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PRÉFACE
Le développement croissant et soudain des technologies de l’information (TI)
a eu pour effet une dépendance accrue de la société, au sens large, vis-à-vis
de la connaissance et de la compétence nécessaires dans ce domaine. Et bien
que cette dépendance soit chaque jour plus importante, le droit de chacun à
l’instruction et à l’information ne prend pas en compte le domaine des TI.
Cette situation créée des problèmes qui touchent la société dans son
ensemble et qui sont à l’origine d’inégalités et de retards face à ce progrès
motivant et essentiel ouvrant de nouveaux horizons. À notre époque, un
analphabète de l’informatique est considéré comme quelqu’un qui ne
s’implique pas dans la société moderne et qui ne peut pas profiter des
occasions offertes par celle-ci. Bien que la nécessité et les bénéfices d’une
qualification inclusive en informatique soient reconnus par des organismes
comme la Commission européenne, l’UNESCO ou l’OCDE, des groupes de
personnes (les personnes handicapées, les personnes ayant des difficultés
d’apprentissage, les travailleurs immigrés, les sans-emplois, les habitants de
zones reculées, souvent rurales, qui n’ont pas accès à l’enseignement des
technologies de l’information) ont encore du mal à bénéficier d’une
formation de base en informatique.
Ces notes, qui s’ajoutent à d’autres outils publiés sur le site Web
www.ITdesk.info, symbolise notre contribution à la concrétisation et à la
promotion du droit de chacun à l’instruction et à l’information dans le
domaine des TI. Nous espérons que cette formation vous aidera à maitriser
les compétences informatiques de base et nous vous souhaitons aussi d’en
tirer un maximum afin que vous deveniez un membre actif de la société
moderne des technologies de l’information et de la communication (TIC).
Cordialement,
L’équipe d’ITdesk.info
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MICROSOFT ACCESS 2010 – ÉLÉMENTS D’INTERFACE

1. Les boutons permettant de minimiser, d’agrandir ou de fermer la fenêtre.
2. La barre de titre (Title Bar) contient le nom du document et du programme.
3. Les noms des onglets (Tab names) permettant d’accéder à différentes fonctionnalités du
programme :



Fichier (File)



Données externes (External Data)



Accueil (Home)



Outils de base de données (Database Tools)



Créer (Create)



Champs (Fields)



Table

4. Des onglets supplémentaires s’affichent lorsqu’un objet est ouvert/sélectionné. Sur l'image ci-dessus,
la table objet est ouverte  l’onglet supplémentaire Outils de table (Table Tools) contenant les
onglets Champs (Fields) et Table deviennent visibles.
5. Barre d’outils (Toolbar) :


un outil peut en cacher un autre. Les outils contenant des outils masqués sont désignés par une
flèche sur le coin supérieur droit, et une fois que cette dernière est cliquée, les options
supplémentaires s’affichent.



les outils qui ne peuvent être appliqués à l’objet sélectionné sont grisés.



les barres d’outils contenant les noms des onglets sont appelées Ruban (Ribbon).
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6. Zone de traitement des données : sur l’image, le champ « Nom de famille » (Last Name) de la table
« Client » (Customer) est sélectionné.
7. Panneau (Pane) : cet outil offre une liste des objets de la base de données.
 Tables
 Formulaires (Forms)
 Requêtes (Queries)
 Rapports (Reports)
8. Les barres de navigation horizontale et verticale (curseurs) peuvent être utilisées à partir du clavier
ou de la souris.
9. La barre de navigation et de recherche d’enregistrements
10. La barre d’état (Status bar) affiche des informations concernant des fonctionnalités spécifiques de
Microsoft Access

MENU FICHIER

Enregistrer
(raccourci clavier Ctrl + S). La première fois que le fichier est enregistré, la boîte de dialogue
Enregister sous (Save As) s’affiche avec les champs permettant d’entrer l’emplacement, le nom et le type de
fichier :


Enregistrer dans (Save in) - emplacement où le fichier sera sauvegardé



Nom de base de données (Database name) - le nom du fichier à saisir



Enregistrer sous le type (Save as type) - type de fichier

Pour créer une nouvelle base de données, sélectionnez l’option Nouveau (New), puis Base de données vierge
(Blank database) et cliquez sur le bouton Créer (Create).
Pour créer un nouveau fichier à partir d’un modèle, après avoir sélectionné Nouveau, cliquez sur l’option
Exemples de modèles.
Ouvrir un fichier existant
Ctrl ou Maj (Shift)

