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PREFACE

La société d’aujourd’hui est construite autour de la croissance rapide et du
développement des technologies de l'information (TIC) qui ont entrainé
une grande dépendance de la société à l'égard des connaissances et des
compétences des individus dans le domaine de l'informatique. Bien que
cette dépendance s'accroisse de jour en jour, le droit à l'éducation et
l'information ne s'étend pas au domaine de l'informatique. Des problèmes
émergent, qui affectent la société dans son ensemble, créant des écarts
entre les personnes et les éloignant de la principale motivation pour le
progrès, l’opportunité elle-même. Aujourd'hui, être analphabète en
matière informatique signifie être incapable de participer à la société
moderne, être une personne sans possibilités et, malgré la nécessité et
l’ensemble des avantages reconnus à l'initiation inclusive à l'informatique
(par exemple par la Commission européenne, l’UNESCO, l’OCDE), de
nombreuses personnes sont encore privées d’accès à une éducation de
base en informatique (personnes handicapées, personnes ayant des
difficultés d’apprentissage, travailleurs migrants, chômeurs ou personnes
vivant dans des zones (rurales) éloignées où l’enseignement de
l’informatique n'est pas accessible).
Ce manuel d’utilisation (combiné à d'autres documents publiés sur le site
www.ITdesk.info) représente notre effort et notre contribution à la
réalisation et la promotion des droits humains à l'éducation et
l'information dans le domaine des TIC. Nous espérons que cette formation
vous aidera à maîtriser les compétences de base en informatique et, avec
cet espoir, nous vous souhaitons d'apprendre autant que vous pouvez pour
pouvoir devenir un membre actif de la société de l’information moderne.

Sincèrement vôtre,
L’équipe ITdesk.info

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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1. CONCEPTS DE BASE
1.1 Developpement et utilisation des bases de données

Connaitre les différents types de modèles: hierarchique, relationnel, orienté objet
les bases de données hierarchisées se trouvent sur des structures de données hierarchisés,
respectivement sur les structures sous forme d'arbre. Le segment supérieur peut avoir aucun,
un ou plusieurs segments specifiques, alors qu'un segment inférieur ne peut en avoir avoir
qu'un seul( segment spécifique).
Les bases de données relationnelles sont un ensemble de table ou de relations. Les données
représentent les entités dont chacune décrit ses propriétés. Les entités sont celles qu'on
retrouve dans l'entête des tables. Ce sont des relations qui s'associent mutuellement.
Les bases de données orientées objet proviennent de la programmation orientée objet. La
base est permanemment stockée avec un ensemble d'objets constitués de ses données et
méthodes internes pour contenir ces données. Chaque objet appartient à une classe. Entre les
classes, on trouve des relations bien établies avec succession et hierarchie.
Connaitre les différentes étapes du cycle d'une base de données: modèle logique,
création d'une base de données, entrée des données, maintenance des données, recherche
des données
Modèle logique: les entités, attributs et domaines de ces méthodes sont identifiés. Les noms
qui apparaissent guident généralement les entités et les attributs, et les données numériques ou
non définissent les domaines. Les résultats de cette étape sont les relations qui apparaissent
dans les tables appropriés. Ceci est suivi de l'établissement des interconnections et de leur
modèle de présentation (modèle entité – relation)
Création d'une base de données: on se refère au modèle de création entité-relation et avec
l'aide des outils disponibles pour travailler avec une base de données ( SGBD- systeme de
gestion des bases de données, Oracle, Mysql, Microsoft SQL server... ) une base de données
est physiquement créée sur votre disque dur ( généralement sur le serveur). À ce stade,
l'application utilisant la base de données (créée )est aussi programmée.
Entrée des données: remplir la table de données, soit manuellement ou en important les
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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données d'une autre base de données
Maintenance des données: permet de corriger les erreurs qui n'avaient pas été détectées dans
la phase de test, corriger l'implémentation des changements dus aux exigences du nouvel
utilisateur, définir les paramètres pour améliorer les performances. Maintenance nécessite une
surveillance constante de la base..
Trouver les données: recherche directe dans la base de données ou à travers de logiciels
Connaitre le terme SQL et comprendre ses utilisations principales pour créer,
rechercher, mettre à jour et effacer les données dans une base de données relationnelle.
SQL est un language de recherche basée sur l'algèbre relationnel. Il décrit ce que nous
voulons obtenir comme résultat, mais pas comment ce résultat sera obtenu. Il combime les
fonctions du language pour la définition des données et pour la gestion des données. Son but
est de fournir une définition, la gestion des données et la mise en oeuvre du contrôle des
données sur une base de données relationnelle.
Les commandes DDL sont des exemples de commandes pour créer les tables (CREATE),
Supprimer les tables (DROP), renommer RENAME) et dupliquer
Les commandes DML sont des exemples de commande pour selectionner les données
(SELECT), insérer les données (INSERT), mettre à jour les données (UPDATE) et supprimer
les données (DELETE).

