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Préface 

La société d'aujourd'hui est marquée par une croissance rapide, et le 

développement de la technologie de l'information (TI) a conduit à une grande 

dépendance de la société, dans un sens plus large, sur la connaissance et sur la 

compétence de l'individu dans le domaine de l'informatique. Bien que la 

dépendance evolue de plus en plus sur une base quotidienne, mais le droit à 

l'éducation et à l'information n'a pas atteind le domaine de la TI. Les problèmes 

qui apparaissent, affectent toute la société, et créent des lacunes et 

d'éloignement des personnes de la raison principale et de la motivation pour 

l'avancement vers une opportinuité. Aujourd'hui, être analphabète informatique 

signifie être une personne qui n'est pas en mesure de participer à une société 

moderne, une personne sans opportinuité, et en dépit de la nécessité et les 

avantages de l'alphabétisation informatique inclusivement reconnu, par exemple, 

par la Commission européenne, l'UNESCO et l'OCDE, il ya encore des groupes de 

personnes dont l'accès à l'éducation de base en informatique est entravée (des 

personnes handicapées ou ayant des difficultés d'apprentissage, les travailleurs 

migrants, les chômeurs, les personnes qui vivent dans les zones reculées (zones 

ruraux) où l'éducation n'est pas encore disponible). 

Ce manuel, combiné avec d'autres matériaux publiés sur le site www.ITdesk.info, 

représentent notre effort et notre contribution pour la réalisation et pour la 

promotion du droit humain à l'éducation et à l'information, compte tenu du 

domaine de la TI. Nous espérons que cet enseignement vous aidera à maîtriser les 

compétences de base en informatique, et avec cette aspiration nous vous 

souhaitons à apprendre autant que vous le pouvez, et donc, devenir un membre 

actif de la société de la TI moderne. 

 

Cordialement, 

L’équipe ITdesk.info 
 

Avis des experts de la version Croate: 
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1 BASE DE DONNÉES - NOTIONS DE BASE 

Une base de données est un ensemble structuré de données en corrélation. Dans une base 

de données relationnelle, les données sont enregistrées dans des tables. 

 

1.1 LA DIFFERENCE ENTRE LES TERMES DONNÉES ET INFORMATION 

Les Donnée sont des faits qui peuvent être représentées sous un format audio, vidéo, texte 
ou chiffre. Une Donnée, (par) lui-même, ne peut pas être pertinente, mais si elle est traitée 
et mis dans un certain contexte, elle prend un sens et devient une information. L'information 
est dans ce contexte, le sens attribué aux données. 

À titre d'exemple de données, nous prenons le son d'une alarme: si nous l’écoutions hors de 
son contexte, elle serait juste un son désagréable et pénétrant. Au moment où l'homme 
reçoit un sens pour le son «danger imminent», elle devient dans ce cas une information 
(bien connue). 

 

1.2 ENVIRONNEMENT D ’UNE BASE DE DONNÉES –  TABLES, ENREGISTREMENTS, 

CHAMPS 

Un tableau est l'élément le plus important dans une base de données. Il est composé de 
lignes et de colonnes qui contiennent des informations sur certains sujets. L’enregistrement 
dans un tableau est affiché comme une ligne et contient des informations sur un sujet. Les 
champs sont caractérisés par des enregistrements individuels et sont situés dans les 
colonnes du tableau. Les types de données, qui peuvent être entrées dans un champ, sont 
consituées par des (texte, logique, monnaie, numérique, date, binaire ...). 

En dehors du type, les champs peuvent être déterminés par: 

 La longueur;  

 L'exemple de Format-par exemple: spécifié pour ajouter un indicateur de monnaie 
sur le montant;  

 La valeur par défaut -si rien n'est entré, la valeur spécifiée sera entrée 
automatiquement dans le champ; 

 Entrée nécessaire-garantit que la valeur soit entrée dans le champ, sinon il ne permet 
pas d'autres mesures (actions). 

 

1.3 EXAMPLES D’UTILISATION DUNE GRANDE BASE DE DONNÉES 

 Réservation des tickets d'avion 

 Les bases de données des institutions gouvernementales  

 Comptes bancaires  

 Les données des patients  
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1.4 ENVIRONNEMENT DE BASE DE DONNÉES 

1.4.1 QUE CONTIENNENT LES TABLEAUX ET QUE FONT LES DONNÉES DU TABLEAU 

Un tableau est l'élément le plus important dans une base de données. Il est composé de 
lignes et de colonnes qui contiennent des informations sur certains objets. Chaque tableau 
doit contenir des données sur un même thème. Par exemple : le tableau des Clients 
contiendra des données nécessaires sur les clients. 

L’enregistrement du tableau est affiché comme une ligne et contient des informations sur 
un sujet. Par exemple: toutes les informations sur un client. 

 
Les champs sont caractérisés d'enregistrements individuels et sont présentés dans des 
colonnes du tableau. Les types des données qui peuvent être saisies dans un champ se 
présentent comme suit (texte, logique, monnaie, numérique ...). Par exemple : Nom, 
Prénom, Adresse, Ville, Tél, E-mail... 

 

Image 1. Tableau des enregistrements et des champs 

 

1.4.2 POURQUOI CHAQUE CHAMP DE LA TABLE DOIT CONTENIR UNIQUEMENT UN 

SEUL TYPE D’ELEMENT DE DONNÉES ET UN SEUL TYPE D’ INFORMATION 

Dans l'image 1 les enregistrements de la table et des champs que vous pouvez voir est un 
exemple d'une bonne conception: chaque champ contient un seul élément de données. Le 
Prénom est entré dans un champ et le nom dans un autre, la rue et le numéro (adresse) dans 
un troisième, etc. Cet exemple de conception qui suit serait un exemple d’une mauvaise 
conception: 

 

Image 1. Exemple d’une mauvaise conception 
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Il ya deux éléments de données dans un seul champ (le prénom et le nom se trouvant dans 
le champ Nom) et même trois éléments dans un autre champ (numéro et rue, ville et code 
postal). Les données sont inflexibles, c’est ce qui les rend très difficiles à trier, et créer des 
requêtes et des rapports. 

Un bon exemple de conception par rapport à la table précédente serait la suivante: 

 

Image 2. Un bon exemple de conception 

Un bon exemple de conception consiste à mettre chaque élément de données dans son 
propre champ, dans ce cas il serait plus facile à trier, et créer des requêtes et des rapports. 

 

1.4.3 LIEN ENTRE TYPE DE DONNÉES ET CONTENU DU CHAMP 

Dans un Tableau le  contenu du champ 
est un type de données particulier. Il 
peut être un texte, un nombre, une 
devise, une date et heure, ou une 
question Oui/Non, etc. 
Dans la colonne Nom du Champ (Field 
name), vous entrez le nom de 
données que vous souhaitez 
enregistrer, et dans la colonne Type 
de Champ (Field Type), vous 
sélectionnez le type de données que 
vous souhaitez sélectionner pour ce 
donnée.  
Dans le Champ Description, vous 
pouvez entrer quelques notes (une 
option rarement utilisée). 

Image 4. Types de Données 

1.4.4 PROPRIETES DU CHAMP DE BASE 

Les champs d’un tableau ont des propriétés appropriées, telles que la taille, le format et la 
valeur par défaut. Ces propriétés peuvent être modifiées au niveau des Propriétés du Champ 
(Field Properties). 
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Image 5. Propriétés du Champ (Field Properties) 

Entrée requise (Entry required)- vous choisissez à partir de là, si vous souhaitez que l'entrée 
soit nécessaire ou non. 

