avoir exploité.   

» Par défaut, trois modes d’affichage sont disponibles pour un formulaire : le mode Formulaire ( ), Page ( ) et Création ( ). 
Pour rendre disponibles ou non des modes d’affichage, affichez la Feuille de propriétés du formulaire (cf. premier sous-titre du titre 
Modifier les propriétés d’un formulaire) puis, dans l’onglet Format, choisissez l’option Oui ou Non pour les propriétés Autoriser le 
mode Formulaire, Autoriser le mode Feuille de données, Autoriser le mode Tableau croisé dynamique, Autoriser le mode 
Graphique croisé dynamique et Autoriser le mode page.  

Créer un formulaire à l’aide de l’Assistant  

À l’inverse d’un formulaire instantané (cf. titre précédent), l’Assistant Formulaire va vous permettre de choisir les champs à 
intégrer au formulaire, leur disposition ou encore le style du formulaire.   

■ Sélectionnez éventuellement la table ou la requête sur laquelle vous souhaitez baser votre formulaire.   

La table ou la requête pourra être sélectionnée ultérieurement dans l’Assistant Formulaire.   

■ Cliquez sur l’onglet Créer.   
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■ Dans le groupe Formulaires, cliquez sur le bouton Plus de formulaires puis sur l’option Assistant Formulaire.   

La fenêtre de l’Assistant Formulaire s’affiche à l’écran. Le nom de la table ou de la requête sélectionnée au préalable est visible 
dans la liste Tables/Requêtes.   

■ Si la table ou la requête sélectionnée au préalable dans le volet de navigation ne convient pas, sélectionnez une autre 
Tables/Requêtes dans la liste correspondante.   

■ Indiquez quels sont les champs de la table ou de la requête à insérer dans le formulaire :   

- pour chaque champ à insérer, sélectionnez‐le dans la liste Champs disponibles, puis cliquez sur le bouton .  

- pour insérer tous les champs, cliquez sur le bouton .  

- pour chaque champ à enlever, sélectionnez‐le dans la liste Champs sélectionnés puis cliquez sur le bouton .  

- pour enlever tous les champs, cliquez sur le bouton .  

 

Vous pouvez aussi faire un double clic sur un champ pour l’insérer dans le formulaire.   

■ Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l’étape suivante.   

■ Activez l’option correspondant au type de présentation à attribuer au formulaire ; vous pouvez cliquer sur chaque option pour 
visualiser l’exemple correspondant.   

■ Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l’étape suivante.   

■ Sélectionnez l’option correspondant au style à attribuer au formulaire ; vous pouvez cliquer sur chaque option pour visualiser 
l’exemple correspondant.   

■ Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l’étape suivante.   

■ Saisissez le nom sous lequel le formulaire doit être enregistré. Par défaut, Access propose le même nom que la table ou la requête 
utilisée pour créer le formulaire.   

■ Choisissez la première ou la seconde option selon que vous souhaitez visualiser les enregistrements à travers le formulaire (mode 
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Formulaire) ou afficher la structure du formulaire (mode Création).   

■ Cliquez sur le bouton Terminer.   

Le formulaire apparaît sur l’écran, prêt à l’emploi ! Access applique automatiquement une disposition empilée aux contrôles du 
formulaire, facilitant ainsi les manipulations des contrôles en un tout. Si cette disposition ne vous convient pas, elle pourra bien sûr 
être annulée (cf. Gestion des contrôles ‐ Appliquer/supprimer une disposition tabulaire ou empilée).   

Les boutons situés dans le coin inférieur gauche de la fenêtre permettent, comme dans une feuille de données, d’accéder aux 
différents enregistrements.   

» Dans l’onglet Créer, le bouton Formulaire vierge du groupe Formulaires permet de créer un formulaire vide en mode Page tandis 
que le bouton Création de formulaire, du même groupe, crée un formulaire vide en mode Création. Dans les deux cas, vous devrez 
ensuite ajouter les champs souhaités à l’aide du volet Liste de champs.   

Afficher un formulaire en mode Création 

Le mode Création permet de modifier la structure du formulaire.   

■ À partir du volet de navigation, faites un clic droit sur le nom du formulaire à modifier puis cliquez sur l’option Mode création.  

À partir de la fenêtre du formulaire affiché en mode Formulaire ou en mode Page, ouvrez la liste du bouton Affichage de l’onglet 

Accueil puis cliquez sur l’option Mode Création ou, cliquez sur le bouton Mode Création  visible à droite dans la barre d’état.   

Les boutons Affichage  de l’onglet Accueil et Mode Formulaire  de la barre d’état permettent d’accéder de nouveau au 
mode Formulaire. 
Outre la fenêtre du formulaire, il est possible que le volet contenant la liste des champs ou la feuille des propriétés du formulaire 
soit visible à l’écran.   

■ Pour afficher ou masquer la feuille des propriétés, dans l’onglet Création, cliquez sur le bouton Feuille des propriétés du groupe 
Outils ou appuyez sur la touche F4.   

■ Pour afficher ou masquer le volet de la Liste de champs, dans l’onglet Création, cliquez sur le bouton Ajouter des champs 
existants du groupe Outils.   
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Par défaut, un formulaire est constitué de trois sections :   

‐ l’En‐tête de formulaire   

‐ la section Détail   

‐ le Pied de formulaire   

Chaque élément inséré dans un formulaire est appelé contrôle : le titre du formulaire ainsi que les différentes étiquettes sont des 
contrôles.   

Lorsque vous insérez un champ dans un formulaire, Access insère deux contrôles : l’étiquette du champ qui contient un texte 
(correspond à l’origine du nom du champ) que vous pouvez modifier ou supprimer et la zone de texte qui est utilisée en mode 
Formulaire pour afficher la valeur du champ (elle est indispensable pour gérer les données du champ dans le formulaire).   

Il existe trois types de contrôles :   

- les contrôles indépendants affichent des informations totalement indépendantes de la table ou de la requête source. 
Exemples : un texte que vous affichez dans le formulaire ou un tracé quelconque (trait, rectangle...).   

- les contrôles dépendants sont liés à un champ de la table source et affichent généralement la valeur de ce champ.   

- les contrôles calculés affichent des données calculées à partir de une ou plusieurs valeurs de champs et selon une expression 
de calcul que vous définissez. Exemple : dans un formulaire Articles, un contrôle Prix TTC peut afficher le prix TTC de chaque 
article à partir du prix HT et de la Taxe existant dans une table.   

■ Si besoin est, fermez le formulaire en cliquant sur le bouton  de sa fenêtre.   

» Le mode d’affichage Page (bouton  à droite dans la barre d’état) permet également de réaliser la plupart des modifications de 
structure d’un formulaire tout en visualisant les données de celui-ci.  
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» Dans l’onglet Réorganiser, le bouton Grille  du groupe Afficher/Masquer permet d’afficher ou de cacher le quadrillage visible 

dans le fond du formulaire en mode Création. Le bouton Règle  du même groupe, permet, quant à lui, d’afficher ou de masquer les 
règles horizontale et verticale.  

Ordonner l’accès aux champs du formulaire  

Cette commande permet de définir l’ordre de tabulation : il indique l’ordre des champs auxquels vous accédez en appuyant sur la 
touche Tab ou la touche Entrée lors de l’utilisation du formulaire.  

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur le nom du formulaire concerné puis cliquez sur l’option Mode création.   

■ Dans l’onglet Réorganiser, cliquez sur le bouton Ordre de tabulation visible dans la catégorie Mise en forme de contrôle.   

 

L’ordre d’accès aux champs est défini de haut en bas et de gauche à droite.   

■ Dans l’encadré Section, activez l’option correspondant à la section du formulaire concernée.   