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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2. TABLE ET RELATIONS
2.1 CHAMPS/ COLONNE

Créer, modifier, annuler la recherche dans le champ/colonne
Cette option est uniquement disponible pour s'appliquer sur les formulaires ( pas sur les
tables), en utilisant une zone de liste déroulante ou une zone de liste.
Une boite de liste déroulante ou une zone de liste peuvent être remplies avec des données
provenant d'un table, d'une recherche ou de certaines valeurs prédéfinies.
Créer, modifier, effacer un masque pour introduire les données dans les
champs/colonne.
Les masques de saisie permettent la validation des données, c'est à dire qu'ils procèdent à une
vérififcation préliminaire des données en termes de format d'entrée de données. De pareils
examples de masque pour l'entrée des données peuvent être définis pour présenter les dates
sous la forme JJ-MM-AAAA ( jour, mois, année)
En créant une table, le masque de saisie est définie pour avoir un certain nombre de colonnes
en cliquant sur les trois points situés près de Exemple de format

Après cela, une boîte de dialogue s'ouvre, où vous pouvez selectionner le format souhaité.

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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Il est possible de définir les masques de saisie par type; dès que tu as ajouté le masque de
saisie sur le formulaire ( type de champ), selectionner à l'aide d'un clic droit Control dans
l'onglet Général sous Edition de masque et définir quels caractères sont admis dans chaque
position, pendant que sous Masque de caractère vous pouvez définir la disposition( ou mise
en page).
La figure ci-dessous montre comment peut se présenter un masque pour l'entrée des données
dans la forme JJ-MM-AAAA.
Si sous Format strict choisisez Oui pendant que vous saisisez dans le masque de saisie, cela
va automatiquement renvoyer toutes les entrées qui ne ressemblent pas à l'échantillon.( dans
le cas de la figure ci-dessous, si vous tentez de saisir une lettre, l'effet sera comme si vous
n'avez rien saisi.)

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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Charactères que l'on peut retrouver dans le champs Edition d'un masque
L – sert d'etiquette pour une zone de texte pour un texte constant. Cette position ne peut pas
être modifiée ( dans la figure ci dessus, ceci serait un trait d'union -).
a - sert d'indicatif pour montrer que le lieu peut etre saisie avec des lettres minuscules ou
majuscules (a-z ou A-Z). Si tu entres une lettre minuscule, elle ne pourra pas être changée en
lettre majuscule.
A – sert d'indicatif pour montrer qu'on ne peut entrer que des lettres majuscules (A-Z). Si
vous entrez une lettre minuscule, elle sera transformée en lettre majuscule.
c- sert comme indicatif pour montrer que l'on peut saisir des lettres et des nombres ( a-z, A-Z,
0-9). Les majuscules ne seront pas tranformées en minuscules.
- pour saisir uniquement des nombres
x- pour saisir n'importe quel caractère
X-pour saisir n'importe quel caractère, mais chaque minuscule sera transformée en majuscule
Changer le masque de saisie de manière à pouvoir le marquer et avec un clic droit,
selectionner Contrôle et procéder aux changements voulus. Effacer le en tapant SUPPRIMER.
Définir les valeurs des données d'entrée pour champ/colonne: c'est nécessaire, ce n'est
pas nécessaire.
Si la table a été créé avec SQL-a, alors l'entrée des données obligatoires est définie par NOT
NULL; par exemple:
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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CREER TABLE ''Personne''(
''OIB'' varchar(15) NOT NULL,
'' Name'' varchar(20) NOT NULL,
'' Last name'' varchar(20) NOT NULL,
''Addres'' varchar(30) )
Cette commande definit que les mots dans la table ne doivent pas avoir d'espaces vides pour
OIB, Nom et prénom.
Si vous créez une table via l'option '' Créer la table en mode Desing“, si le champ est
nécessaire ou pas, est défini par la selection ''Oui'' ou '' Non'' sous Saisie requise.

2.2 JOINTURES ET RELATIONS
Créer, modifier, effacer les liens entre tables: un à un, un à plusieurs
Les relations sont définies par des liens entre entités et tables
Pour être capable de connecter une table, vous devez avoir un élément commun,
respectivement une colonne qui contient le même attribut.
Dans la relation un-à-un, chaque ligne de la table A peut être associée avec seulement une
ligne de la table B et inversement.
Si par exemple les étudiants sont assignés des PINs pour l'examen, alors un étudiant ne pourra
avoir qu'un seul PIN et un PIN ne peut appartenir qu'à un seul étudiant.
Cette relation est établie si bien que les deux tables ont la même clé primaire, dont l'une
devient une clé étrangère
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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Dans une relation un-à-plusieurs, la ligne d'une table peut être associée à plusieurs lignes dans
d'autres tables. Par exemple, nous avons une table avec les étudiants et une autre avec la liste
d'inscription. Un étudiant peut avoir plusieurs listes d'inscription, mais une liste d'inscription
ne peut appartenir qu'à un seul élève.
Cette relation est établie telle que la table avec les listes d'inscription ajoute une clé étrangère
à la clé primaire dans la table des étudiants; respectivement les tables avec les listes
d'inscription s'étendent d'une colonne qui contient les clés primaires de la table des élèves.
Pour créer une relation, aller à Outils, Relations et dans la boite de dialogue qui apparait,
selectionner Insérer, Ajouter tables et ajouter la table à laquelle vous voulez définir les
relations.