Longueur (Length)- par exemple jusqu'à 100 caractères de texte présélectionnés. 

Valeur par défaut (Default Value) - par exemple pour les Types de donnéesOui/Non, la 
valeur par défaut est Oui. 

Exemple de Format (Format Example)- par exemple plusieurs formats peuvent être 
sélectionnés pour la date et l'heure (habituellement- General,  Longue (Long), Courte (Short), 
etc.) 

 

1.4.5 NOTION DE LA CLÉ PRIMAIRE (PRIMARY KEY)  

Une Clé Primaire est un champ (ou ensemble 
des champs), qui identifie clairement chaque 
enregistrement enregistré dans une Table. La 
détermination des clés primaires est une partie 
très importante dans la conception de la base 
de données. Elle doit être prise en compte du 
fait qu'elle est tout à fait unique pour chaque 
enregistrement. Dans l'image 6, la clé primaire 
est le champ d'identification attribué avec le 
type de données Valeur Automatique (Auto 
Value) - ce qui signifie que, lors de la saisie, le 
système lui-même génère un nouveau 
identifiant (numéro) unique  pour chaque 
nouveau enregistrement. 

Image 6. Champ ID - clé primaire du tableau des Clients 

 
Les index sont automatiquement attribués aux clés primaires, ce qui accélère 
considérablement la recherche et la récupération des données. Les clés primaires sont 
souvent utilisées pour créer des relations entre les Tables.  
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1.4.6 LE TERME INDEX ET CE QU’IL NOUS FOURNIT 

L’emplacement de l'enregistrement est stocké dans l'index sur certains champ ou champs. 
Les indexes des Tables sont utilisés selon le principe des indexes des termes d’un livre pour 
la recherche de données, leurs emplacements sont recherchés par index. Ils sont utilisés 
pour accélérer les arcs et la récupération des données. Le cas des Tables ayant un petit 
nombre d’enregistrements, l’utilisantion des indexes n'est pas nécessaire, car l'amélioration 
de la vitesse lors de la recherche ou le tri est négligeable. Cependant, s’il ya un grand 
nombre de données, en définissant les indexes appropriés sur certains champs, on peut 
s’attendre à une recherche importante et un tri accéléré. 

 

1.5 RELIER LES TABLES – RELATIONS (RELATIONSHIPS)  

Souvent, les bases de données sont constituées de plusieurs tables. Par exemple, une base 
de données d’une boutique en ligne pourrait comprendre plusieurs tables, entre autres : les 
tables des Clients et les tables des livraisons. Le simple fait qu'il peut y avoir plusieurs tables 
dans une base de données, suggère que les tables soient inter-connectées. La connexion 
entre les tables dans une base de données est appelé «Relation» ("Relationship"). 

 

1.5.1 POURQOUI LES TABLES D’UNE BASE DE DONNÉES SONT-ILS RELIÉES 

Relations (connexions) entre les tables 
sont faites à partir des clés primaires 
(primary keys) et à partir d’un principe 
d’egalité des champs. Les tables sont 
reliées afin de faire des requêtes, des 
rapports et des formulaires à partir des 
données situées dans plusieurs tables. 
L'image 10 montre comment le champ 
ID_customer, qui est la clé primaire de 
la table Client (Customer) est connecté, 
avec celui du champ ID_customer de la 
table de Livraison (Shipping). 

Image 3. Relation (1xn) entre la table des clients et la table des livraisons 

 

1.5.2 CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE RELATION ENTRE LES TABLES D’UNE 

BASE DE DONNÉES 

Pour créer une relations (connexion) entre deux ou plusieurs tables, il est nécessaire d'avoir 
des champs qui ont le même type de données (*les champs n'ont pas besoin d'avoir le 
même nom) dans ces tables. Dans l'image ci-dessus, les champs ID_customer affichés sont 
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identiques à ceux de la table du Client (Customer) et à celui de la table de Livraison 
(Shipping). 

 

1.5.3 RELATION/TYPES DE CONNEXION ENTRE LES TABLEAUX 

Types de Relations: 

1 : N (Un à Plusieurs) (One To Many) – Un champ de la relation est la clé primaire. C'est le 
type de relation le plus fréquent. 

1 : 1(Un à Un) (One to One) – Tous les deux champs de la relations sont des clés primaires. 
C’est le type de relation le moins frequent. 

N : N (Plusieurs à Plusieurs) (Many to Many) – Dans cette relation, un troisième tableau est 
créé dans lequel la clé primaire est consitituée de deux champs qui sont des clés étrangères 
dans des tableaux reliés. 

 

1.5.4 CREER DES RELATIONS / CONNEXION ENTRE LES TABLES 

Dans l'onglet Outils (Tools), selectionnez la commande Relations (Relationships). 

Pour afficher les tables que vous souhaiteriez relier, cliquer surl'outil  dans l'onglet 
Création (Design), dans le groupe Outils (Tools group). 

La boîte de dialogue Ajouter des tables (Add 
Tables) ouverte (Image 8) vous devez d'abord 
sélectionner, puis appuyez sur le bouton 
Ajouter (Add) pour ajouter les tables qui 
doivent être affichés dans le volet relations. 

 

 

 

 

Image 8. Boîte de dialogue Ajouter des tables (Add Tables dialog box) 

Une relation peut également être créée via la methode de glissement et depôt (drag and 
drop method) (Image 9): 

1. Se positionner dans le champ ID, qui est la clé primaire de la table des clients;  
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2. Appuyez et maintenez le bouton gauche de la souris, et tirez vers le champ Customer 
ID de la table se trouvant dans le panier, puis relâcher le bouton de la souris; 

3. ouvrir la boîte de dialogue des relations (Relations dialogue box) (Image 10);  
4. appuyer sur le bouton Créer (Create) pour créer une relation. 

 

 

 

     

 

1.5.5 IL EST DONC IMPORTANT DE PRESERVER L'INTEGRITE REFERENTIELLE ENTRE LES 

TABLES 

L'intégrité référentielle (referential integrity)  garantit l'intégrité de tous les enregistrements 
de la base de données. Par son application, la validité de la relation entre les tables est 
confirmée, et le changement accidentel ou de la suppression des données connexes est 
evité.  
 
Dans cet exemple l'intégrité référentielle est réglée de telle sorte que, si vous ne voulez pas 
qu’il se passe quelque chose dans l'autre tableau pendant que vous modifiez les données 
dans un autre ; par exemple : Client,,, ne laisse aucune action dans le groupe Options de 
mise à jour. Si vous voulez que l'autre tableau cascade ou change referentiellement au cours 
de la modification, sélectionnez l'option Mettre à jour en cascade (Update cascade). Si vous 
voulez remplir les champs du deuxième tableau par des valeurs nulles (Null), sélectionnez 
Configurer nulle (Set null). Cela va de même pour le groupe Supprimer les options (Delete 
options), sauf dans ce cas, les valeurs du second tableau sont définies au cas où les données 
sont effacées dans le premier tableau. 

 

Image 9. Création d'une relation entre la table du client et 
celle de la livraison 

Image 4. Boîte de dialogue des Relations 
(Relations dialog box) 
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1.5.6 SUPPRESSION DES RELATIONS /  LIENS ENTRE LES TABLEAUX 

Il est nécessaire de choisir la relation (relationship), et: 

 appuyez sur le bouton droit de la souris, et dans le menu rapide sélectionnez la 
commande Supprimer (Delete command), ou 

 appuyez sur la touche Supprimer (Delete) du clavier. 