■ Pour déplacer un champ dans la liste Ordre personnalisé, sélectionnez le champ en cliquant dans son sélecteur de champ (carré 
situé à gauche du champ). Ensuite, cliquez de nouveau sur le sélecteur de champ puis faites glisser la souris de façon à positionner le 
trait horizontal noir à la nouvelle position du champ.   

■ Pour définir un ordre de tabulation lié à l’emplacement physique des champs dans le formulaire, de la gauche vers la droite et du 
haut vers le bas, cliquez sur le bouton Ordre automatique.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

■ Cliquez éventuellement sur le bouton  pour accéder au mode Formulaire afin de vérifier le résultat.  

■ Cliquez sur l’outil  pour enregistrer les modifications puis fermez, si besoin est, le formulaire.   
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Modifier les propriétés d’un formulaire  

Afficher la feuille de propriétés d’un formulaire   

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur le nom du formulaire concerné puis cliquez sur l’option Mode création.   

■ Si besoin, affichez la Feuille de propriétés du formulaire : dans l’onglet Création, cliquez sur le bouton Feuille des propriétés du 
groupe Outils (ou F4) puis sélectionnez l’option Formulaire dans la liste Type de sélection visible dans la partie supérieure de la 
feuille de propriétés.   

Après avoir affiché la Feuille de propriétés, vous pouvez également cliquer sur la case située à l’intersection des règles horizontale 
et verticale ( ) pour afficher les propriétés du formulaire dans le volet Feuille de propriétés.   

Les propriétés du formulaire apparaissent dans une fenêtre ; elles sont regroupées par type, chaque type correspondant à une page 
de la fenêtre à laquelle vous accédez en cliquant sur l’onglet. La page Toutes regroupe toutes les propriétés, quel que soit leur 
type.   

■ Cliquez sur l’onglet contenant la ou les propriétés à modifier puis effectuez vos modifications dans la ou les zones 
correspondantes.   

■ Fermez, si besoin est, la feuille des propriétés en cliquant sur le bouton  de sa fenêtre ou en cliquant sur le bouton Feuille des 
propriétés de l’onglet Création.   

■ Cliquez sur l’outil  pour enregistrer les modifications puis, si besoin est, fermez le formulaire.   

Modifier la source d’un formulaire   

Cette technique est utilisée pour exploiter les données d’une table ou d’une requête à l’aide d’un formulaire créé à l’origine pour 
une autre table ou une autre requête (les deux tables ou requêtes doivent avoir des structures similaires).   

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur le nom du formulaire concerné puis cliquez sur l’option Mode création.   

■ Si besoin, affichez la Feuille de propriétés du formulaire : dans l’onglet Création, cliquez sur le bouton Feuille des propriétés du 
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groupe Outils (ou F4) puis sélectionnez l’option Formulaire dans la liste Type de sélection visible dans la partie supérieure de la 
feuille de propriétés.   

Après avoir affiché la Feuille de propriétés, vous pouvez également cliquer sur la case située à l’intersection des règles horizontale 
et verticale ( ) pour afficher les propriétés du formulaire dans le volet Feuille de propriétés.   

■ Cliquez sur l’onglet Données puis, dans la zone Source, sélectionnez la table ou la requête que vous souhaitez associer au 
formulaire.   

■ Cliquez sur l’onglet Format puis, dans la zone de saisie Légende, modifiez, si besoin est, le texte visible dans l’onglet de la 
fenêtre du formulaire lorsque celui‐ci est affiché en mode Formulaire.   

■ Enregistrez les modifications apportées au formulaire en cliquant sur l’outil  puis fermez‐le, si besoin est.   

Accéder à la requête source du formulaire 

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur le nom du formulaire concerné puis cliquez sur l’option Mode création.   

■ Si besoin, affichez la Feuille de propriétés du formulaire : dans l’onglet Création, cliquez sur le bouton Feuille des propriétés du 
groupe Outils (ou F4) puis sélectionnez l’option Formulaire dans la liste Type de sélection visible dans la partie supérieure de la 
feuille de propriétés.   

■ Cliquez dans la zone associée à la propriété Source de l’onglet Données puis cliquez sur le bouton .  

 

Access lance le générateur de requête dans lequel la requête source du formulaire est visible.   

■ Modifiez cette requête comme une requête classique.   

■ Fermez le Générateur de requête en cliquant sur le bouton  de sa fenêtre ou sur le bouton Fermer de l’onglet Créer.   

■ Cliquez sur le bouton Oui du message qui s’affiche pour enregistrer les modifications apportées à la requête et mettre à jour la 
source du formulaire.   

■ Si besoin est, enregistrez les modifications apportées au formulaire en cliquant sur l’outil  puis fermez‐le, si besoin est.   

» Dans le cas d’un formulaire basé sur une table, lorsque vous cliquez sur le bouton  de la zone Source, Access vous propose de 
créer une requête fondée sur la table source. Pour cela, cliquez sur le bouton Oui du message puis créez la requête en veillant à ce 
qu’elle contienne tous les champs insérés dans le formulaire.  

-  153 -© ENI Editions - MEDIApage v 2



Créer un formulaire contenant un sousformulaire 

Les sous‐formulaires sont destinés à afficher simultanément des données de deux tables reliées par l’intermédiaire d’une relation 
de type “un‐à‐plusieurs” : le formulaire principal représente le côté “un” de la relation tandis que le sous‐formulaire représente le 
côté “plusieurs”. Le sous‐formulaire peut être représenté sous forme de feuille de données ou de formulaire classique. Sur 
l’exemple qui suit, il permet d’afficher les livres commandés par client.   

Première méthode 

Cette technique consiste à faire glisser un formulaire (sous‐formulaire) dans un autre formulaire (formulaire principal).   

■ Créez, si besoin, le sous‐formulaire comme un formulaire classique puis affichez‐le en mode Création.   

Si le sous‐formulaire doit inclure les valeurs des champs provenant de plusieurs tables, créez une requête permettant de regrouper 
ces champs puis choisissez cette requête comme source du sous‐formulaire.   

■ Affichez la Feuille de propriétés du sous‐formulaire : faites un double clic à l’intersection des règles horizontale et verticale ( ).  

■ Dans l’onglet Format, à la propriété Affichage par défaut, sélectionnez le mode d’affichage à appliquer au sous‐formulaire lors de 
son ouverture ; l’option Formulaires continus correspond à hl’affichage de type formulaire mais plusieurs enregistrements peuvent 
être affichés en même temps en fonction de la hauteur du formulaire ; l’option Formulaire unique correspond également à 
l’affichage de type formulaire mais un seul enregistrement peut être affiché à la fois.  

■ Cliquez sur l’onglet Données puis, à l’aide des propriétés ci‐dessous, définissez le mode d’utilisation du sous‐formulaire :  

Filtrer sur chargement : sera‐t‐il possible de filtrer les enregistrements à partir de ce formulaire ?  

Modif autorisée : le formulaire peut‐il être utilisé pour modifier des enregistrements ?  

Suppr autorisée : le formulaire peut‐il être utilisé pour supprimer des enregistrements ?  

Ajout autorisé : le formulaire peut‐il être utilisé pour ajouter de nouveaux enregistrements ?  
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Entrée données : activez cette propriété si le formulaire doit être utilisé uniquement pour ajouter des enregistrements.   

■ Cliquez sur l’outil  pour enregistrer le sous‐formulaire puis fermez‐le en cliquant sur le bouton  de sa fenêtre.  

■ Ouvrez le formulaire principal en mode Création ( ) puis veillez à ce que le volet de navigation reste affiché.  

■ Faites glisser l’icône du sous‐formulaire, du volet de navigation vers la section Détail de la fenêtre du formulaire principal.  

Access insère un contrôle qui reprend le nom du sous‐formulaire. À l’intérieur de ce contrôle, vous visualisez le Sous‐formulaire.   