Vous peux créer des relations en cliquant sur Insérer, Nouvelle Relation.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, selectionner les paramètres de jointure, respectivement
les tables et les colonnes. Pour les relations entre les élèves et les PINs, cela ressemblera à la
figure ci- dessous.

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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Après avoir cliqué sur OK entre les tables/colonnes sélectionnées, la ligne de la relation
apparaitra. Le type de relation sera indiqué. Sur la figure, on pourra voir le nombre 1 aux deux
bouts de la ligne, ce qui signifie qu'on a une relation un-à-un.
Pour la relation un-à-plusieurs, ce sont les mêmes étapes à la différence qu'aux bouts de la
ligne, on verra 1 à un bout et n à l'autre.
Si vous voulez supprimer/modifier une relation, vous pouvez cliquer sur la ligne de la
relation et selectionner Supprimer respectivement Editer.

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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Créer , modifier les relations entre les tables: plusieurs à plusieurs en utilisant la
jointure des tables.
La relation plusieurs –à- plusieurs signifie qu'une ligne sur une table peut être en relation avec
plusieurs lignes d'une autre table et inversement. Pour démontrer que cette relation crée des
tables additionnelles utilisant la table de jointure qui sert de lien entre les deux tables. Elle
contient les clés primaires des deux tables comme clés étrangères qui typiquement représente
sa clé primaire ( complexe).
Si, par exemple, nous avons une table avec des listes d'inscription et une table avec des
matière, une liste d'inscription pourrait contenir divers matières et aussi une matière peut être
placé dans plusieurs listes d'inscription. Dans ce cas, nous pourrions ajouter une table Enregist
qui contiendrait MatièreID, ListEnregistrementID et éventuellement d'autres attributs comme
l'évaluation, la date, etc.
Les étapes pour créer les relations sont les mêmes comme pour une relation un- à- un et un-àplusieurs, ainsi, selectionner d'abord Outils, Relation, puis Insérer, Ajouter tables et enfin
Insérer, Nouvelle Relation.
Dans ce cas, il est d'abord nécessaire de connecter la table Matière avec la table Enregist et
puis la table Enregist avec la table ListEnregistrement.

Les relations peuvent changées en selectionnant la ligne de la relation, faire un clic droit sur
cette ligne et choisir Editer.
Appliquer l'intégrité reférentielle entre les tables, mises à jour automatiques des
champs, effacement automatique des enregistrements connexes.
Lorsque vous créez une relation, dans la boite de dialogue où vous définisez les tables et
colonnes, il apparait des options additionnelles qui s'appliquent lors de la mise à jour ou de
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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l'effacement.

La signification de cette option est la suivante:
Pas d'action: s'il ya un changement dans la ligne où la clé étrangère est reférencée, le system
de gestion des bases de données n'agira pas. Cette option conserve l'intégrité reférentielle
parce qu'elle ne permet pas de changements qui pourrait causer des états incohérents de la
base de données. Ceci signifie que si nous voulons, par exemple, effacer une matière de la
table Enregist, cette supression sera empêchée par un message d'erreur.

En ce sens, il est possible de trouver dans la table Enregist des matières qui n'existent plus.
En fait, lorsque nous avons une table liée par une clé étrangère, il est nécessaire de s'assurer
qu'on a pas une clé étrangère qui pointe sur une ligne qui aurait pu être effacée, par ce que
dans ce cas il pourrait dévaluer la précision des données de la base.
Mise à jour de la Cascade/ Suppression de la Cascade: ces fonctions indiquent au système
de gestion de bases de données que s'il ya un changement dans la clé primaire qui présente
une clé étrangère, ce changement aura automatiquement une influence sur la clé étrangère
même dans une autre table, respectivement au cas où on efface une certaine clé primaire, une
ligne sera effacée dans la seconde table qui contient la clé étrangère ayant la même valeur que
la clé primaire.
Si par exemple dans la table Sujet, nous changeons SujetID de Mathématiques en une autre
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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valeur, et si dans la table Enregist on trouve Mathématiques, sa valeur va automatiquement
changer.
Situation dans les tables avant:

Situation dans la table après que vous ayez changé SujetID de Mathématique à 4:

Aussi, si la ligne qui contient Mathématiques dans la table Sujet est effacée, cette ligne va
disparaitre de la table EnregistList qui contient Mathématiques.
Définir Nul: s'il ya un changement dans la clé primaire qui fait reférence à une clé étrangère,
la valeur dans la table qui contient la clé étragère deviendra Nul, respectivement rien, la même
chose va se produire si on supprime une certaine clé primaire qui fait reférence à une clé
étrangère.
Si par exemple, nous avons dans la table Enregist , sous SujetID l'identifiant d'un objet qui
était effacé, la situation se présentera ainsi qu'il suit:

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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Définir par défaut: en définissant l'attribut de la table ou de la colonne, il y a une option qui
peut indiquer qu'un attribut a une valeur par défaut. Ceci signifie que si à l'entrée de ligne
dans la table pour cette colonne, il n'ya pas de valeur (), cette colonne aura la valeur par
défaut. Par exemple, dans la table Etudiant, nous pouvons avoir l'attribut ville dont la valeur
par défaut est Zagreb, ainsi , tous les etudiants dont la ville sera autrement indiquée auront
pour ville Zagreb.
La fonction Définir par défaut agit comme la fonction Définir Nul. Elle ne donne aucune
valeur à quoi que ce soit, mais la valeur par défaut. Si la valeur par défaut n'est pas définie au
moment de créer la table, alors la fonction agira comme Pas d'action.
Schémas pour les exemples suivants:

Changer, inverser la jointure interne ou externe
La syntaxe SQL serait:

SELECT nom_colonne(s)
FROM table1
(INNER) JOIN table2

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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ON table1.name_colonne = table2.name_colonne
Si par exemple nous voulons récupérer

les noms et prénoms des seuls élèves qui ont

composé, une commande SQL sera semblable à ce qui suit:
SELECT "StudentID", "Name", "Last name"
FROM "Student"
JOIN "Exam"
ON "Student"."StudentID" = "Exam"."StudentID".
Lorsque vous créez une recherche dans Queries -> Create Query in Design View cela va
d'abord ouvrir une boîte de dialogue dans lequel vous selectionnerai la table d'où seront
récupérées les données.

Dès que vous avez défini le type de jointure et les champ actifs (ON parti de la requete SQL ),
le fond de la boîte de dialogue pour les recherches définit quels champs vous avez envie de
récupérer. Pour illustrer cet exemple, nous récupérons le nom et le prénom de StudentID's
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vous pouvez commencer la recherche en allant à Edit ->Run Query. Dans ce cas, seuls les
étudiants qui sont sur la table Exam apparaîtront.

La jointure extene ( OUTER JOIN) a 3 variantes:
-

RIGHT OUTER JOIN (Jointure à droite)

SQL syntax:
SELECT name_column(s)
FROM table1
RIGHT OUTER JOIN table2
ON table1.name_column=table2.name_column
Cette jointure va renvoyer toutes les lignes de la table2; et de la table1, elle va
renvoyer seulement les lignes qui trouvent une correspondance avec la table2. Lorsquíl n'y
aura pas de champ correspondant, la valeur sera NULL.
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-

LEFT OUTER JOIN : Jointure à gauche

Il agit de la même manière que jointure à droite et renvoie toutes les lignes dans la table1
avec le mot approprié de la table2. Si la table2 ne coincide pas avec les données de la table1,
alors la valeur du champ sera NULL.
-

FULL OUTER JOIN : jointure externe ( n'est pas supporté dans toutes les versions de la
Base)

Il va retourner toutes les lignes des table1 et table2, avec lesquelles il établira un lien avec la
correspondance. Lorsqu'il n'ya pas de correspondance, la valeur du champ sera NULL.
On peut changer le type de jointure en cliquant sur la relation entre les tables et avec un clic
selectionner Modifier, et sous Type, choisir un autre type de jointure.
Crée, modifier la jointure IS NULL (SUBSTRACT JOIN)
Ce type de jointure est la version inverse dela jointure externe. Il retourne la différence entre
les tables.
Si nous voulons, par exemple, tous les élèves qui ne sont pas sur la table Exam, la recherche
devrait lire:
SELECT *
FROM "Student"
LEFT OUTER JOIN "Exam"
ON "Student"."StudentID" = "Exam"."StudentID"
WHERE "Exam"."StudentID" IS NULL
Appliquer la jointure des tables entre elles
Lorsque vous joignez une table uniquement avec elle même, cela interroge surtout si la table
a une clé étrangère qui fait reférence à une clé primaire. Joindre la table uniquement avec elle
même signifie que chaque ligne s'associe seulement avec elle même et avec d'autres lignes de
la table. Cela peut être vu comme à la jointure de deux copies d'une même table. Comme la
même table apparait deux fois, il est nécessaire d'utiliser les alias.
Un exemple d'école de ce cas est le suivi de la situation des employés et de leurs responsables.
Ainsi il ya des responsables et des employés qui sont dans la même table, avec l'unique
nombre comme clé primaire pour les employés ( EmployeeID) et le nombre pour
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responsables comme clé étrangère qui renvoie à la clé primaire dans la même table.
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3. REQUÊTES
TYPES DE REQUÊTES
Note d'introduction
Il est possible de créer et exécuter des requêtes sans qu'elles soient sauvegardées pour une
ré-utilisation future. Pour cela, allez dans Outils -> SQL (Tools -> SQL) et saisissez directement
la commande à exécuter.
Si vous voulez sauvegarder la requête, il faut utiliser soit Insérer -> Requête (Insert -> Query)
dans la vue SQL (SQL View) soit Insérer -> Requête (Insert -> Query) dans la vue de
conception (Design View). Ces deux options sont équivalentes, la différence entre les deux
étant que dans la vue SQL, les requêtes sont saisies manuellement en tant que commande
texte alors que dans la vue de conception, les requêtes sont créées via une interface
graphique en cliquant sur les boites de sélection appropriées.
Vue SQL (SQL View):

Vue de conception (Design View):
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La figure ci-dessous présente le schéma relationnel qui sera utilisé dans les exemples des
chapitres suivants.