 

1.5.7 QUI CREE, GERE, REMPLIT ET MAINTIEN UNES BASE DE DONNÉES  

Les concepteurs de base de données (Database designers) sont des experts qui créent des 
bases de données professionnelles. 

Les administrateurs de base de données (Database administrators) sont responsables de 
l'entretien et de la fonctionnalité de la base de données. Parmi leurs tâches ; la 
détermination des autorisations d'accès aux données pour une catégorie particulière 
d'utilisateurs. Les administrateurs de bases de données assurent la récupération de données 
en cas de défaillances ou d'erreurs majeures. 

Un administrateur de base de données (Database administrator) a le plus haut niveau de 
droit d'utilisateur de la base de données (accès et manipulation). Si nécessaire, il accorde ou 
restreint les droits d'accès aux données pour les utilisateurs. 

L'administrateur de base de données (Database administrator) est responsable du 
fonctionnement, de sauvegarde et de récupération des données en cas de défaillance. 

Un utilisateur de base de données (Database user) gère la saisie de données, la gestion des 
données et la récupération de l'information. 
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2 APPLICATION DE BASE DE DONNÉES –  BASE LIBREOFFICE 3.6 

2.1 LES ELEMENTS DE LA FENÊTRE D’APPLICATION  

Les Boutons pour la manipulation de la fenêtre sont utilisés pour agrandir, réduire ou 
fermer la fenêtre. 

La Barre de titre (Title bar) contient des informations sur le nom de la base de données et 

l’application dans laquelle elle est conçue.   

Les Onglets:   

 Fichier (File) – est utilisé pour effectuer des opérations de base sur la base de 
données (enregistrer, ou ouvrir un fichier  existant, ou créer un nouveau). 

 Editer (Edit) – contient les outils pour éditer un document et les objets de la base de 
données, telles que Copier, Coller, Supprimer, Renommer, Modifier. 

 Afficher (View) – est utilisé pour changer les vues sur la table ou sur les requêtes ou 
sur les formulaires, et pour la sélection des barres d'outils. 

 Insérer (Insert) – est utilisé pour créer les objets de base - Tables, requêtes, 
formulaires et rapports. 

 Outils (Tools) – contient les commandes pour les connexions, l'administration, le 
filtrage, la requête SQL, les commandes macros et les paramètres de configuration. 

 Fenêtre (Window) – contient les commandes pour ouvrir une fenêtre en cours, la 
fermeture d'une fenêtre et basculer entre les fenêtres ouvertes. 

 Aide (Help) – contient les commandes pour accéder à l'aide en ligne de LibreOffice, 
et la commande pour vérifier et mettre à jour la version actuelle de l'application de 
base. 

La Barre d’outils standard (Standard Toolbar) est utilisée pour accéder à des outils 
fréquemment utilisés. 

 

Image 11. Barre d’outils standard 

Le volet des objets de la base de données (The Database objects pane)se 
trouve sur le côté gauche de la fenêtre et sur elle sont répertoriés tous les 
objets de la base de données: 

 Tables (Tables), 

 Requêtes (Queries), 

 Formes (Forms), 

 Rapports (Reports). 

 

Image 12. Volet des objets de la base de données (Database objects pane) 
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Les Barres pour la navigation horizontale et verticale (curseurs = sliders) sont utilisées pour 
naviguer vers l'endroit désiré. 

 Au-dessus de la barre d'état (status bar), il ya une barre de Navigation et de recherche des 
enregistrements. 

 

Image 13. La barre de navigation et de recherche des enregistrements (Navigation and searchrecords bar) 

La barre d'état (Status bar) affiche les informations sur le type d'affichage des objets de la 
base de données. 

 

2.2 TACHES DE BASE: OUVERTURE ET FERMETURE DE L’APPLICATION POUR 

TRAVAILLER AVEC LA BASE DE DONNÉES 

Exécution de l’application 

L’application peut être exécutée de plusieurs manières: 

 dans le menu Démarrer (Start menu) – Cliquez sur tous les programmes (All 
Programs) et dans le dossier LibreOffice 3.6 sélectionnez LibreOffice Base; 

 à l’aide de la fonction Recherche (Search) entrer le mot «base» et à partir des 
résultats de la recherche sélectionner LibreOffice Base; 

 en double-cliquant sur le raccourci vers le programme qui se trouve 
généralement sur le bureau de l'ordinateur. 

Fermeture de l’application 

L’application peut être fermée de plusieurs manières: 

 en sélectionnant le bouton de la manipulation Fermer (Close); 

 via l'onglet Fichier (File), selectionnez la fonction de sortie (Exit); 

 par la combinaison des touches: Alt+F4. 

 

2.2.1 OUVERTURE ET FERMETURE DE LA BASE DE DONNÉES 

Ouverture à Partir d'une Base de données déjà ouverte:  

 à partir de la commande Ouvrir (Open) dans l'onglet Fichier (File); 

 en utilisant les touches raccourci du clavier Ctrl + O; 

 en double-cliquant sur le bouton gauche de la souris sur l'icône de la base de 
données; 



ITdesk.info – projet informatique pour l'éducation électronique avec un libre accès  

ITdesk.info est distribué sous la licencede Creative Commons Attribution- 

Non commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License 14/40 

 en appuyant sur le bouton droit de la souris sur l'icône de la base de données puis 
choisir la commande Ouvrir (Open). 

Lors de la fermeture de la base de données, il est plus facile d'utiliser l'option Fermer (Close) 
situé surl'onglet Fichier (File). 

 

2.2.2 CREER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES ET L’ENREGISTRER SUR  UN 

EMPLACEMENT SPECIFIQUE 

Création d'une nouvelle base de données 

Sous l'onglet Fichier (File), la commande Nouveau (New) est sélectionnée. Pour créer une 
nouvelle base de données vide, il est nécessaire de sélectionner le modèle de la base de 
données, puis la boîte de dialogue de l'assistant de base de données (Database Wizard) 
s’ouvre: 

Cette boîte de dialogue s'ouvre à chaque fois que vous exécutez l'application de base. Dans 
cette boîte de dialogue, vous pouvez créer une nouvelle base de données, ouvrir un existant 
ou se connecter à une base de données existante. 

Pour créer une nouvelle base de données, sélectionnez créer une nouvelle base de données 
(Create a new database). Dans la boîte de dialogue suivante, cliquez sur Terminer (Finish), 
une boîte de dialogue s’ouvrira pour entrer le nom de la nouvelle base de données ainsi que 
que le choix de l’emplacement où sauvegar-der la base de données, Puis Cliquez sur Enregis-
trer (Save), et ainsi vous vous êtes situé dans la base de données nouvellement créée.  

 

Image 14. Boîte de dialogue de l’assistant de base de données (Wizard dialogue box)  
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Enregistrer une base de données 

L’enregistrement d'une base de données se fait en cliquant sur la commande Enregistrer 

(Save)  sous l'onglet Fichier (File). Vous pouvez également utiliser la combinaison de 
touches du clavier Ctrl + S. 

Avant d'enregistrer la base de données, il est nécessaire de fermer (et sauvegarder) tous les 
objets de la base de données. Si vous n'avez pas fait cela, une boîte de dialogue 
d’avertissement apparaîtra (image 15). 

 

Image 15. Fermeture de tous les objets ouverts de la base de données  

Si vous n’avez pas sauvegardé les objets, faites-le mantenant. 