■ Cliquez, si besoin est, sur le sous‐formulaire (des poignées de sélection concrétisées par des carrés apparaissent autour du 
contrôle) puis affichez sa feuille de propriétés en appuyant sur la touche F4.   

■ Cliquez sur l’onglet Données puis vérifiez les propriétés Champs fils et Champs pères : le Champ fils correspond au nom du champ 
de liaison dans le sous‐formulaire ; le Champ père, au nom du champ de liaison dans le formulaire principal.   

Access détermine automatiquement ces deux éléments lorsqu’il existe une relation entre les deux tables ou, à défaut, s’il existe 
dans les deux tables deux champs de même nom et dont le type de données est identique. Cependant, si le formulaire principal 
repose sur une requête, vous devez définir vous‐même les propriétés Champs fils et Champs pères. Si l’un des deux formulaires est 
basé sur une requête, celle‐ci doit obligatoirement contenir le champ de liaison (champ fils du sous‐formulaire ou champ père du 
formulaire principal) même si celui‐ci ne doit pas être obligatoirement visible dans le formulaire.   

■ Déplacez éventuellement le contrôle du sous‐formulaire et/ou modifiez sa taille.   

■ Supprimez ou modifiez le contenu de l’étiquette associée au sous‐formulaire visible en haut à gauche du contrôle du sous‐
formulaire.   

■ Apportez éventuellement des modifications à la structure du sous‐formulaire : veillez à ce que le contrôle du sous‐formulaire soit 

sélectionné puis, dans l’onglet Création, cliquez sur le bouton Sous‐formulaire dans une nouvelle fenêtre  du groupe Outils. 
Effectuez ensuite vos modifications, enregistrez la nouvelle structure du sous‐formulaire ( ) puis cliquez sur le bouton  de la 
fenêtre du sous‐formulaire pour le fermer.   

■ Pour visualiser le résultat en mode Formulaire, cliquez sur le bouton Affichage  ou sur le bouton Mode Formulaire  
visible dans la barre d’état.  

■ Utilisez alors les boutons situés dans le coin inférieur gauche du sous‐formulaire pour faire défiler les enregistrements du sous‐
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formulaire et les boutons situés dans le coin inférieur gauche du formulaire principal pour faire défiler les enregistrements du 
formulaire principal.   

■ Cliquez sur l’outil  pour enregistrer le formulaire puis fermez‐le, si besoin est.   

Deuxième méthode 

Il s’agit ici de créer un formulaire contenant un sous‐formulaire à l’aide de l’Assistant Formulaire.   

■ Cliquez sur l’onglet Créer.   

■ Dans le groupe Formulaires, cliquez sur le bouton Plus de formulaires puis sur l’option Assistant Formulaire.   

La fenêtre de l’Assistant Formulaire s’affiche à l’écran.   

■ Ouvrez la liste Tables/Requêtes, sélectionnez la table ou la requête source du formulaire principal puis ajoutez les champs que 
vous souhaitez intégrer à celui‐ci (cf. Créer un formulaire à l’aide de l’Assistant).   

Le formulaire principal représente le côté un de la relation un‐à‐plusieurs.   

■ Ouvrez de nouveau la liste Tables/Requêtes, sélectionnez la table ou la requête source du sous‐ formulaire puis ajoutez les champs 
que vous souhaitez intégrer à celui‐ci.   

Le sous‐formulaire représente le côté plusieurs de la relation entre le formulaire principal et le sous‐formulaire. 
Si le formulaire et le sous‐formulaire ne sont pas reliés par l’intermédiaire d’une relation de type un à plusieurs, un message vous 
informe que vous devez modifier les relations puis lancer de nouveau l’Assistant Formulaire.   

■ Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l’étape suivante.   

■ Sélectionnez le nom de la table/requête en fonction de laquelle vous souhaitez afficher vos données : cet objet doit être la table ou 
la requête source du formulaire principal (le côté un de la relation un‐à‐plusieurs).   

■ Activez l’option Formulaire avec sous‐formulaire(s).   

Vous visualisez un aperçu du formulaire : la partie supérieure représente le formulaire principal tandis que la partie inférieure 
représente le sous‐formulaire.   
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L’option Formulaires attachés permet de créer un second formulaire attaché au premier. Dans ce cas, la création d’un bouton 
reprenant le nom du second formulaire sera inséré dans le premier formulaire. Un clic sur ce bouton permettra d’ouvrir le formulaire 
correspondant.   

■ Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l’étape suivante.   

■ Activez l’option correspondant au type de présentation à attribuer au sous‐formulaire : Tabulaire ou Feuille de données.   

■ Sélectionnez l’option correspondant au style à attribuer au formulaire ; vous pouvez cliquer sur chaque option pour visualiser 
l’exemple correspondant.   

■ Cliquez sur le bouton Suivant.   

■ Saisissez, dans les zones de saisie correspondantes, les noms sous lesquels le Formulaire et le Sous‐formulaire doivent être 
enregistrés.   

■ Activez la première ou la seconde option selon que vous souhaitez visualiser les enregistrements à travers le formulaire (mode 
Formulaire) ou afficher la structure du formulaire (mode Création).   

■ Cliquez sur le bouton Terminer.   

Le formulaire principal, intégrant le contenu du sous‐formulaire, apparaît à l’écran près à l’emploi !   

 

Deux nouveaux formulaires (le formulaire principal et le sous‐formulaire) sont désormais visibles dans le volet de navigation.   

■ Utilisez les boutons situés dans le coin inférieur gauche du sous‐formulaire pour faire défiler les enregistrements du sous‐
formulaire et les boutons situés dans le coin inférieur gauche du formulaire principal pour faire défiler les enregistrements du 
formulaire principal.   

■ Pour afficher le formulaire en mode Création, cliquez sur le bouton  visible dans la barre d’état.  
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Vous visualisez le contrôle contenant la structure du sous‐formulaire.   

» Vous pouvez, de la même manière, créez un formulaire contenant deux sous-formulaires à l’aide de l’Assistant Formulaire. Pour cela, 
en plus de la table/requête représentant le premier sous-formulaire, vous devez ajouter une autre table/requête représentant le second 
sous-formulaire. La table/requête source du second sous-formulaire doit être liée par une relation de type un-à-plusieurs avec le premier 
sous formulaire : le premier sous-formulaire représente le côté un tandis que le second sous-formulaire représente le côté plusieurs.   

» Si, pour créer un formulaire instantané, vous utilisez le bouton Formulaire de l’onglet Créer (groupe Formulaires)et, que la table ou 
la requête source du formulaire est liée par une relation de type un-à-plusieurs à une autre table de la base de données alors, un sous-
formulaire basé sur la table liée s’affiche automatiquement dans la partie inférieure du formulaire instantané.   

Gérer les sousformulaires 

Nous allons voir ici comment gérer le contrôle représentant un sous‐formulaire visible dans un formulaire principal.   

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur le nom du formulaire contenant le sous‐formulaire concerné puis cliquez sur 
l’option Mode création pour afficher sa structure.   

Le contrôle du sous‐formulaire est visible dans la partie inférieure du formulaire. La partie supérieure affiche le contenu du 
formulaire principal.   

■ Pour sélectionner le contrôle du sous‐formulaire, cliquez n’importe où à l’intérieur du contrôle correspondant.   

Attention, ne cliquez pas dans l’étiquette associée au contrôle du sous‐formulaire visible à gauche de celui‐ci. Cette étiquette 
reprend le nom du sous‐formulaire tandis que le contrôle du sous‐formulaire affiche les champs contenus dans celui‐ci.   

 

Par défaut, une disposition empilée est appliquée au contrôle du sous‐formulaire. Cette disposition ne permet pas de gérer le 
contrôle indépendamment de son étiquette (supprimer l’étiquette, déplacer ou redimensionner le contrôle du sous‐formulaire 
indépendamment de son étiquette ou inversement...) aussi, pour ce faire vous devrez annuler cette disposition.   