. Pour sélectionner, puis ouvrir plusieurs fichiers en une fois, utilisez la touche
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TABLES
Chaque table doit contenir des informations relatives à un type de sujet.
Enregistrement : il correspond à une ligne de base de données, et est utilisé pour enregistrer des informations
sous différents formats (texte, chiffres, dates, etc.).
Sélection d’enregistrement : cliquez sur le bord droit de l’enregistrement avec le bouton gauche de la souris
Sélection de colonne (champ) : appuyez sur le nom de la colonne (champ) avec le bouton gauche de la souris
Saisie de données : sélectionnez une cellule de l’enregistrement, puis entrez les données (texte, chiffre, etc.)
Modification du contenu existant : sélectionnez une cellule dans l'enregistrement, puis changez les données
Navigation par enregistrement : utilisez la touche Tab, les touches fléchées du clavier ou le bouton gauche de
la souris
Sélection de plusieurs rangées adjacentes : appuyez sur la bordure droite de la ligne avec le bouton gauche de
la souris et maintenez-le, ensuite déplacez la souris jusqu’à la dernière ligne, puis relâchez le bouton (ou avec
la touche Maj (Shift) en l’appuyant et en la maintenant enfoncée, puis en sélectionnant la première ligne avec
le bouton gauche de la souris, et ensuite en sélectionnant la dernière ligne. Enfin, relâcher la touche Maj
(Shift))
Sélection de plusieurs enregistrements non adjacents : appuyez et maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis
sélectionnez les enregistrements, et relâchez la touche Ctrl

COPIE DU CONTENU D'UNE TABLE ET ENTRE DES TABLES OUVERTES
Méthode Copier/Coller (Copy/Paste) :
1. sélectionnez l’enregistrement complet ou uniquement les données que vous souhaitez copier ;
2. appuyez sur la bordure de l'enregistrement sélectionné, c’est-à-dire sur le contenu sélectionné avec le
bouton droit de la souris, puis à partir le menu rapide, sélectionnez l'option Copier (Copy)
utilisez le raccourci clavier : Ctrl + C) ;

(ou

3. placez le curseur à l’emplacement où vous souhaitez copier les données ;
4. appuyez sur le bouton droit de la souris, puis à partir du le menu rapide, sélectionnez l'une des options
de collage (ou utilisez le raccourci clavier : Ctrl + V).
Un contenu peut également être copié en utilisant la méthode « Glisser-déplacer » (drag-and-drop) :
1. sélectionnez l’enregistrement complet ou uniquement les données que vous souhaitez copier. En
plaçant le curseur sur les données sélectionnées, appuyez le bouton gauche de la souris et
maintenez-le enfoncé ;
2. « Faites glisser » la souris dans l’emplacement où vous souhaitez copier le contenu sélectionné ;
3. relâchez le bouton. Le contenu est copié dans le nouvel emplacement.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.
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(dans d’autres programmes de Microsoft, cette méthode permet de déplacer des données, mais pas de
les copier)

DÉPLACEMENT DU CONTENU D'UNE TABLE ET ENTRE DES TABLES OUVERTES
Méthode Copier/Coller (Copy/Paste) :
1. sélectionnez l’enregistrement complet ou uniquement les données que vous souhaitez copier ;
2. avec le bouton droit de la souris, appuyez sur le contenu sélectionné et sélectionnez Couper (Cut)
dans le menu rapide (ou utilisez le raccourci clavier : Ctrl + X) ;
3. placez le curseur sur l’emplacement où vous souhaitez déplacer les données
4. appuyez sur le bouton droit de la souris, puis dans le menu rapide, sélectionnez l'une des options de
collage

(ou utilisez le raccourci clavier : Ctrl + V)

UTILISATION DES TABLES
Chaque champ de table ne devrait contenir qu’un seul élément de données.
Le champ de contenu est associé à un type particulier de données (texte, chiffre, date/heure, oui/non, etc.).
Les champs ont des propriétés adaptées : taille de champ, format, valeurs communes.
L’indexation (doublons permis ou non) offre un accès rapide aux données.
Requis : ces champs obligatoires doivent obligatoirement contenir des données
Ouvrir une table existante : à partir du panneau objet, double-cliquez sur le nom de la table avec le bouton
gauche de la souris.
Supprimer une table : à partir du panneau objet, cliquez sur le nom de la table avec le bouton droit de la
souris et sélectionnez Supprimer (Delete) dans le menu rapide.
(effectuez la même démarche pour ouvrir ou supprimer les autres objets de base de données)
- ces options permettent de trier les enregistrements d’une table, d’une requête ou d’un formulaire
par ordre croissant, décroissant, alphabétique ou numérique.
Le bouton Affichage (View)
rapports.


change la façon dont s’affiche les tables, les requêtes, les formulaires et les

Le mode Feuille de données (Datasheet view) est utilisé pour la saisie de données.
o