 

Image 16. Enregistrer la Table 

Dans le cas où vous enregistrez la table pour la première fois, la boîte dialogue Enregistrer 
sous (Save As) apparaîtra, dans laquelle vous devez spécifier le nom du tableau  

 

Image 17. Boîte de dialogue enregistrer sous 

Après la fermeture et l'enregistrement de tous les objets, vous pouvez à présent enregistrer 
la base de données. 
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2.2.3 CONFIGURATION DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL  –  BARRES D’OUTILS  

(TOOLBARS)  

Réglage de la barre d'outils du menu rapide 

La barre d'outils standard (Standard Toolbar) est utilisée pour un accès rapide aux outils les 
plus souvent utilisés. Dans l'onglet Affichage (View), il est nécessaire de cliquer sur les 
Barres d'outils (Toolbars) et sélectionnez la commande Personnaliser. Selon les besoins, les 
outils désirés sont ajoutés et les outils inutiles sont supprimés. 

 

 

 

 

Image 18. Personnalisation de la barre 
d'outils standard 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 FONCTION D'AIDE 

La fonction d'Aide (Help) peut être accessible via l'onglet Aide (Help). En sélectionnant la 
commande Libre Office Help, un navigateur Internet s'ouvre avec une liste des rubriques 
d'aides disponibles. Dans le coin supérieur droit, il y a une zone de texte Recherche (box 
Search), dans laquelle vous pouvez entrer un terme que vous voulez explorer. 

La fonction d'aide peut également être accessible en cliquant sur l’icône  , qui se trouve 
sur la barre d'outils Standard ou en cliquant sur la touche de fonction F1 
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2.3 TRAVAILLER AVEC UNE BASE DE DONNÉES  

Ouverture d’un Tableau 

Dans le volet des objets de la base de données, 
il est nécessaire de cliquer sur les Tables. 

Dans la fenêtre principale Tâches (Tasks) sur la 
partie supérieure, il ya des options pour la 
création d'une nouvelle table à partir de 
l’Assistant Design View ou via l'Assistant (Table 
Wizard) ou via l’Assisatant (Create View…). 

Dans la partie inférieure des tables, il y a les 
tables sauvegardées dans la base de données 
actuelle. 

Image 19. Volets des Objets, les Tâches et les Tables 

 

Enregistrer une Table (Requête, Formulaire, Rapport) 

Enregistrer n’importe quel objet de la base de données (table, 
requête, formulaire, rapport) se fait en sélectionnant la commande 
Enregistrer (Save) sur le menu Fichier (File). 

 

 

 

Image 20. Onglet Fichier (File) – Commande Enregistrer (Save command) 

 

 

Fermeture d'une Table (Requête, Formulaire, Rapport) 

Une table est fermée en appuyant sur le bouton Fermer (Close). Les raccourcis du clavier 
Ctrl+W et Ctrl+F4 peuvent également être utilisés. 

Suppression d'une Table (Requête, Formulaire, Rapport) 

Dans le volet des objets, il est nécessaire de sélectionner l'objet (Table, Requête, Formulaire, 
rapport) que vous souhaitez supprimer et: 
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 appuyez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez la commande Supprimer 
(Delete) dans le menu contextuel; 

 sur l'onglet Edition (Edit), sélectionnez la commande Supprimer (Delete); 

 sélectionnez l'objet en cliquant sur le bouton Supprimer (Delete). 

Naviguer entre les enregistrements d’une Table, d’une Requête, d’un Formulaire en: 

 appuyant sur les boutons de la barre de navigation 
(Navigation bar); 

 appuyant sur les touches: haut, bas, gauche, droite, Page précédente (Page Up), Page 
suivante (Page Down), Tab, Début, Fin; 

 un simple clic sur le champ. 

Trier les enregistrements de la table, les requêtes, les formes dans un ordre croissant ou 

décroissant, dans ordre numérique ou alphabétique. 

 En appuyant sur le bouton raccourci  se trouvant sur la barre d'outils standard, la 
boîte de dialogue pour sélectionner, trier par colonne et selon l'ordre (ascendant ou 
descendant) va s’ouvrir. 

 

 En sélectionnant la colonne que vous voulez trier ses données, et en cliquant sur le 

bouton  sur la barre d'outils standard, les données seront triées dans l'ordre 
croissant. 

 Si vous cliquez sur le bouton , les données seront triées dans l'ordre décroissant. 
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3 TABLES 

3.1 ENREGITREMENTS (RECORDS) 

 

Ajout d'enregistrements dans une Table 

Il est nécessaire de cliquer sur le dossier marqué d'un astérisque et entrez un nouveau 
auteur (new author) - il ne peut y être entré dans le champ ID_customer, car il a été assigné 
du type de données Valeur Automatique (Auto Value) (le système génère automatiquement 
un numéro). 

 

Image 21. Ajout d'un nouvel enregistrement (Adding a new record) 

Suppression (Deleting) d'enregistrements dans une Table  

Il est nécessaire de marquer sur le côté gauche de la ligne que vous souhaiteriez supprimer, 
quand une flèche verte apparaître et que la ligne change en bleue, appuyez sur latouche 
Suppr (Delete key). 

Modification de données dans un dossier (record) 

Il est nécessaire de marquer les données ou une partie des données que vous souhaiteriez 
modifier, supprimer l'entrée avec la touche Suppr (Delete key) et entrez les nouvelles 
données. Ou bien, tout simplement marquez le dossier (record) et saisissez de nouvelles 
données. 

Suppression de données dans un dossier (record) 

Il est nécessaire de marquer les données ou une partie de celle-ci et appuyez sur la touche 
Suppr (Deletekey). 

 

3.2 CONCEPTION DE BASE DE DONNÉES (DATABASE DESIGN) 

3.2.1 OPERATIONS DE BASE 

Créer et Nommer une Table 

Une Table est créée via la commande (Create Table in Design View command). 
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En appuyant sur le bouton Fermer (Close), une boîte de dialogue apparaît, vous demandant 
si vous voulez enregistrer la table, puis apparaît après la boîte de dialogue Enregistrer sous 
(Save As) dans laquelle vous saisissez le nom du tableau. 

Conception d’une Table (Table design) - après que vous avez spécifié le nom du champ, il 
est nécessaire de cliquer à droite de celui-ci dans la colonne Type de champ (Field Type), 
dans le menu déroulant (drop–down menu), sélectionnez le type de données approprié. 

Les types de données des champs (Data types in 
the fields) (souvent utilisés): 

 Texte (Text) – accepte les textes et   les 
caractères numériques; 

 Nombre (Number) – accepte exclusivement 
que des nombres; 

 Date/Heure (Date/Time) – accepte que date 
et heure; 

 Oui/Non  (Yes/No) – valeurs logiques telles 
que Vrai ou Faux; 

Image 22. Conception de la Table (Table design) – types de données des champs 
 
 

3.2.2 TRAVAILLER AVEC LES PARAMÈTRES DES CHAMPS 

Modification des paramètres des champs 

Longueur (Length) - Si un est champ est assigné (texte «text») comme type de données, c'est 
là que vous entrerez la taille du champ. 

 

Image 23. Spécification de la taille du champ 

Valeur par défaut (Default Value) – C’est à partir de cette propriété qu’on détermine la 
valeur de base qui entre automatiquement dans le champ spécifié (par exemple, l'image 24 - 
si aucune valeur n'est entrée, le nombre de pièces de certains produits sera affiché comme 
0). 

 



ITdesk.info – projet informatique pour l'éducation électronique avec un libre accès  

ITdesk.info est distribué sous la licencede Creative Commons Attribution- 

Non commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License 21/40 

 

 

Image 24. Spécificationde la valeur par défaut 

Décimales (Decimal places) – Ceci indique combien de chiffres peut avoir un nombre 
décimal. Dans notre cas, deux chiffres après la virgule sont spécifiés. 