■ Pour supprimer la disposition empilée associée au contrôle du sous‐formulaire, sélectionnez‐le puis, dans l’onglet Réorganiser, 
cliquez sur le bouton Supprimer du groupe Mise en forme de contrôle : vous pouvez désormais supprimer, déplacer, 
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redimensionner... le contrôle du sous‐formulaire indépendamment de son étiquette et vice versa.   

Vous trouverez plus d’informations concernant la disposition empilée dans le titre Appliquer/supprimer une disposition tabulaire ou 
empilée du chapitre Gestion des contrôles.   

■ Pour supprimer l’étiquette associée au contrôle du sous‐formulaire, veillez à ce que la disposition empilée appliquée au contrôle du 
sous‐formulaire soit annulée (cf. point précédent), cliquez sur l’étiquette pour la sélectionner puis appuyez sur la touche Suppr.   

■ Pour déplacer ou redimensionner le contrôle du sous formulaire ou de son étiquette, utilisez les techniques de déplacement et de 
redimensionnement utilisées dans Access (cf. Copier/déplacer des contrôles et Modifier les dimensions d’un contrôle du chapitre 
Gestion des contrôles).   

■ Pour afficher la Feuille de propriétés du contrôle du sous‐formulaire, sélectionnez‐le puis appuyez sur la touche F4 ; appuyer de 
nouveau sur la touche F4 permet de masquer la Feuille de propriétés.   

■ Pour ouvrir le sous‐formulaire dans une nouvelle fenêtre, sélectionnez‐le puis, dans le groupe Création, cliquez sur le bouton  
du groupe Outils.   

■ Pour supprimer le contrôle d’un sous‐formulaire, cliquez dessus pour le sélectionner puis appuyez sur la touche Suppr.   

» Pour modifier le contenu d’un sous-formulaire, vous pouvez aussi afficher sa structure à partir du volet de navigation : faites un clic 
droit sur son nom puis cliquez sur l’option Mode création.   

Insérer des champs provenant de plusieurs tables 

■ Deux méthodes permettent d’insérer des champs issus de plusieurs tables ou requêtes dans un formulaire ou dans un état :   

- Vous pouvez créer une requête dans laquelle vous mettez en relation ces différentes tables ; vous y insérerez les champs 
nécessaires à l’élaboration du formulaire ou de l’état. En mode Création du formulaire ou de l’état, indiquez que cette requête 
est la source de l’objet.   

- Vous pouvez créer une instruction SQL à l’aide du Générateur de requête : pour y accéder, cliquez sur le bouton   disponible 
à partir de la propriété Source du formulaire ou de l’état.  

■ Deux cas justifient la création d’une requête :   

- la requête contient une expression que vous souhaitez exploiter dans d’autres formulaires ou états.   

-vous devez définir des critères afin de limiter les enregistrements exploités pour le formulaire ou l’état et ces mêmes critères 
doivent être définis pour d’autres formulaires ou états.   

» Pour établir la liaison entre deux tables insérées dans une requête, procédez de la même façon que dans la fenêtre Relations. La 
liaison établie dans la requête n’est pas visible dans la fenêtre Relations.   

Interdire l’accès à un champ et sa modification  

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur le nom du formulaire concerné puis cliquez sur l’option Mode création.   

■ Cliquez sur le champ concerné, affichez ses propriétés en appuyant sur la touche F4 puis cliquez sur l’onglet Données.   

■ Pour empêcher l’accès au champ, sélectionnez l’option Non de la propriété Activé.   

La zone de texte devient grisée.   

■ Pour empêcher la modification du champ, sélectionnez l’option Oui de la propriété Verrouillé.   
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■ Enregistrez les modifications apportées au formulaire ( ).   

■ Cliquez sur le bouton Mode Formulaire  pour visualiser le résultat puis, si besoin est, fermez le formulaire.  

» Par défaut, la zone de saisie d’un champ calculé est verrouillée : vous ne pouvez pas en modifier le contenu même si l’option 
sélectionnée dans la propriété correspondante est Non.   

Définir un masque de saisie 

Un masque de saisie facilite la saisie des données dans un format prédéfini.   

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur le nom du formulaire concerné puis cliquez sur l’option Mode création.   

■ Cliquez sur le champ concerné, affichez ses propriétés en appuyant sur la touche F4 puis cliquez sur l’onglet Données.   

■ Cliquez dans la propriété Masque de saisie.   

■ Tapez la valeur du masque de saisie ou cliquez sur le bouton  pour activer l’Assistant Masque de saisie.   

Cet Assistant propose un certain nombre de masques de saisie prédéfinis.   

■ Choisissez le Masque de saisie dans la zone correspondante.   

■ Cliquez dans la zone Essayer puis effectuez une saisie pour tester le masque de saisie.   

 

■ Cliquez sur le bouton Suivant.   

■ Personnalisez éventuellement le Masque de saisie dans la zone correspondante.   

■ Modifiez, si besoin est, dans la zone de saisie Caractère espace réservé, le caractère qui doit apparaître dans la zone de texte 
lors de la saisie et qui sera remplacé par les données que vous entrerez.   

■ Cliquez, si besoin est, dans la zone Essayer puis effectuez une saisie pour tester les modifications apportées au masque de saisie.   

■ Cliquez sur le bouton Suivant.   
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■ Activez l’option correspondant à la forme sous laquelle les données doivent être enregistrées : Avec les symboles dans le masque 
ou Sans les symboles dans le masque.   

Cette étape ne s’affiche pas si le masque de saisie concerne la saisie d’un mot de passe, d’une date ou d’une heure.   

■ Cliquez, si besoin, sur le bouton Suivant puis sur le bouton Terminer.   

■ Cliquez sur l’outil  pour enregistrer les modifications apportées au formulaire.   

■ Si besoin est, fermez le formulaire.   

Dans la feuille de propriétés, le masque de saisie est composé de trois éléments :   
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13_Création d'un état
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Créer un état à l’aide de l’Assistant  

Un état permet d’imprimer les données d’une table ou d’une requête selon une présentation spécifique en y intégrant 
éventuellement divers calculs.   

 

Cet état dresse la liste des adresses des clients.   

■ Sélectionnez éventuellement la table ou la requête sur laquelle vous souhaitez baser l’état.   

La table ou la requête pourra être sélectionnée ultérieurement dans l’Assistant État.   

■ Cliquez sur l’onglet Créer.   

■ Dans le groupe États, cliquez sur le bouton Assistant État.   

La fenêtre de l’Assistant État s’affiche à l’écran. Le nom de la table ou de la requête sélectionnée au préalable est visible dans la 
liste Tables/Requêtes.   

■ Si la table ou la requête sélectionnée au préalable dans le volet de navigation ne convient pas, sélectionnez une autre 
Tables/Requêtes dans la liste correspondante.   

Si cet état doit permettre d’imprimer uniquement certains enregistrements, il doit être basé sur une requête ; la table ou la requête 
sélectionnée est appelée la source de l’état.   

■ Indiquez quels sont les champs à insérer dans l’état :   

- pour chaque champ à insérer, sélectionnez‐le dans la liste Champs disponibles puis cliquez sur le bouton .  

- pour insérer tous les champs, cliquez sur le bouton .  

- pour chaque champ à enlever, sélectionnez‐le dans la liste Champs sélectionnés puis cliquez sur le bouton .  

- pour enlever tous les champs, cliquez sur le bouton .  

Vous pouvez aussi faire un double clic sur un champ pour l’insérer dans l’état.   
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■ Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l’étape suivante.   