Créer et exécuter une requête permettant de mettre à jour des données dans une table
La table Student (Etudiant) contient les données suivantes:
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Pour mettre à jour les données, nous utilisons la syntaxe:
UPDATE nom_table
SET nom_colonne=valeur
WHERE condition
Si, par exemple, nous voulons que la valeur du champ Grad (Ville) soit égale à Split pour
l'étudiant dont le StudentId est égal à 1, alors la commande sera:
UPDATE „Student“
SET „Grad“='Split'
WHERE „StudentID“=1.
Dans Base, allez dans Outils -> SQL (Tools -> SQL). Cela ouvre une fenêtre de dialogue: tapez
la commande dans la zone de texte intitulée Command to execute (Commande à exécuter),
puis cliquez sur le bouton Execute (Exécuter). Dans la zone de texte Status (Statut), un
message indique si la commande s'est exécutée avec succès ou si une erreur s'est produite.

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

24/54

ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre

Créer et exécuter une requête permettant d'ajouter des enregistrements dans une table,
Pour ajouter des enregistrements, on utilise la commande INSERT :
INSERT INTO nom_table (colonne1, colonne2, colonne3....)
VALUES (valeur1, valeur2, valeur3....).
Il y a plusieurs possibilités:
1.
Si nous voulons ajouter un enregistrement en spécifiant la valeur de chaque colonne,
alors il n'est pas nécessaire de préciser le nom des colonnes dans la commande. La
commande peut être écrite de manière raccourcie de la façon suivante: INSERT INTO
nom_table VALUES (valeurs de chaque colonne). Il est important dans ce cas de respecter
l'ordre des colonnes dans la table.
2.
Si seulement une partie des valeurs est définie dans la commande, alors il est
nécessaire de préciser le nom des colonnes concernées: INSERT INTO nom_table (colonne1,
colonne3, colonne5) VALUES (valeur1, valeur3, valeur5)
3.
Si les valeurs ne sont pas données dans le même ordre que celui des colonnes dans la
table, alors il est nécessaire de préciser le nom des colonnes dans la commande: INSERT
INTO nom_table (colonne3, colonne2, colonne1) VALUES (valeur3, valeur2, valeur1).
Exécuter la requête se fait de la même façon que pour une mise à jour de données en
utilisant Outils -> SQL (Tools-> SQL).
Pour créer un nouvel étudiant dans la table Student, la commande est la suivante:
INSERT INTO "Student"
VALUES ('5', 'Franić', 'Frane', '543543564', '08.04.1995', 'Zagreb')

Créer et exécuter une requête permettant de supprimer des enregistrements dans une
table
Pour supprimer des enregistrements, on utilise la commande DELETE :
DELETE FROM nom_table
WHERE condition
Attention, s'il n'y a pas de condition WHERE, cela supprime tous les enregistrements de la
table.
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Pour supprimer, par exemple, un étudiant dont le StudentId est égal à 2, vous devez exécuter
la commande:
DELETE FROM "Student"
WHERE "StudentID"=2

Créer et exécuter une requête permettant de créer une nouvelle table à partir de données
sélectionnées
Pour accomplir ceci, la commande est SELECT INTO avec la syntaxe suivante :
SELECT colonnes INTO nouvelle_table
FROM ancienne_table
WHERE condition
Quand vous exécutez cette commande, l'application Base crée automatiquement une
nouvelle table dans laquelle elle place les enregistrements qui satisfont la condition.
Si, par exemple, nous voulons créer une nouvelle table dans laquelle nous ne voulons garder
que les étudiants dont le StudentID est supérieur à 2, la commande sera:
SELECT *
INTO "Student_copy"
FROM "Student"

WHERE "StudentID">2
Lorsque vous rafraichissez la liste des tables Vue -> Rafraichissement des tables (View ->
Refresh tables), vous voyez apparaître la nouvelle table.
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Créer et exécuter une requête de jointure
La requête de jointure (CROSS JOIN) retourne une table dans laquelle chaque ligne de la
première table est associée à chaque ligne de la seconde table, ce qui mathématiquement
correspond au produit cartésien des deux tables.
Les requêtes de jointure peuvent être spécifiées de deux façons:
1.
En utilisant le mot clé CROSS JOIN (cette option n'est pas disponible dans l'application
Base si vous entrez la requête via Outils -> SQL (Tools -> SQL), mais est disponible pour
définir une jointure comme expliqué précdemment dans le manuel).
SELECT *
FROM table1
CROSS JOIN table2
2.