 

Spécificationde la valeur décimale 

Format exemple – si la date est assignée à un champ comme type de données, en cliquant 

sur le bouton  une boîte de dialogue s’ouvre pour sélectionner le format du champ 
(Field Format), ainsi l'un des affichages disponibles sera sélectionné.  

 

Image 25. Spécification de l'affichage du Format du Champ 

 



ITdesk.info – projet informatique pour l'éducation électronique avec un libre accès  

ITdesk.info est distribué sous la licencede Creative Commons Attribution- 

Non commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License 22/40 

3.2.3 LES MEFAITS DE CHANGER LES TYPES DE DONN ÉES ET LES PARAMÈTRES DES 

CHAMPS DANS UNE TABLE 

Par exemple, si vous essayez de taper un texte dans un champ specifié Nombre (Number), le 
système remplacera automatiquement cette valeur par 0, parcequ’on ne peut uniquememt 
entrer que des valeurs numériques dans un champ Nombre. La modification du type de 
données et de ses attributs doit être manipulée avec précaution, car cela peut y conduire à 
la perte de données et atteinte à l'intégrité de la base de données. 

 

3.2.4 CLÉ PRIMAIRE (PRIMARY KEY)  

La clé primaire est un champ (champs) qui identifie 
de façon unique chaque enregistrement entré dans 
la table. Specifier les clés primaires est une partie 
très importante de la conception de base de 
données, et le fait qu'elle est unique, chaque 
enregistrement doit être pris en compte. Dans 
l'image 26, la clé primaire est le 
chmapID_customer auquel est assigné un type de 
donnée Auto Value, ce qui signifie que le système 
lui-même génère un ID_customer unique (numéro) 
pour chaque nouvel enregistrement. 

  

 

Image 26. Champ ID_customer – Clé primaire de la table des clients 

 

 
 

Définir un champ comme clé primaire (Création via Design View) 

Avant de définir la clé primaire, il est nécessaire de passer par la méthode Design View, 
marquer le champ qui sera défini comme clé primaire, puis appuyez sur le bouton droit de la 
souris sur la zone grise à gauche du nom du champ. 

Une petite boîte de dialogue apparaîtra, dans laquelle vous pourrez 
sélectionner la clé primaire. Ce sera alors marqué par une coche 
comme une confirmation que la clé primaire est activée pour ce 
champ. 
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Après l'activation de la clé primaire, une clé jaune sera visible à côté. Image 27. 

 

Image 27. Clé primaire défini sur le champ ID_customer 

 

Retrait de la clé primaire. 

Vous pouvez supprimer la clé primaire en cliquant sur le bouton droit de la souris, sur la clé 
jaune, et retirez la coche de la clé primaire en cliquant sur la commande. Pour une 
confirmation, la clé jaune du champ ne doit plus être visible. 

 

3.2.5 INDEXER UN CHAMP (FIELD INDEXING) 

Les indexes sont automatiquement attribués aux clés primaires et les doublons 
d’enregistrements ne sont pas autorisés. Les propriétés des indexes des champs sont 
définies dans l'onglet Outils: 

En plaçant une coche dans le champ unique, vous indiquerez que le champ ne peut pas 
contenir des valeurs en double dans l'une des deux rangées.  

 

Image 28. Boîte de dialogue des Indexes (Indexes dialog box) 

 

3.2.6 ADJUSTER LA LARGEUR D’UNE COLONNE DANS UNE TABLE 

Pour modifier la largeur d’une colonne dans une table, vous devez d'abord être situé dans le 
tableau d'affichage des données (Table Data View), puis cliquez sur le bouton droit de la 
souris sur l'en-tête du champ dont vous souhaiteriez modifier sa largeur. Une boîte de 
dialogue apparaîtra, comme indiqué dans l'image 29. Dans la zone largeur (Width), entrez la 
valeur souhaitée. Sinon, vous pouvez mettre une coche sur le champ Automatique 
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(Automatic), puis la largeur de la colonne s'adapte à la plus grande valeur entrée dans la 
colonne. 

 

Image 29. Réglage de la largeur de la colonne (Adjusting column width) 
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4 AFFICHAGE D’INFORMAT IONS 

4.1 OPERATIONS DE BASE 

4.1.1 FONCTIONNALITÉ DE RECHERCHE D’UN MOT, D’UN NUMÉRO, D’UNE DATE DANS 

UN CHAMP SPECIFIQUE 

La fonction de Recherche d'Enregistrement (Find Record) est utilisée lorsque vous voulez 
rechercher des données. Cette fonction se trouve sur la barre d'outils de la table de données 

(Table Data) sous la vignette . Il peut être également accessible via le raccourci du 
clavier: Ctrl+F pour trouver la fonction de recherche. 

 

 

Image 30. Recherche d'enregistrement (Record search) 

Vous devez entrer les données demandées dans la zone de texte et appuyez sur le bouton 
Rechercher (Search button). Vous pouvez choisir de rechercher par des valeurs NULL et non 
NULL. 

Les options permettant de sélectionner l'endroit où vous souhaiteriez rechercher les 
données se trouvent dans le groupe à rechercher. Par exemple, vous pouvez rechercher 
toutes les colonnes de la table ou chaque colonne individuellement. 

Dans le groupe Paramètres (Settings), vous pouvez sélectionner les options supplémentaires 
pour une recherche plus précise dans la casse correspondante (Match case), qui recherche 
exactement dans la chaîne spécifiée, la taille de la police par défaut dans le terme recherché.  
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4.1.2 FILTRER UNE TABLE ET  UN FORMULAIRE – UTILISATION DES FILTRES 

Les filtres sont utilisés pour limiter l'affichage des données pour certains enregistrements 
seulement, tout en fixant une certaine condition. Les données qui ne répondent pas à cette 
condition ne seront pas affichées. 

L'outil de filtrage des données est situé sur la barre des données de la table (Table data 
toolbar). 

 

Image 31. Filtre Standard (Standard filter) 

Il est nécessaire de sélectionner le nom du champ (Field name) dans le menu qui doit être 
filtré et spécifié, après la Condition, et de préciser la Valeur. De la même manière, on peut 
ajouter d'autres filtres pour un filtrage plus raffiné en sélectionnant les éléments suivants 
(nom du champ, condition et valeur) dans la rangée suivante. 

Suppression des filtres dans une table ou dans un formulaire 

La suppression se fait en cliquant sur le bouton Supprimer le filtre Remove filter.  

 

 

4.2 REQUÊTES (QUERIES) 

Les Requêtes (Queries) servent à quoi? 

Les Requêtes (Queries) de la base de l’application LibreOffice servent pour l’extraction des 
données (qui repondent à une certaine condition) dans une table. Ils peuvent aussi servir à 
modifier et à analyser les données. En outre, les résultats des requêtes peuvent être des 
sources pour les formulaires et les rapports des données. 
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4.2.1 CRÉER ET NOMMER UNE REQUETTE À PARTIR D’UNE TABLE 

Utilisation des critères de recherche spécifiques 

Les requêtes peuvent être créées avec l'aide de l'Assistant de requête (Query Wizard) ou à 
l'aide de l’assistant de création de requête en mode de vue (Query in Design View). Dans la 
conception des requêtes nous précisons les données avec les quelles nous voulons utiliser 
soit celles des tables ou celles des requêtes. Tout en definissant d’où viennent ces données 
et les critères. 

L’assistant de Requête (Query Wizard) et l’assistant de création de requête en mode de vue 
(Query in Design View) sont situés sur la fenêtre principale de la base de données. 