■ Si vous souhaitez que les enregistrements soient regroupés, sélectionnez le champ en fonction duquel il faut effectuer le 

regroupement puis cliquez sur le bouton  . Refaites cette manipulation une ou plusieurs fois si un ou plusieurs autres niveaux de 
regroupement doivent être ajoutés.  

Pour supprimer un niveau de regroupement, cliquez sur le nom du champ correspondant dans la fenêtre de l’aperçu puis cliquez sur le 

bouton .  

Pour modifier l’ordre des champs de regroupement, cliquez sur le nom du champ concerné dans la fenêtre de l’aperçu puis utilisez le 
bouton  pour monter d’un niveau ou le bouton  pour descendre d’un niveau.  

 

Le bouton Options de regroupement permet de définir les intervalles de regroupement pour les champs de regroupement.   

■ Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l’étape suivante.   

■ Indiquez l’ordre de tri utilisé pour imprimer les enregistrements : pour chaque champ sur lequel vous souhaitez trier, ouvrez la 
première zone de liste vide, sélectionnez le champ puis cliquez sur le bouton Croissant pour trier par ordre décroissant ou sur le 
bouton Décroissant pour trier par ordre croissant.   

Le champ de la liste 1 sera utilisé comme première clé de tri, celui de la liste 2 comme seconde clé de tri...   

■ Cliquez sur le bouton Suivant.  

■ Indiquez comment Access doit disposer les champs :   

Verticale : les champs sont disposés les uns en dessous des autres comme dans les formulaires ou les états de type Colonne simple.  

Tabulaire : les champs sont disposés les uns à côté des autres, les enregistrements les uns en dessous des autres offrant une 
présentation sous forme de tableau qui rappelle celle des feuilles de données.  

Justifié : les données de chaque enregistrement apparaissent dans un tableau de largeur et hauteur identiques.   

Les présentations proposées sont différentes lorsqu’un ou plusieurs niveaux de regroupement ont été définis pour l’état : 
Échelonné, Bloc ou Contour 1 ; Cliquez sur chaque option pour visualiser la présentation correspondant.   
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■ Cochez l’option Ajuster la taille des champs afin qu’ils tiennent tous sur une page pour que chaque enregistrement soit imprimé 
sur une seule ligne.   

■ Sélectionnez l’Orientation souhaitée dans l’encadré correspondant : Portrait ou Paysage.   

■ Cliquez sur le bouton Suivant.   

■ Sélectionnez l’option correspondant au style à attribuer à l’état ; vous pouvez cliquer sur chaque option pour visualiser l’exemple 
correspondant.   

■ Cliquez sur le bouton Suivant.   

■ Saisissez le nom sous lequel l’état doit être enregistré. Par défaut, Access propose le même nom que la table ou la requête utilisée 
pour créer l’état.   

■ Activez l’option Aperçu de l’état pour visualiser le résultat ou l’option Modifier la structure de l’état pour accéder au mode 
Création de l’état.   

■ Cliquez sur le bouton Terminer.   

L’état apparaît à l’écran prêt à être imprimé ! Par défaut, Access applique automatiquement une disposition Tabulaire aux 
contrôles de l’état, facilitant ainsi les manipulations des contrôles en un tout. Si cette disposition ne vous convient pas, elle pourra 
bien sûr être annulée (cf. Gestion des contrôles ‐ Appliquer/supprimer une disposition tabulaire ou empilée).   

■ Si vous êtes en aperçu de l’état, faites défiler les pages à l’aide des boutons situés dans le coin inférieur gauche de la fenêtre.   

» Dans l’onglet Créer, le bouton État vide du groupe États permet de créer un état vide en mode Page tandis que le bouton Création 
d’état, du même groupe, crée un état vide en mode Création. Dans les deux cas, vous devrez ensuite ajouter les champs souhaités à 
l’aide du volet Liste de champs.   

Afficher l’état en mode Création  

■ À partir du volet de navigation, faites un clic droit sur le nom de l’état à modifier puis cliquez sur l’option Mode création.  

À partir du mode État, cliquez sur le bouton Mode Création  visible à droite dans la barre d’état.  

À partir de l’aperçu avant impression, cliquez sur le bouton Fermer l’aperçu avant impression visible dans le groupe Fermer 
l’aperçu.   

Comme le formulaire, outre la fenêtre de l’état, il est possible que le volet contenant la liste des champs ou la feuille des 
propriétés de l’état soit visible à l’écran.   

■ Comme le formulaire, l’état est constitué de plusieurs sections :   
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- L’En‐tête d’état contient les données qui seront imprimées au début de la première page de l’état.  

- L’En‐tête de page contient les données imprimées au début de chaque page (les titres des colonnes, par exemple).  

- La section Détail contient les données imprimées pour chaque enregistrement (il s’agit généralement des zones de texte de 
chaque champ).  

- Le Pied de page contient les données imprimées au bas de chaque page : la date du jour est obtenue grâce à la fonction 
Maintenant(), la numérotation automatique des pages est obtenue grâce à la fonction Page(), le nombre total de pages est le 
résultat de la fonction Pages().  

- Le Pied d’état est réservé aux données imprimées sur la dernière page après tous les enregistrements.  

■ Comme celle du formulaire, la structure de l’état comporte différents types de contrôles :  

- des contrôles dépendants : ils sont liés à un champ de la table ou de la requête source et affichent généralement la valeur de 
ce champ,  

- des contrôles indépendants affichent les informations totalement indépendantes de la table ou de la requête source ; ce sont, 
par exemple, le titre de l’état, les titres des colonnes, les traits horizontaux,  

- des contrôles calculés : ce sont, par exemple, des contrôles qui permettent d’afficher la date du jour ou de numéroter les 
pages.  

■ Enregistrez, si besoin est, les modifications apportées à la structure de l’état en cliquant sur l’outil .  

■ Si besoin est, fermez l’état.  

» Le mode d’affichage Page (bouton  à droite dans la barre d’état) permet également de réaliser la plupart des modifications de 
structure d’un état tout en visualisant les données de celui-ci.  

» La largeur de l’état ne doit pas dépasser la largeur physique du papier moins les marges utilisées à l’impression.  

» Pour afficher les propriétés de l’état, faites un double clic dans la partie située en dehors des limites de l’état ou dans la case visible à 
l’intersection des règles horizontale et verticale (  ).  

» La date du jour et la numérotation automatique des pages peuvent être insérées dans l’état à l’aide des boutons Date et heure  

et Insérer un numéro de page  visible dans l’onglet Créer (groupe Contrôles).  

Comme pour les formulaires, vous pouvez créer un état instantané : dans le volet de navigation, sélectionnez la table ou la 
requête sur laquelle vous souhaitez baser l’état puis, dans l’onglet Créer, cliquez sur le bouton État du groupe États.   
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Modifier l’ordre de tri associé à un état  

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur le nom de l’état pour lequel vous souhaitez modifier l’ordre de tri puis cliquez 
sur l’option Mode création.   

■ Dans l’onglet Créer, cliquez sur le bouton Regrouper et trier  du groupe Regroupement et totaux.   

Le volet Regrouper, trier et total s’affiche dans la partie inférieure de la fenêtre.   

■ Pour chaque champ sur lequel vous souhaitez trier :   

- Cliquez sur le bouton Ajouter un tri puis, dans la liste des champs qui s’affiche, cliquez sur celui en fonction duquel vous 
souhaitez trier : une nouvelle ligne reprenant le nom du champ sélectionné s’affiche dans le volet Regrouper, trier et total.   

- Pour modifier l’ordre de tri, ouvrez la seconde liste en cliquant sur la flèche  puis cliquez sur l’option avec A en haut si le tri 
doit se faire par ordre croissant ou sur l’option avec Z en haut si le tri doit se faire par ordre décroissant.  

Les libellés permettant de modifier l’ordre de tri diffèrent en fonction du type de champ sur lequel le tri est réalisé. Par exemple, 
pour un champ de type Date/Heure, les libellés sont du plus ancien au plus récent et du plus récent au plus ancien.   