En indiquant simplement le nom des deux tables après le FROM dans la requête:
SELECT *
FROM table1, table2

Créer et exécuter une requête qui montre les doublons dans une table
Dans Base, il n'existe pas de moyen automatique de réaliser une telle requête (à la différence
d'Access) mais il existe une façon détournée de le faire.
Supposons que, dans la table Etudiant, nous voulions vérifier si un étudiant a été entré deux
fois. Nous pouvons utiliser le champ OIB comme critère et vérifier s'il y en a plusieurs qui ont
la même valeur.
Tout d'abord, il faut créer une requête qui récupère les champs OIBs, puis, en les groupant,
vérifie si certains OIBs apparaissent plusieurs fois.
SELECT "OIB", Count(*)
FROM "Student"
GROUP BY "OIB"

Si cette requête retourne une valeur supérieure à 1 dans la colonne Count, cela signifie qu'il
existe un doublon.
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Nous pouvons récupérer les doublons avec la commande SELECT en précisant comme
condition dans la partie WHERE que le OIB doit être égal à celui qui était comptabilisé
plusieurs fois (deux fois dans cet exemple).
SELECT * FROM "Student"
WHERE "OIB"= 654653644

Créer et exécuter une requête qui montre les enregistrements de non-correspondance
entre tables
Dans Base, il n'y a pas de méthode automatique pour créer une telle requête (au contraire
d'Access) but il est possible d'utiliser la jointure NULL comme expliqué précédemment
(SUBSTRACT JOIN).

AFFINER UNE REQUÊTE

Créer, modifier et exécuter une requête paramétrée avec une, deux variables
Pour créer une requête, allez dans Insérer -> Requête (Insert -> Query) dans la vue SQL (SQL
View). Entrez votre commande dans la boite de dialogue.
Les requêtes paramétrées permettent à l'utilisateur de spécifier une valeur lors de
l'exécution de la requête. Imaginons, par exemple, que nous voulions récupérer l'information
liée à un étudiant. Plutôt que d'écrire une requête qui contienne le nom de cet étudiant,
nous allons écrire une requête générique qui, lors de son exécution, demandera à
l'utilisateur le nom de l'étudiant pour lequel il souhaite récupérer les données.
Dans ce cas, la commande est la suivante:
SELECT * FROM "Student" WHERE "Ime" = :Nom
Où :Nom est le paramètre de la requête dont la valeur sera spécifiée par l'utilisateur lors de
l'exécution.
Après avoir saisi la requête, cliquez sur Save (Sauvegarder) et donnez un nom à la requête.
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La requête apparaitra dans la liste des requêtes.

Maintenant, si vous double-cliquez sur la requête, cela ouvrira une boite de dialogue vous
demandant de définir une valeur pour le paramètre Ime (Nom).

Saisissez une valeur et cliquez sur OK: cela affichera le résultat de la recherche des étudiants
dont le nom correspond à la valeur entrée.

La procédure pour des requêtes paramétrées à deux variables est totalement similaire, sauf
qu'il vous faut définir, au moment de la création de la requête, deux variables à spécifier.
Par exemple: SELECT * FROM "Student" WHERE "Ime" = :Nom AND "Grad“= :Ville. Quand
vous exécutez la requête, vous devez donner la valeur des deux paramètres Nom et Ville.
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Utiliser les métacaractères dans une requête
La base supporte les métacaractères * (qui remplace n'importe quelle suite de caractères) et
? (qui remplace exactement un caractère).
Les métacaractères sont généralement utilisés avec l'operateur LIKE.
Supposons que vous vouliez récupérer tous les étudiants dont le nom de famille se termine
par „ić“, la commande sera:
SELECT *
FROM „Student“
WHERE „Prezime“ LIKE '*ić'

Filtrer les plus hautes ou les plus faibles valeurs
En utilisant la clause LIMIT vous pouvez spécifier le nombre maximum de résultats retournés
par une requête. A utiliser en conjonction avec la clause ORDER BY qui permet de trier les
données par ordre ascendant ou descendant.
Supposons que vous vouliez extraire les 2 matières qui ont le plus faible nombre d'heures de
cours, la commande serait:
SELECT * FROM "Matiere"
ORDER BY "HeuresCours"
LIMIT 2

ORDER BY trie automatiquement les données dans l'ordre croissant. Si nous voulons
récuperer les 2 matières ayant le plus grand nombre d'heures de cours, il faut ajouter le
suffixe DESC qui permet d'inverser l'ordre.
SELECT * FROM "Matiere"
ORDER BY "HeuresCours" DESC
LIMIT 2

Créer et nommer un champ qui effectue des opérations arithmétiques
Allez dans Insert -> Query (Design View) et sélectionnez une table.

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

30/54

ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre

Pour les besoins de cet exemple, nous allons créer un champ qui comptabilisera le nombre
total d'heures de cours et d'exercices pour chaque matière.
Dans la partie basse de la fenêtre sous Field (champ) choisissez les champs que vous voulez
afficher. Dans la première colonne vide, entrez l'opération arithmétique à effectuer. Puisque
nous voulons calculer le nombre total d'heures, nous entrons la formule HeuresCours +
HeuresExercise et nous affectons l'alias TotalHeures à la colonne.