 

Image 32. Les Requêtes et leurs Commandes (Queries and their commands) 

Pour exécuter une requête simple à partir d’une table, il est nécessaire d'exécuter l’assistant 
de Requête (Design View). Pemierement, sélectionnez la table qui sera utilisée (auparavant 
les requêtes enregistrées peuvent également être utilisées). 

 
Nous avons choisi la table des meubles (table Furniture ) suivant à titre d'exemple: 

 

Image 33. Tableau des meubles (Furniture table) 
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Image 34. Ajouter une table ou une boîte de requête (Add table or query dialog box) 

Après cela, nous sélectionnons les champs que nous voulons ajouter dans la requête. La 
meilleure façon est d’utiliser la méthode glisser et déposer (drag and drop). Nous pouvons 
également procéder via le menu qui apparaît lorsqu’on clique sur le champ. Dans ce cas, 
nous pouvons  ajouter la description, le type et le Prix. 

 

Image 35. Ajout des champs (Adding fields) 

Maintenant, nous pouvons également ajouter certains critères, à condition que ces critères 
de texte soient entre des griffes. Pour cet exemple, nous avons programmé pour que notre 
requête affiche tous les meubles qui sont des Chaises "Chair". 

 

Image 36. Etablissement des critères (Setting criteria) 
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Ce qui suit est le résultat de la requête: 

 

Image 37. Résultat de la Requête 

Utilisation d'un critère de recherche spécifique 

Pour exécuter une requête à partir de deux (ou plusieurs) tables, on utilise une condition 
spécifique, nous suivons toutes les étapes présentées dans l'exemple ci-dessus, simplement 
en utilisant plusieurs tables. En outre, les table qui sont utilisées doivent être connectées 
(avoir une relation = have a relationship) avec une autre. Par exemple, il ya la table du Client 
(Customer) (qui possède des champs: ID, Name, Last Name, City, Tel, Address) et la table des 
loisirs des Clients (Customers Interests table) (qui possède des champs : Product ID, 
Customer ID and Product). Les tables sont reliées par le champ «Customer ID». La Requête 
par laquelle vous souhaiteriez obtenir le « Name, Last Name et le Product » est déjà créée. 

Ainsi, dans la première étape, vous ajoutez les tables Customer and Customers Interests. 
Dans la deuxième étape, vous utiliserez la méthode glisser et déposer (drag and drop 
method) (ou le menu) pour ajouter les champs que vous souhaiteriez (Name, Last Name à 
partir de la table du Client (Customer table) et les Produits (Products) à partir de la table des 
loisirs des Clients (Customers Interests table) et ensuite, vous exécutez la requête. 

 

4.2.2 AJOUT DES CONDITIONS DANS UNE REQUÊTE  

Utilisation de l’un des opérateurs suivants: = (equal to (égal à)), <> (different from 
(different à)), < (less than (inférieur à)), <= (less than or equal to (inférieur à ou égal à)), > 
(greater than (supérieur à)), >= (greater than or equal to (supérieur à ou égal à)). 

Nous pouvons ajouter des opérateurs aux critères. Par exemple, à partir de la table Meubles 
(Furniture), une requête qui permetra d'afficher tous les prix supérieurs à 3 000 peut être 
créée en utilisant l'opérateur ">". 

 

Image 38. Requête qui affiche tous les meubles, dont le prix est supérieur à 3 000 
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Le résultat de la requête est le suivant: 

 

Image 39. Résultat de la requête 

En outre, d’autres conditions peuvent être utilisées, en utilisant quelques-uns des 
opérateurs suivants: = (equal to (égal à)), <> (different from (different à)), <= (lesst han or 
equal to (inférieur à ou égal à)), >= (greater than or equal to (supérieurà ou égal à)). 

Utilisation de l’un des opérateurs logique suivant(s): AND, OR, NOT 

Nous pouvons avoir des opérateurs logiques comme: AND, OR and NOT.  

Par exemple, NOT "Chair" : par l’utilisation de ce type de critère, le champ affiche tous les 
meubles, sauf les chaises (Chair). Par l’utilisation de ce type de critère "Chair" OR "Cabinet" 
le champ affichera toutes les chaises (Chairs) et les armoires (Cabinets).  

 

4.2.3 FORMATAGE D’UNE REQUÊTE  

Ajout, modification ou suppression des critères 

Pour modifier ou supprimer un critère, il vous suffit de le sélectionner, puis le modifier en 
tapant ou en supprimant à l'aide de la touche Suppr. (Delete key). 

Pour ajouter d'autres conditions ; l'opérateur logique «OR» ou d'autres critères peuvent être 
utilisés, comme le démontre l'image ci-dessous. 

 

Image 40. Configuration de plusieurs conditions (Setting more conditions) 
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En configurant cette condition, la requête affichera toutes les chaises (chairs), les montres 
(clocks) et les armoires (cabinets) disponibles. 

 

Image 41. Cofiguration d’une condition par ajout d’un opérateur  
logique (Setting a condition by entering operators) 

La requête affichera tous les meubles du type chaises (chairs) et les armoires (cabinets). 

Ajouter, supprimer, deplacer, masquer et démasquer des champs 

Nous pouvons ajouter, supprimer, déplacer et masquer/démasquer des champs au niveau 
de l’assistant de conception en mode de vue (Design View). La méthode qui permette 
d’ajouter a été déjà expliquée. Tandisque, pour supprimer un champ, il doit être marqué 
(c'est à dire placer le curseur de la souris sur l'en-tête et quand la colonne changera de 
couleur en bleu, appuyez sur le bouton droit de la souris) et sélectionnez la commande 
Supprimer (Delete command). 

Pour déplacer un champ, il doit être sélectionné, puis appuyez de nouveau sur le bouton 
gauche de la souris, puis maintenez et glissez le champ vers la gauche ou vers la droite. 
Lorsque la flèche apparaîtra, vous définisserez la position du champ où vous voulez. 

Pour masque/démasquer un champ, juste cocher (ou decocher) la case visible (Visible check 
box). 

 

Image 42. Case visible (Visible check box) 

 

4.2.4 EXECUTER UNE REQUÊTE  (QUERY) 

Une requête (Query) est exécutée à partir de l'onglet Modifier (Edit tab), sous la commande 
exécuter la requête (Run query), ou en cliquant sur la touche F5, ou aussi en cliquant sur la 

commande Exécuter la Requête (Run Query) . 
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5 OBJECTIFS  

Objetifs dune base de données 

La table est l'élément le plus important dans une base de données; elle est utilisée pour le 
stockage de données. Elle comprend des documents (qui sont) présentés par des rangés et 
par des champs, qui sont disposés en colonnes. 

Les requêtes (Queries) donnent une vue d'ensemble d'une ou plusieurs tables, elle permet 
le tri et la sélection de données et permet aussi l'ajout et la suppression des données, etc. 

Les Formulaires (Forms) sont utilisés pour saisir, supprimer ou modifier les données des 
tables sous une representation graphique, et non à partir des tables 

Les Rapports (Reports) sont utilisés lors de la préparation des données pour l'impression, ils 
représentent la sortie de la base de données. 

Les Macros sont utilisées pour automatiser les actions ou les procédures. Ils définissent les 
actions qui sont exécutées en réponse à des événements spécifiques (par exemple, nous 
exécutons la requête en appuyant sur le bouton à qui nous avons attribué la macro).  

 
 
 

5.1 FORMULAIRES (FORMS) 

Un formulaire est un élément de la base de données dont le rôle est d'interagir avec 
l'utilisateur. L'utilisateur ne voit pas le tableau, mais les formulaires qui affichent les 
enregistrements sont plus faciles à visualiser et à modifier. 