 

La première ligne doit contenir le nom du champ utilisé comme première clé de tri ; la deuxième ligne, celui du champ utilisé 
comme deuxième clé de tri...   

■ Affichez éventuellement toutes les options liées au niveau de tri en cliquant sur le bouton Plus de la ligne correspondante si les 
paramètres de tri doivent être modifiés. Ces options étant identiques à celles liées à un niveau de regroupement, pour plus 
d’informations, reportez‐vous au titre Définir le regroupement des enregistrements du chapitre Impression d’un état.   

■ Pour modifier la position (la priorité) d’un niveau de tri, cliquez sur la ligne du champ correspondant dans le volet Regrouper, trier 
et total puis utilisez le bouton Monter  ou le bouton Descendre  visible à droite dans la ligne.  
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■ Pour supprimer un niveau de tri, cliquez sur la ligne du champ correspondant dans le volet Regrouper, trier et total puis cliquez sur 

le bouton Supprimer  visible à droite dans la ligne ou appuyez sur la touche Suppr.  

■ Cliquez sur le bouton  du volet Regrouper, trier et total pour le fermer ou cliquez de nouveau sur le bouton Regrouper et trier 

 visible dans l’onglet Créer.  

■ Cliquez sur l’outil  pour enregistrer les modifications apportées à l’état puis, si besoin est, fermez‐le.   

» Si un seul niveau de tri doit être associé à l’état, faites un clic droit sur la valeur du champ correspondant dans la structure de l’état 
puis cliquez sur l’option Tri croissant ou Tri décroissant : la ligne correspondant au tri réalisé s’ajoute au volet Regrouper, trier et 
total. Si un tri était déjà associé à l’état, celui-ci est alors supprimé et remplacé par le nouveau.   

L’ordre de tri associé à l’état peut être défini aussi dans la page Données de la feuille de propriétés de l’état : sur la ligne Tri 
par, précisez le nom des champs utilisés comme clés de tri en les séparant par une virgule ; faites suivre le nom du champ de 
DESC pour trier par valeur décroissante (exemple : Ville DESC, Nom) ; activez ensuite l’option Tri par sur chargement.   

Insérer des sousétats indépendants de l’état principal  

Cette technique permet de réunir plusieurs états afin de les imprimer simultanément.   

■ Créez et affichez en mode Création l’état devant servir d’état principal comme un objet indépendant ; la source de l’état doit être 
vierge.   

Pour créer un État vide, vous pouvez cliquer sur le bouton correspondant visible dans l’onglet Créer (groupe États).   

■ Insérez chaque état devant servir de sous‐état, dans la section Détail de l’état principal en faisant glisser l’icône correspondante 
du volet de navigation vers la fenêtre de l’état principal.   

■ Cliquez sur l’outil  pour enregistrer les modifications apportées à l’état puis, si besoin est, fermez‐le.   

Insérer des sousétats liés à l’état principal  

Cette technique permet d’appliquer aux états les principes liés à l’insertion de sous‐formulaires. L’état principal représente le côté 
“un” de la relation, chaque sous‐état représente le côté “plusieurs”.   
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Chaque sous‐état est lié à l’état principal par l’intermédiaire d’un champ commun (qui pourrait être ici le champ Catégorie) mais 
les deux sous‐états ne sont pas reliés entre eux.   

■ Affichez, en mode Création, l’état devant servir d’état principal.   

■ Insérez chaque état devant servir de sous‐état dans la section Détail de l’état principal en faisant glisser l’icône correspondante, 
du volet de navigation vers la fenêtre de l’état principal.   

Access synchronise automatiquement l’état principal et le sous‐état si les états sont basés sur des tables ou sur une ou plusieurs 
requêtes possédant des liens. La synchronisation se fait également automatiquement si l’état principal est basé sur une table avec 
une clé primaire dont le nom est identique à un des champs du sous‐état (le type de données doit, bien sûr, être semblable ou 
compatible).   

■ Pour contrôler ou modifier les liens entre l’état principal et le ou les sous‐états, sélectionnez si besoin, le contrôle du sous‐état 
(des poignées de sélection concrétisées par des carrés apparaissent autour du contrôle).   

■ Appuyez sur la touche F4 pour afficher les propriétés du sous‐état puis cliquez sur l’onglet Données.   

■ Indiquez éventuellement dans la propriété Champs fils le nom du champ de liaison du sous‐état puis, dans la propriété Champs 
pères, le nom du champ ou contrôle de liaison de l’état principal.   
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■ Déplacez éventuellement le contrôle de l’état et/ou modifiez sa taille.   

■ Apportez éventuellement des modifications à la structure d’un sous‐état : cliquez sur le sous‐état concerné puis, dans l’onglet 

Créer, cliquez sur le bouton Sous‐état dans une nouvelle fenêtre  visible dans le groupe Outils. Effectuez ensuite vos 

modifications, enregistrez la nouvelle structure du sous‐état ( ) puis cliquez sur le bouton  de la fenêtre du sous‐état pour le 
fermer.   

■ Cliquez sur le bouton  de la barre d’état pour visualiser le résultat en aperçu avant impression.   

■ Utilisez alors les boutons situés dans le coin inférieur gauche du sous‐état pour faire défiler les pages.   

■ Cliquez sur l’outil  pour enregistrer l’état puis, si besoin est, fermez‐le.   

Si vous ne savez pas exactement quel champ de liaison utiliser pour les propriétés Champs pères et Champs fils d’un sous-
état, cliquez sur le bouton Générer  pour ouvrir la fenêtre de l’Éditeur de liens des champs des sous-états.  

Créer un état pour l’impression d’étiquettes  

■ Dans le volet de navigation, sélectionnez la table ou la requête sous laquelle vous souhaitez baser vos étiquettes.   

■ Cliquez sur l’onglet Créer puis, dans le groupe États, cliquez sur le bouton Étiquettes.   

La fenêtre de l’Assistant Étiquette s’affiche à l’écran.   

■ Sélectionnez le format en fonction de la planche d’étiquettes que vous utiliserez pour imprimer les étiquettes.   

Le bouton Personnaliser permet de définir un format non proposé par défaut.   

■ Indiquez si le papier utilisé est un listing (Continu) ou s’il s’agit de Feuille à feuille.   

■ Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l’étape suivante.   

■ Définissez le style du texte à l’aide des options de l’encadré Apparence du texte puis cliquez sur le bouton Suivant.   

■ Définissez le contenu de chaque étiquette en y insérant chaque champ à l’aide du bouton  et en y saisissant, si besoin est, des 
caractères de texte ; utilisez la touche Entrée pour passer à la ligne suivante.  
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Pour insérer un champ, vous pouvez aussi faire un double clic sur le nom du champ après avoir cliqué sur la ligne correspondante. 
Pour retirer un champ ou un caractère de l’étiquette, sélectionnez‐le puis appuyez sur la touche Suppr.   

■ Cliquez sur le bouton Suivant.   

■ Sélectionnez le ou les champs utilisés comme clé de tri lors de l’impression des étiquettes : pour chaque champ, sélectionnez‐le 

dans la liste Champs disponibles puis cliquez sur le bouton .  

■ Cliquez sur le bouton Suivant puis saisissez le nom sous lequel l’état doit être enregistré. Par défaut, Access propose le même nom 
que la table ou la requête utilisée pour créer l’état, précédé du libellé Étiquettes.   

■ Activez l’option Afficher les étiquettes telles qu’elles seront imprimées pour visualiser le résultat à l’aperçu ou l’option Modifier 
la structure des étiquettes pour accéder au mode Création.   

■ Cliquez sur le bouton Terminer.   