Pour vérifier que le résultat est correct, allez dans Edit -> Run Query. Dans ce cas, le résultat
sera le suivant:

Une nouvelle colonne est visible qui contient la somme recherchée.
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Utiliser des fonctions sur un groupe de résultats: somme, nombre, moyenne, max, min
SUM (SOMME) -> retourne la somme des valeurs d'une colonne de type numérique.
Dans la table Matière, nous avons défini pour chaque matière le nombre d'heures de cours
et le nombre d'heures d'exercice.

Si nous voulons connaitre le nombre total d'heures de cours et d'exercice, nous pouvons
utiliser SUM:
SELECT "NomMatiere", SUM("HeuresCours + "HeuresExercice") AS "TotalHeures"
FROM "Matiere"
GROUP BY "NomMatiere"
Cette commande permet d'additionner le nombre d'heures de cours et d'exercice pour
chaque matière et de présenter le résultat dans une nouvelle colonne appelée TotalHeures.
Le résultat de cette commande est la table:

COUNT (NOMBRE) -> retourne le nombre de lignes qui satisfont le critère.
Si par exemple nous voulons connaitre le nombre de matières ayant un certain nombre
d'heures de cours, nous utiliserons la commande suivante:
SELECT "HeuresCours", COUNT("HeuresCours")
FROM "Matiere"
GROUP BY " HeuresCours"
Le résultat de cette commande est la table:
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La base contient deux matières ayant dix heures de cours et une matière ayant huit heures
de cours.

AVERAGE (AVG) (MOYENNE) -> retourne la valeur moyenne sur un ensemble
d'enregistrements numériques.
Supposons que nous voulions connaitre la note moyenne obtenue lors des examens pour
chaque matière.
La commande sera:
SELECT "MatiereID", AVG("Note") AS "Note moyenne"
FROM "Exam"
GROUP BY "MatiereID"

MIN -> retourne la plus petite valeur d'une colonne sélectionnée.
Si par exemple, nous voulons connaitre la note la plus faible obtenue lors des examens pour
chaque matière, la commande sera:
SELECT "MatiereID", MIN("Note") AS "Note min"
FROM "Exam"
GROUP BY "MatiereID"

MAX -> retourne la plus grande valeur d'une colonne sélectionnée.
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Si nous voulons connaitre la note la plus haute obtenue lors des examens pour chaque
matiere, la commande sera:
SELECT "MatiereID", MAX("Note") AS "Note max"
FROM "Exam"
GROUP BY "MatiereID"
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4. FORMULAIRES
CONTRÔLES
Créer, modifier, supprimer des contrôles: zone de texte, boite combinée, liste déroulante,
cases à cocher, boutons radio.
Un formulaire est une interface présentant des contrôles qui permettent d'afficher, de saisir
ou de sélectionner des données. Les contrôles sont associés directement aux champs de la
table ou de la requête à laquelle le formulaire fait référence.
Zone de texte (textBox) -> elle permet d'afficher la valeur d'un champ ou le résultat d'une
requête.
Liste déroulante (listBox) -> elle permet de sélectionner une valeur parmi une liste de
valeurs. La liste déroulante apparait comme un cadre contenant plusieurs lignes.
Boite combinée (comboBox) -> ce contrôle fonctionne comme la liste déroulante mais
présente en plus le choix réalisé et permet à l'utilisateur de saisir une autre valeur.
Cases à cocher (checkBox) -> les cases peuvent être cochées ou décochées au choix par
l'utilisateur.
Boutons radio (radio button) -> ils permettent de ne choisir qu'une seule option parmi
plusieurs possibles.
Les formulaires et contrôles sont créés en cliquant sur Formulaires -> Créer Formulaire
(Forms -> Create Form) dans la vue de conception (Design View). Cela ouvre une fenêtre qui
permet la création du formulaire (comme dans le module Writer).
Pour éditer le formulaire, cliquez sur Mode de conception Activé/Désactivé (Design mode
On/Off).

Pour insérer un contrôle, à partir de la barre d'outils des contrôles, cliquez sur le contrôle
souhaité et faites le glisser dans la fenêtre d'édition du formulaire.
Pour configurer le contrôle qui vient d'être ajouté, faites un clic droit sur ce contrôle et
sélectionnez l'option Contrôle (Control). Cela ouvrira une boite de dialogue qui permettra de
définir son apparence et utilisation.
Avant cela, il est nécessaire de lier le formulaire à une table ou à une requête. Faites un clic
droit sur l'un des contrôles et sélectionnez Formulaires (Form) dans le menu contextuel.
Dans l'onglet Données (Data), choisissez la source de données.
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Appliquer, supprimer des propriétés aux contrôles telles que: restrictions de liste, valeurs
distinctes
Le module Base ne possède pas ces fonctionnalités.
Créer, modifier ou supprimer des contrôles contenant des opérations arithmétiques ou
logiques
Dans le module Base, il n'est pas possible de définir des contrôles réalisant des opérations
arithmétiques ou logiques. Mais cela peut être fait en créant une requête qui réalise les
opérations arithmétiques ou logiques souhaitées (ainsi que discuté précédemment) et en
associant cette requête à un contrôle.
Modifier l'ordre d'apparence des contrôles dans un formulaire
Faites un clic droit sur le formulaire et sélectionnez Edition (Edit).
Après cela, cliquez sur Ordre d'activation (Activation Order) et dans la boite de dialogue qui
s'ouvre, utilisez Déplacez vers le haut/Déplacez vers le bas (Move Up/Move Down) pour faire
monter ou descendre les contrôles.
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Créer, supprimer un sous-formulaire
Sélectionnez Formulaires (Forms) et cliquez sur Utiliser l'assistant pour créer un formulaire
(Use Wizard to Create Form).
Cela lance l'assistant qui va vous guider tout au long du processus de création d'un
formulaire.
Tout d'abord, sélectionnez une table/requête/vue qui sera liée au formulaire et qui contient
les champs que vous souhaitez afficher.
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Dans l'étape suivante, nous allons créer un sous-formulaire. Le sous-formulaire montre des
données de tables ou requêtes qui sont associées à l'objet sélectionné dans la première
étape. Deux options sont possibles pour la création du sous-formulaire: soit il utilise une
relation déjà existante avec cet objet, soit on peut sélectionner manuellement les champs
qui permettront d'établir la connexion.