Modifier la largeur d'une colonne de table :
a) Placez la souris sur le séparateur, la ligne entre deux colonnes, puis appuyez sur le bouton
gauche de la souris, et sans le relâcher, « faites-glisser » le séparateur afin de changer la
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largeur de la colonne. Vous pouvez relâcher le bouton de la souris (la méthode
glisser-déplacer) ou
b) sélectionnez la colonne (champ (field)), puis à partir de l’onglet Accueil (Home),
sélectionnez l’option Plus (More), puis Largeur de colonne (Column Width) et entrez la
largeur souhaitée.
o

Fonction Trouver (Find) - entrez le contenu (sous forme de mots, de chiffres, de dates, etc.) que
vous recherchez

o

Pour appliquer le filtre de données à une table, sélectionnez la colonne (champ (field)), puis à
partir de l’onglet Accueil (Home), sélectionnez le type de Sélection parmi les choix : « est égal à »
(Equals), « n’est pas égal à », (Does not equal), « contient » (Contain), « ne contient pas » (Does
not contain)

o

Pour supprimer (basculer) le filtre, appuyez sur le bouton Supprimer (basculer) du filtre.

o

Ajouter un champ à la table existante
a) dans les versions précédentes de Microsoft Access, il n’était possible d’ajouter un champ
seulement par le Mode création (Deisgn View), mais avec cette nouvelle version, un
champ vide peut être ajouté à l’aide du mode Feuille de données (Datasheet View).
b) appuyez sur « Ajouter un nouveau champ » (« Add new field ») avec le bouton gauche de
la souris, puis entrez un nom dans le nouveau champ ; utilisez les onglets supplémentaires
pour choisir le type de données qui sera enregistré dans ce champ

o

Pour changer l’ordre des champs, sélectionnez le champ que vous souhaitez déplacer en
appuyant sans relâcher le bouton gauche de la souris, puis faites glisser le champ à
l’emplacement désiré. Relâchez le bouton. (méthode Glisser-déplacer)

o Les règles de validation (Validation Rules) permettent d’établir des règles de saisie des
données, par exemple, un champ dans lequel il n’est possible d’entrer que des données dans les
10 prochains jours à compter d’ « aujourd’hui » (today) (en langage de système informatique
« today » représente la date d’aujourd’hui) - en syntaxe :
(nom_de_champ)<=Date()+10
o

Le message de validation de champ (Field Validation Message) définit le message qui s’affichera
lorsqu’une tentative de saisie de données ne respecte pas la règle de validation.

o

Une clé primaire (Primary key) appartient à un champ distinct établissant un identifiant unique à un
enregistrement. Il ne peut y avoir plus d’un enregistrement ayant la même clé primaire.

o

Changement de type de données : - Lors du changement de types de données, des pertes de données
peuvent se produire (par exemple, lorsque la longueur de l’enregistrement est réduite d’un chiffre).
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Onglet Outils de table avec les onglets Champs et Table

Relations - La sélection de cet outil permet de relier des tables selon des relations (relation selon
l’équivalence d’un champ d’une table à un autre champ d’une autre table)
- l’objectif des relations est de permettre la création de requêtes à partir de plusieurs tables

CRÉER UN ONGLET



onglet de création des objets de bases de données. Il existe trois façons de les créer :
1. créer un nouvel objet, puis saisir les données directement
2. créer un nouvel objet dans le mode Création (Design view), puis définir ses paramètres de base
3. exécuter l’assistant (Wizard) pour définir les paramètres objet de base en quelques étapes simples

Requête (Query)
 utilisée pour l’extraction et l’analyse de données
 une requête peut être créée à partir de :
o une table en utilisant des termes de recherche spécifiques
o plusieurs tables ayant des relations définies en utilisant des termes de recherche spécifiques
 Il est possible d’ajouter des termes à la requête en utilisant un ou plusieurs opérateurs parmi les
suivants : = (égal à), <> (différent de), < (inférieur à), <= (inférieur ou égal à), > (supérieur à), >=
(supérieur ou égal à).
 caractères « joker » utilisés lors de requêtes : *, %, ?
 vous pouvez changer une requête en ajoutant, en modifiant ou en supprimant des termes
 il également possible de le faire en déplaçant, en supprimant, en cachant ou en affichant des champs
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Formulaire (Form)
 utilisé pour l’examen et la gestion des enregistrements
 les formulaires sont utilisés pour entrer de nouveaux enregistrements ainsi que pour modifier ou
supprimer ceux déjà présents
 établissement de l’ordre des enregistrements dans un formulaire par la méthode glisser-déplacer
 établissement de l’entête et du pied de page des pages - entrer et formater le texte