■ Si vous êtes en aperçu des étiquettes, cliquez sur le bouton Fermer l’aperçu avant impression pour afficher l’état en mode 
Création.   
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En mode Création, l’état ne comporte qu’une étiquette. C’est l’option de multicolonnage (liée à la mise en page de l’impression) 
qui permet d’imprimer plusieurs étiquettes dans la largeur de la page.   

■ Adaptez, si besoin est, les dimensions de la section Détail en fonction des dimensions des étiquettes sur lesquelles vous imprimez.   

■ Cliquez, si besoin est, sur l’outil  pour enregistrer les modifications apportées à l’état puis, si besoin est, fermez‐le.   

Modifier la mise en page des étiquettes 

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur le nom de l’état pour lequel vous souhaitez modifier sa mise en page puis 
cliquez sur l’option Mode création.   

■ Cliquez sur l’onglet Mise en page puis sur le bouton Mise en page du groupe du même nom.   

■ Cliquez sur l’onglet Colonnes.   

■ Dans la zone de saisie Nombre de colonnes, indiquez le nombre d’étiquettes imprimées en largeur.   

■ Modifiez, si besoin est, l’espacement entre les lignes et les colonnes à l’aide des options Espacement de lignes et Espacement de 
colonnes de l’encadré Paramètres de la grille.   

■ Cochez l’option Comme section Détail pour appliquer aux étiquettes les dimensions de la section Détail.   

■ Dans l’encadré Format des colonnes, indiquez l’ordre d’impression des étiquettes en activant l’option correspondante.   

■ Cliquez sur le bouton OK.   

■ Cliquez sur l’outil  pour enregistrer les modifications apportées à l’état.   

■ Cliquez sur le bouton  de la barre d’état pour visualiser le résultat obtenu.   

■ Si besoin est, fermez l’état.   
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14_Impression d'un état
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Imprimer un état pour certains enregistrements 

Utiliser un filtre 

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur l’état concerné puis cliquez sur l’option Mode création.   

■ Si besoin, affichez la Feuille de propriétés de l’état : dans l’onglet Créer, cliquez sur le bouton Feuille des propriétés du groupe 
Outils ou appuyez sur la touche F4 puis, sélectionnez l’option État dans la liste Type de sélection visible dans la partie supérieure de 
la feuille de propriétés.   

Après avoir affiché la Feuille de propriétés, vous pouvez également cliquer sur la case située à l’intersection des règles horizontale 
et verticale ( ) pour afficher les propriétés de l’état dans le volet Feuille de propriété ; si la Feuille de propriétés n’est pas 
affichée, un double clic sur la case  située à l’intersection des règles, permet d’afficher les propriétés liées à l’état dans le volet 
Feuille de propriétés.  

■ Cliquez sur l’onglet Données de la Feuille de propriétés.   

■ Cliquez dans la zone de saisie de la propriété Filtre puis précisez une expression SQL permettant de sélectionner les 
enregistrements : dans sa formulation la plus simple, cette expression se présente sous la forme nom du champ = valeur ; si la 
valeur est un type de données texte, vous devez la saisir entre des guillemets.   

Si, au moment de la création de l’état, la table ou la requête source possède un filtre enregistré, l’expression correspondant à ce 
filtre apparaît automatiquement dans la propriété Filtre.   

 

■ Sélectionnez l’option Oui pour la propriété Filtrer sur chargement.   

■ Enregistrez les modifications apportées à l’état en cliquant sur le bouton .   

■ Cliquez sur le bouton  de la barre d’état pour vérifier le résultat.  

■ Si besoin est, fermez l’état.   

» Si un ordre de tri est enregistré avec la table ou la requête source de l’état au moment de sa création, il apparaît automatiquement à la 
propriété Tri par. La propriété Tri par sur chargement permet alors de l’activer ou de le désactiver.   

Utiliser une requête 

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur l’état concerné puis cliquez sur l’option Mode création.   
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■ Si besoin, affichez la Feuille de propriétés de l’état : dans l’onglet Créer, cliquez sur le bouton Feuille des propriétés du groupe 
Outils ou appuyez sur la touche F4 puis, sélectionnez l’option État dans la liste Type de sélection visible dans la partie supérieure de 
la feuille de propriétés.   

■ Cliquez sur l’onglet Données de la Feuille de propriétés.   

■ Dans la propriété Source, sélectionnez le nom de la requête qui va vous permettre d’imprimer seulement certains enregistrements 
de l’état.   

La requête doit, bien entendu, incorporer les champs existant dans l’état !   

 

■ Enregistrez l’état en cliquant sur l’outil .   

■ Lancez l’aperçu et/ou l’impression de l’état pour visualiser le résultat.   

■ Si besoin est, fermez l’état.   

Définir le regroupement des enregistrements 

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur le nom de l’état pour lequel vous souhaitez ajouter un groupe puis cliquez sur 
l’option Mode création.   

■ Dans l’onglet Créer, cliquez sur le bouton Regrouper et trier  du groupe Regroupement et totaux.   

Le volet Regrouper, trier et total s’affiche dans la partie inférieure de la fenêtre.   

■ Pour ajouter un niveau de regroupement, cliquez sur le bouton Ajouter un groupe puis, dans la liste des champs qui s’affiche, 
cliquez sur celui en fonction duquel vous souhaitez effectuer un regroupement.   

Une nouvelle ligne reprenant le nom du champ sélectionné s’affiche dans le volet Regrouper, trier et total.   

■ Affichez toutes les options liées au niveau de regroupement en cliquant sur le bouton Plus visible sur la ligne correspondante ; un 
clic sur le bouton Moins permet de masquer les options liées au niveau de regroupement.   
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■ Définissez les paramètres de regroupement à l’aide des différentes listes associées au niveau de regroupement :   

(a)  : modifiez éventuellement le champ en fonction duquel vous souhaitez effectuer le regroupement.   

(b) : définissez l’ordre de tri des enregistrements.   

(c) : définissez le mode de regroupement des enregistrements. Quel que soit le type de champ sur lequel le regroupement a été 
réalisé, Access vous propose toujours de regrouper les enregistrements pour lesquels la valeur entière du champ est identique 
(option par valeur entière). Cependant, d’autres regroupements sont possibles en fonction du type de champ : pour un champ de 
type Texte, vous pouvez regrouper les enregistrements en fonction des n premiers caractères identiques de ce champ ; pour un 
champ de type Numérique, Monétaire et NuméroAuto, le regroupement peut être réalisé en fonction d’un intervalle proposé dans la 
liste ou d’un Intervalle que vous définirez vous‐même dans la zone correspondante associée à l’option Personnalisation ; enfin, 
pour un champ de type Date/Heure, le regroupement des enregistrements peut se faire par jour, par semaine, par mois, par 
trimestre ou par année mais aussi en fonction d’un intervalle de date défini à l’aide des zones associées à l’option 
Personnalisation.   

(d)  : ajoutez éventuellement des totaux à l’état : sélectionnez le champ sur lequel le calcul doit être effectué dans la liste Total sur 
puis choisissez le Type de calcul à réaliser. Cochez ensuite les options correspondant à l’endroit où les totaux doivent apparaître 
dans l’état. 
Des totaux peuvent être définis pour plusieurs champs.   

(e) : ajoutez éventuellement un texte dans la zone En‐tête de groupe en cliquant sur le lien cliquer pour ajouter.   

(f)  : choisissez d’ajouter ou non une section d’En‐tête de groupe avant chaque nouveau groupe.   

(g)  : choisissez d’ajouter ou non une section de Pied de groupe après chaque nouveau groupe.   