Créer et nommer un formulaire 

Le formulaire peut également être créé via l'assistant de création (Wizard) ou via l’assistant 
de Création (Create Form in Design View). Tous les champs de la conception doivent être 
ajoutés et mis en forme manuellement comme vous le souhaiteriez. 

 
Image 43. Formulaire d’assistant (Form Wizard) 
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Assistant de création de formulaire (Wizard for creating form) 

L’assistant est exécuté à partir de la fenêtre principale en cliquant sur les Formulaires 
(Forms), puis selectionnez l'assistant (Wizard to Create Form). Une nouvelle fenêtre 
représentant un nouveau formulaire va s’ouvrir. Avec cette nouvelle fenêtre, une autre boîte 
de dialogue intitulée Assistant Formulaire (Form Wizard) s’ouvrira, en l'utilisant vous 
pouvez créer un formulaire en quelques étapes. 

1ère étape: sélectionnez un tableau ou une requête sur lequel vous voulez travailler. 

2ème étape: en utilisant le bouton , vous pouvez insérer les champs que vous 
souhaiteriez utiliser, et cliquez sur Suivant jusqu’à la fin. 

3ème étape: Si vous voulez ajouter un sous-formulaire qui affiche les données d'une 
autre table qui est liée par une clé primaire, mettez une croix sur la commande 
ajoutez un sous-formulaire (Add Sub form command). Cliquez sur Suivant. 

4ème étape: Sélectionnez la mise en page des champs par formulaire en choisissant 
l'une des 4 possibilités offertes. Cliquez sur Suivant. 

5ème étape: Sélectionnez le type d'entrée des données. Cliquez sur Suivant. 

6ème étape: Choisissez le style de la mise en page de votre formulaire. Cliquez sur 
Suivant. 

7ème étape: Entrez le nom du formulaire. Cliquez sur Terminer. 

 

 

5.1.1 UTILISATION DES FORMULAIRES (USING FORMS) 

Pour ajouter de nouveaux enregistrements 

Un des avantages de l'utilisation des formulaires est la capacité de faire entrer de nouveaux 
enregistrements sans l'aide d'une table. En utilisant le bouton Nouvel Enregistrement Vide 
(New Blank Record) un nouvel enregistrement est inséré. 

 

Image 44. Bouton Nouvel enregistrement  (New Record button) 
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Image 45. Nouvel enregistrement (New record) 

Suppression des enregistrements (Deleting records) 

Une fois que vous utilisez les boutons de navigation, qui se trouvent sur l’enregistrement 
que vous souhaiteriez supprimer (si vous êtes sur la fenêtre du formulaire), cliquez sur le 

bouton  qui se trouve sur la barre d'outils de Navigation pour formulaires (Form 
Navigation toolbar). 

Ajout, modification ou suppression de données dans les formulaires 

Les anciennes données qui se trouvent dans les formulaires peuvent être modifiées et 
supprimées, et les nouvelles données peuvent être ajoutées. Il est nécessaire de 
sélectionner l'enregistrement que vous vous voulez, marquer le champ de saisie et entrer de 
nouvelles données ou supprimer les anciens par un simple clic sur  le bouton Supprimer. 

 

5.1.2 MODIFICATION DE FORMULAIRE  

Ajout et modification des textes dans les étiquettes (form labels); cela peut se faire à 

travaers l’assistant de conception (Design Mode). En cliquant sur la vignette , vous 
passez en mode de conception (Design Mode).  

Il est nécessaire de double-cliquer sur le bouton gauche de la souris sur le texte qui se trouve 
sur l'étiquette ou sur la commande. Ainsi les Propriétés de la boîte de dialogue s'ouvrent, où 
vous pouvez régler manuellement les propriétés de la commande sélectionnée. Pour 
modifier le nom de l'étiquette (label), sous la propriété de l'étiquette (Label), entrez le nom 
de l'étiquette. 
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Image 47. Selection d’un texte sur l'étiquette (Marking the text in the label) 

 

Ajout des boutons de contrôle sur le formulaire 

Pour ajouter des boutons de contrôle à votre formulaire, il est nécessaire de sélectionner et 
de cliquer sur la commande qui se trouve sur la barre d'outils Contrôles des formulaires 
(Form Controls). 

 

Ensuite, indiquez où vous souhaiteriez définir le contrôle sur le formulaire, maintenez le clic 
sur l’élément et faites glissez vers l'emplacement désiré. Lorsque vous relâchez le bouton 
gauche de la souris, une nouvelle commande s’affiche. En double-cliquant dessus, vous 
pourrez modifier ses propriétés. 
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6 RAPPORTS (REPORTS) 

6.1 RAPPORTS ET EXPORT DE DONNÉES (REPORTS AND DATA EXPORT) 

Autrement dit, les rapports sont des listes, enregistrements des listes ou des requêtes des 
tables. A cet effet, la commande d'impression peut être utilisée. Mais, si vous voulez obtenir 
une vision plus professionnelle, vous pouvez utiliser les rapports. 

 

6.1.1 NOMMER ET CRÉER UN RAPPORT BASÉ SUR UNE TABLE OU SUR UNE REQUÊTE  

Dans le volet des objets de la base des données (pane with database objects) (sur le côté 
gauche de la fenêtre; comme affiché dans l'image 12) sélectionnez Rapports (Reports). 
Comme vous pouvez le constater dans l'image 49. En plus, vous pouvez conceptionner dès le 
départ votre propre rapport à partir de la commande Créer un rapport en Mode Conception 
(Create Report in Design View) ou à partir de l'assistant de création de rapports (Use  
Wizard to Create Report). 

 

Image 48. Les options qui s’affiche après la sélection du bouton Rapports 

À Partir de l’assistant Mode de Conception (Design View), vous commencez la conception 
dès le début - vous ajouterez les champs par vous-même, via la boîte de dialogue Ajout de 
champ (Add field), et de les organiser comme voulu en utilisant la methode "glisser et 
déposer" (drag and drop method). 

 

Image 49. Création de rapport en Mode Conception (Design View) 
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En sélectionnant l'option de l'Assistant de Création (Use Wizard to Create Report), une boîte 
de dialogue apparaît, qui vous emmène en six étapes à travers la conception, par lesquelles 
vous définisserez tous les éléments (image 50). 

 

 

 

Image 50. Boîte de dialogue de l’Assistant des Rapports (Report Wizard dialog box) 

 

6.1.2 ADJUSTER LA POSITION DES DONNÉES DES CHAMP ET DES TITRES DANS UN 

RAPPORT 

La modification des positions des données et des titres des champs dans un rapport se fait 
facilement à travers l’option Mode de Conception (Design View) (image 49). Nous 
sélectionnons le champ que nous voulons déplacer ou supprimer, et lorsque le curseur 
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prend la forme de quatre flèches (haut, bas, gauche, droite), nous déplaçons le champ vers 
le lieu où nous voulons. 

 

6.1.3 AFFICHAGE DES CHAMPS GROUPÉS DANS UN RAPPORT  

Les rapports peuvent afficher certains champs groupés. Si nous utilisons l'assistant (wizard 
to create a report) pour créer un rapport ; à partir de la troisième étape, nous déterminons 
si et quels champs voulons-nous groupés. Si nous créons un rapport à partir de l’option 
(Design View), nous sélectionnons le bouton Trier et Grouper (Sorting and Grouping). Ainsi 
apparaîtra une boîte de dialogue éponyme (affiché dans l'image 51), par laquelle nous 
sélectionnons, à partir des menus déroulants, les champs qui seront regroupés et comment 
vont-ils être triées (ascendant ou descendant). 