Rapport (Report)
Il est utilisé pour créer des rapports et imprimer des données à partir de tables ou de requêtes.
La façon la plus simple de créer un rapport est en lançant l’assistant de rapport, puis :
 sélectionnez une table ou une requête dont vous souhaitez créer un rapport ;
 déterminez ensuite la distribution des champs de données et le titre du rapport ;
 affichez certains champs du rapport groupés selon les critères d’ajout, de minimum, de maximum, de
moyenne, de compte ;
 entrez les informations d’entête et de pied de page.
Aperçu avant impression :



les options modifiables :
o
o
o

Orientation (Portrait / Paysage)
Format de papier (Paper size) permet de choisir la taille du papier à partir de différent format
Mise en page (Page setup) permet de définir l’étendue de l’impression (une partie sélectionnée
ou tous les enregistrements)
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ONGLET DONNEES EXTERNES

Exportation de résultats de tables ou de requêtes en un format de fichier différent (tableau, texte (.txt, .csv),
XML)
 les données exportées peuvent être formatées, modifiées ou supprimées. Il est également possible
d’ajouter de nouvelles données en utilisant e logiciel approprié (un éditeur de texte pour les fichiers
.txt, un tableur comme Excel pour les fichiers .xlsx, etc.)
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Ces notes doivent être utilisées en parallèle avec les supports publiés
sur les liens suivants :

*Présentations vidéo pour l’utilisation de base de Microsoft Access 2010 :

*L’échantillon d’examen du module 5 est publié sur :

*La solution de l’échantillon d’examen est publiée sur :

*Les examens pratiques pour l'auto-évaluation sont publiés aux adresses suivantes :

(pour ouvrir le lien contenu dans le document PDF, il suffit d'appuyer sur l'un des liens ci-dessus à
l’aide du bouton gauche de la souris. La page Web correspondante s’ouvrira dans le navigateur que
vous avez installé sur votre ordinateur.)
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Conditions générales d’utilisation :
Le site Web http://www.ITdesk.info/ a été créé par l’organisation non gouvernementale
"Open Society for the Idea Exchange“ afin de promouvoir de manière active le droit de
chacun à accéder gratuitement à l’information et à l’éducation.
La copie et la distribution de ce document est libre, à partir du moment où aucun
changement n’y est apporté !
Tous les programmes gratuits et les services répertoriés sur la page d’accueil du site Web ITdesk.info
sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Microsoft, Windows, and Windowsxx sont des
marques déposées appartenant à Microsoft Corporation. Les autres marques déposées utilisées sur
le site Web d’ITdesk sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Si vous avez des
questions sur l’utilisation et la redistribution d’un programme, veuillez-vous reporter au contrat de
licence du programme (s’il en existe un) ou contactez : info@itdesk.info.
Ces sites contiennent des liens vers d’autres sites Web ou d’autres sources. L’équipe d’ITdesk.info
n’est responsable ni du contenu texte ou publicitaire, ni des produits ou des moyens fournis par ces
sites / sources. Elle n’est pas non plus responsable du contenu proposé, quel qu’il soit, ou de
l’inexactitude du contenu. L’utilisation de ces liens engage votre seule responsabilité. De même,
l’équipe d’ITdesk.info ne garantit pas que :
- ce site Web soit exempt d’erreurs de contenu ou soit adapté à tous les besoins,
- ces sites ou services Internet fonctionneront sans erreur ou interruption,
- les informations soient en adéquation avec vos besoins,
- la mise en application du contenu ne violera aucun brevet, droit de copie, droit
déposé ou autre droit d’une personne tiers, quelle qu’elle soit.
Si vous êtes en désaccord avec ces conditions générales d’utilisation ou si les sites que nous vous
proposons ne vous satisfont pas, veuillez ne plus utiliser ce site ou ces services Internet. L’équipe
d’ITdesk.info n’est responsable vis-à-vis de vous ou toute autre tierce personne d’aucun dommage
résultant de manière directe, indirecte, accidentelle ou consécutive de la bonne ou mauvaise
utilisation faite de ce site et de ces services Internet. Même si votre requête s’appuie sur une
garantie, une violation de contrat ou d’autres bases légales, indépendamment du fait que vous
soyez informé ou non de tels dommages possibles, nous sommes dégagés de toute responsabilité.
Accepter les limites de nos engagements est un pré-requis nécessaire pour utiliser ces documents,
pages et services Internet.
Veuillez noter que tous les logiciels cités dans ce document ou d’autres documents publiés par
ITdesk.info le sont pour des besoins éducatifs ou à titre d’exemple et qu’en aucun cas ou aucune
manière nous préférons ces logiciels à d’autres similaires non cités dans nos supports. Toute
allégation suggérant que nos préférons certains logiciels à d’autres, mentionnés ou non dans nos
supports, sera considérée comme fausse. Seuls ont notre soutien inconditionnel les logiciels en
accès libre qui permettent aux utilisateurs d’acquérir sans entrave une culture numérique, d’utiliser
un ordinateur et d’avoir leur place dans la société de l’information moderne.
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