(h)  : indiquez à Access comment gérer les ruptures de page à l’intérieur d’un groupe : 
ne pas faire tenir le groupe sur une page : un groupe peut être imprimé sur deux pages. 
faire tenir tout le groupe sur une page : Access effectue un saut de page avant l’impression du groupe si celui‐ci ne peut pas tenir 
dans l’espace qui reste dans le bas de la page. 
faire tenir l’en‐tête et le premier enregistrement sur une page : l’en‐tête de groupe ne peut pas être imprimé en bas de page s’il 
n’est pas suivi d’un enregistrement.   

■ Procédez ainsi pour ajouter chaque niveau de regroupement souhaité.   

■ Pour modifier la position (la priorité) d’un niveau de regroupement, cliquez sur la ligne du champ correspondant dans le volet 
Regrouper, trier et total puis utilisez le bouton Monter  ou le bouton Descendre  visible à droite dans la ligne.  

■ Pour supprimer un niveau de regroupement, cliquez sur la ligne du champ correspondant dans le volet Regrouper, trier et total 

puis cliquez sur le bouton Supprimer  visible à droite dans la ligne ou appuyez sur la touche Suppr.   

■ Cliquez sur le bouton  du volet Regrouper, trier et total pour le fermer ou cliquez de nouveau sur le bouton Regrouper et trier 

 visible dans l’onglet Créer.   

■ Si besoin, définissez le contenu des section En‐tête de groupe et/ou Pied de groupe.   

■ Lancez l’aperçu et/ou l’impression de l’état.   

■ Enregistrez l’état puis, si besoin est, fermez‐le.   

» Les niveaux de regroupement peuvent également être définis en mode Page. 
Le regroupement peut être basé sur un champ calculé. 
Vous pouvez également créer un ou plusieurs niveaux de regroupement lors de la création d’un état à l’aide de l’Assistant État (cf. Créer 
un état à l’aide de l’Assistant du chapitre Création d’un état). 
Pour créer un niveau de regroupement, vous pouvez également faire un clic droit sur la valeur du champ correspondant dans la structure 
de l’état puis cliquez sur l’option Regrouper sur : la ligne correspondant au regroupement s’ajoute au volet Regrouper, trier et total. 
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Si un ou plusieurs regroupements étaient déjà associés à l’état, celui-ci est alors ajouté aux autres.   

» En mode Création d’un état, le bouton Masquer les détails  (onglet Créer) permet de masquer les enregistrements situés au 
niveau de groupe inférieur (contenu de la section Détail) en ne gardant que les informations figurant dans les sections d’en-tête et de 

pied de page. De nouveau un clic sur le bouton  permet d’afficher les lignes de détail dans l’état.   

» Pour ajouter un total à un champ, vous pouvez aussi faire un clic droit sur le champ correspondant dans la structure de l’état, pointez 
l’option Total puis cliquez sur la l’option correspondant à l’opération à réaliser : si votre état ne contient aucun niveau de regroupement, 
le contrôle calculé est ajouté dans le pied d’état. À l’inverse, un contrôle calculé est inséré dans chaque pied de groupe.   

Imprimer chaque groupe sur une page 

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur l’état concerné puis cliquez sur l’option Mode création.   

■ Sélectionnez la section concernée par le saut en cliquant sur sa barre de titre.   

■ Affichez la Feuille de propriétés en appuyant sur la touche F4.   

■ Cliquez sur l’onglet Format de la feuille de propriété.   

■ Ouvrez la liste associée à la propriété Saut de page puis sélectionnez une des options proposées : Avant section, Après section ou 
Avant & après section.   

■ Enregistrez les modifications apportées à l’état en cliquant sur l’outil .   

■ Cliquez sur le bouton  de la barre d’état pour visualiser le résultat.   

■ Si besoin est, fermez l’état.   

Éviter d’imprimer l’entête et/ou le pied de page  

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur l’état concerné puis cliquez sur l’option Mode création.   

■ Si besoin, affichez la Feuille de propriétés de l’état : appuyez sur la touche F4 puis sélectionnez l’option État dans la liste Type 
de sélection visible dans la partie supérieure de la feuille de propriétés.   

Après avoir affiché la Feuille de propriétés, vous pouvez également cliquer sur la case située à l’intersection des règles horizontale 
et verticale ( ) pour afficher les propriétés de l’état dans le volet Feuille de propriétés ; si la Feuille de propriétés n’est pas 
affichée, un double clic sur la case  située à l’intersection des règles, permet d’afficher les propriétés liées à l’état dans le volet 
Feuille de propriétés.   

■ Cliquez sur l’onglet Format de la Feuille de propriétés.  

■ Définissez sur quelles pages il faut éviter d’imprimer l’en‐tête et/ou le pied de page à l’aide des propriétés En‐tête de page et 
Pied de page :  

Toutes les pages : l’en‐tête et/ou le pied de page sont toujours imprimés.  

Sans en‐tête d’état : l’en‐tête et/ou le pied de page ne sont pas imprimés lorsque l’en‐tête d’état est visible.  

Sans pied d’état : l’en‐tête et/ou le pied de page ne sont pas imprimés lorsque le pied d’état est visible.  

Sans en‐tête/pied d’état : l’en‐tête et/ou le pied de page ne sont pas imprimés sur la première page si celle‐ci contient l’en‐tête 
d’état ni sur la dernière si celle‐ci contient le pied d’état.  
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■ Enregistrez les modifications apportées à l’état en cliquant sur l’outil .   

■ Cliquez sur le bouton  de la barre d’état pour visualiser le résultat.   

■ Si besoin est, fermez l’état.   

Éviter d’imprimer les doublons  

Un doublon correspond à plusieurs valeurs identiques de champs ou d’enregistrements.   

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur l’état concerné puis cliquez sur l’option Mode création.   

■ Sélectionnez le contrôle du champ concerné puis, si besoin est, appuyez sur la touche F4 pour afficher ses propriétés.   

■ Cliquez sur l’onglet Format.   

■ Sélectionnez l’option Oui de la propriétés Masquer doublons.   

■ Enregistrez les modifications apportées à l’état en cliquant sur l’outil  puis, si besoin est, fermez‐le.   
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Afficher/cacher les sections   

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur le formulaire ou l’état concerné puis cliquez sur l’option Mode création pour 
afficher sa structure.  

■ Dans l’onglet Réorganiser, activez ou désactivez le ou les boutons suivants du groupe Afficher/ Masquer :  

 permet d’afficher ou de masquer les sections En‐tête de formulaire/état et Pied de formulaire/état.  

 permet d’afficher ou de masquer la section En‐tête de page et Pied de page.   

■ Si les sections que vous tentez de cacher contiennent des contrôles, Acces affiche un message vous informant que tous les 
contrôles seront supprimés : cliquez sur le bouton Oui pour cacher les sections et supprimer les contrôles ou cliquez sur le bouton Non 
pour ne pas cacher les sections.   

■ Enregistrez les modifications apportées au formulaire ou à l’état puis, si besoin est, fermez‐le.   

Modifier la hauteur d’une section   

■ Dans le volet de navigation, faites un clic droit sur le formulaire ou l’état concerné puis cliquez sur l’option Mode création pour 
afficher sa structure.   

■ Pointez la partie supérieure de la barre de titre de la section suivante.   

Le pointeur de la souris prend une forme spécifique  (ce type de pointeur apparaît aussi lorsque vous modifiez une hauteur de 
ligne ou une largeur de colonne).   

■ Cliquez et faites glisser la souris vers le haut ou vers le bas selon que vous souhaitez réduire ou agrandir la hauteur de la section.   

■ Enregistrez les modifications apportées au formulaire ou à l’état puis, si besoin est, fermez‐le.   

» Les données existant dans la section En-tête de page et Pied de page apparaissent en haut et en bas de chaque page du 
formulaire ou de l’état. 
Les données des sections En-tête de formulaire (ou d’état) et Pied de formulaire (ou d’état) apparaissent sur la première page du 
formulaire (ou de l’état) ou sur la dernière page.   
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