 

Image 51. La boîte de dialogue Tri et Regroupement (Sorting and Grouping dialog box) 

 

6.1.4 EDITION DE L’EN-TÊTE ET LE PIED DE PAGE (EDITING HEADER AND FOOTER) 

Comme avec les formulaires, l'ajout et la modification de texte dans l'en-tête et le pied de 
page du formulaire restent plus faciles à faire avec l’option (Design View). Encore, il faut 
juste marquer (selectionner) le texte de l'en-tête ou le pied de page et entrer un nouveau 
texte. Les données groupées peuvent avoir leur propre en-tête et leur propre pied de page. 

 

 

6.1.5 EXPORTATION D’UNE TABLE OU LE RÉSULTAT D’UNE  REQUÊTE  

Exporter une table dans une feuille de calcul (.xslx) ou dans un fichier de texte (.txt) 

Sous l'onglet Fichier (File), l'une des options offertes est Exporter le Rapport au Format 
(Report Output Format), si nous positionnons la souris sur elle, nous pouvons voir qu'il y a 
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deux formes de sortie qui sont offertes: exportation des données vers un Document Texte 
(Text Document) ou vers une Feuille de Calcul (Spreadsheet Document). 

 

Image 52. Onglet Fichier (File Tab) – Format d’Export du Rapport (Output Format command) 

L’exportation du Rapport vers un format PDF se fait à l'intérieur de la fenêtre du rapport - 
Sous le menu Fichier (File) se trouve la commande Exporter vers un format PDF... Et la 

commande Exporter Directement vers un format PDF  se trouve sur la barre des outils. 

 

Image 53. Menu Fichier (File) – les commandes pour exporter les données 

 

Exporter la table vers un fichier de données XML (.xml) 

Pour exporter les données vers un différent format, il est nécessaire d'utiliser la commande 
Exporter (Export)... qui se situe sous le menu Fichier (File) (Image 53). La boîte de dialogue 
d'exportation (dialog box Export) s'ouvre, via laquelle nous déterminons le nom, le format 
et l'emplacement où le fichier sera sauvegardé (par exemple: .xml ou .html). 
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Image 54. Boîte de dialogue d'exportation (Export dialog box) 

 

6.2 IMPRESSION (PRINT)  

6.2.1 REGLAGES DU MODE D’IMPRESSION (SETTING PRINT LAYOUT)  

Sous le menu Fichier (File), il est nécessaire de sélectionner la commande Imprimer (Print) 
ou Aperçu avant Impression (Print Preview). Ces commandes se situent également sur la 
barre des outils (image 55). 

 

Image 55. Les commandes Impression et Aperçu avant Impression (Print and Print preview buttons) 

Trouver la commande Impression (Print command): 

 via l'onglet Fichier (File), sélectionnez la commande Impression (Print); 

 via la combinaison de boutons Ctrl + P; 

 en appuyant sur la commande  située sur la barre des outils (elle existe aussi 
dans la fenêtre Aperçu avant impression (Print Preview)). 
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6.2.2 REGLAGES D'IMPRESSION  (PRINT SETTINGS) 

Zone d'impression: 

 Tout (All) – cette option permet d'imprimer le rapport en entier; 

 Pages – imprime une gamme de page par défaut; 

 Sélection – imprime uniquement les notices du rapport. 

 
Nombre de copies: 

Si vous souhaiteriez imprimer quelques copies d’un rapport, spécifiez le nombre de copies 
dans le champ Nombre de copies (Number of copies). 

 

Image 56. La boîte de dialogue de la commande Impression (Print dialogue box) 
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Ce manuel est destiné à l'apprentissage en collaboration avec les matériaux  

publié sur les liens suivants: 

 

* Scénario: 

 

 

* Les vidéos présentées affichent le travail de la base OpenOffice qui se trouve sur les liens suivants:  

 

 

 

 

* L’exemple de l’examen du 5ème module est publié sur le lien suivant: 

 

 

* Les videos présentants la solution de l’examen du 5ème module se trouvent sur le lien 
suivant: 

 

 

* Les quizz que les utilisateurs résolvent eux-mêmes se trouvent sur les liens suivants: 
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7 CONDITIONS GENERALES  D'UTILISATION 

Le site web http://www.ITdesk.info/ a été lancée par une organisation non 
gouvernementale "Open Society for Idea Exchange - ODRAZI" afin de 
promouvoir activement le droit à l'accès à l'information et le droit à l'éducation.  
N'hésitez pas à copier et à distribuer ce document, à condition que vous ne 
changiez pas le contenu! 

Tous les programmes et services gratuits figurant sur l'Accueil du site Web ITdesk à l'adresse 
ITdesk.info sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Microsoft Windows et Office 
sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques déposées utilisées sur 
l'Accueil du site ITdesk sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. Si vous avez 
des questions concernant l'utilisation ou la redistribution de l'un des programmes, s'il vous plaît 
se référer à l'accord de licence du programme (le cas échéant) ou contactez-nous via l'adresse e-
mail info@itdesk.info. 

Ces sites Web contiennent des liens vers d'autres sites ou d'autres ressources. L'équipe 
ITdesk.info n'est pas responsable des textes et/ou le contenu de la publicité ou des produits que 
ces sites/ressources fournissent, car il n'est pas responsable de tout contenu qui est mis à leur 
disposition, ni la possibilité de l'inexactitude du contenu. Utilisez les liens à vos propres risques. 
En outre, l'équipe ITdesk.info ne garantit pas: 

 que le contenu de ce Site web est exempté d'erreurs ou propre à tout usage, 

 que ces sites Web ou ces Services fonctionneront sans erreurs ou d'interruptions, 

 qu'ils seront adaptés à vos besoins, 

 que l'application du contenu ne viole pas les brevets, les droits d'auteur, les marques 
déposées ou autres droits d'un tiers. 

Si vous n'êtes pas d'accord avec les conditions générales d'utilisation ou si vous n'êtes pas 
satisfait des sites que nous offrons, cesser d'utiliser ce site Web et ces services. L'équipe 
ITdesk.info n'est pas responsable envers vous ou envers tout tiers pour tout dommage résultant, 
qu'il soit direct, indirect, accidentel ou conséquentiel, lié à ou résultant de votre utilisation, ou 
mauvaise utilisation de ce site Web ou des services Web. Bien que votre demande puisse être 
fondée sur une garantie, violation de contrat ou de toute autre base juridique, indépendamment 
du fait que nous sommes informés de la possibilité des tels dommages, nous sommes libérés de 
toute responsabilité. Accepter les limites de nos responsabilités est une condition nécessaire 
pour l'utilisation de ces documents, les pages Web et les services Web. 
 
S'il vous plaît, noter que tous les logiciels indiqués dans le présent document ou dans d'autres 
documents publiés dans ITdesk.info sont statués qu'à des fins éducatives ou exemplaires, et que 
nous, en aucun cas ou en aucune manière ne privilégions ce logiciel sur tout autre logiciel 
similaire non mentionnés dans les matériaux. Toute déclaration qui semble indiquer que nous 
privilégions un logiciel sur un autre, mentionné ou non mentionné dans les matériaux, sera 
considérée comme une fausse déclaration. Seuls les logiciels open source qui permettent aux 
utilisateurs d'acquérir une culture numérique sans barrières, utiliser l'ordinateur et de participer 
à la société de l'information moderne ont notre soutien direct et inconditionnel. 
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