La troisième étape consiste à choisir les champs que vous souhaitez afficher dans le sousformulaire.
Les étapes suivantes sont principalement liées à la mise en page du formulaire.
Dans l'exemple suivant, un sous-formulaire Matière (Subject) a été créé dans le formulaire
Professeur (Teacher) afin d'afficher pour chaque professeur la matière enseignée ainsi que le
nombre d'heures de cours et d'exercices.
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Le sous-formulaire peut être facilement supprimé en éditant le formulaire (clic droit sur le
formulaire puis Edition (Edit)) puis en sélectionnant les éléments du sous-formulaire et en
pressant DELETE.
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5. RAPPORTS
Pour générer des rapports, il vous faut installer l'extension Report Builder. Pour cela, allez
dans Outils -> Gestionnaire d'extension (Tools -> Extension Manager) et cliquez sur Ajouter
(Add).
L'extension peut être téléchargée à partir de:
http://extensions.openoffice.org/en/project/oracle-report-builder.

CONTRÔLES DE RAPPORT
Etablir des contrôles d'affichage de valeur arithmétique dans un rapport: pourcentage,
monnaie, nombre de décimales
Lorsque vous sélectionnez un contrôle de rapport, un menu apparait sur le côté droit qui
vous permet de définir divers paramètres pour ce contrôle.
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Cliquez sur les trois petits points en bas en face de l'option Formatage (Formatting) et une
fenêtre de dialogue apparaît qui vous permet de spécifier les propriétés souhaitées.

Calculez un sous-total pour un groupe, pour la totalité
Cette option n'est pas implémentée mais cela peut être réalisé en utilisant des requêtes et
en les connectant à des contrôles de formulaires.
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Supposons que nous ayons une table avec le nom des employés et le nombre de ventes
réalisées par chaque employé:

Si nous voulons montrer le sous-total du nombre de ventes, nous devons créer une requête
qui fait une auto-jointure sur la table et utilise les clauses WHERE et GROUP:
SELECT a1.Name, a1.Sales, SUM(a2.Sales) Subtotal
FROM Sales a1, Sales a2
WHERE a1. Sales <= a2. Sales or (a1. Sales a=a2. Sales and a1.Name = a2.Name)
GROUP BY a1.Name, a1. Sales
ORDER BY a1. Sales DESC, a1.Name DESC;
Le résultat de l'exécution de cette requête est:

Fusionner des champs dans un rapport
Cette option n'est pas directement supportée. Il est cependant possible de faire une requête
ou une vue qui connecte les champs puis de générer un rapport utilisant cette requête/vue.

AFFICHAGE
Insérer, supprimer des champs dans un en-tête ou pied de groupe, de page et de rapport
Dans un premier temps, il est nécessaire de distinguer les en-têtes et pieds de page, de
rapport et de groupe. Dans le schéma ci-dessous, les en-têtes et pieds de page apparaissent
en orange, ceux de rapport en vert et ceux de groupe en bleu.
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Pour ajouter un champ dans une des sections, allez dans Vue -> Ajouter Champ (View -> Add
Field) et sélectionnez le champ dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

Trier, grouper des enregistrements dans un rapport selon un ou plusieurs champs
Cliquez sur le bouton Tri et Groupement (Sorting and Grouping) et dans la boite de dialogue
qui s'ouvre, sélectionnez le(s) champ(s) pour l'opération de tri/groupement. De plus, il est
possible de définir quelques propriétés: ordre du tri (ascendant ou descendant), présence
d'une en-tête ou d'un pied de page pour le groupe, critère de groupement: par valeur ou par
intervalle ainsi que la taille de l'intervalle dans ce dernier cas.
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Associer une mise en page à un rapport de groupe
Une fois que vous avez défini le groupement, sélectionnez l'en-tête ou le pied de page du
groupe et dans les propriétés (sur le côté droit de l'écran), choisissez la mise en page.

Créer, supprimer des sous-rapports
Cette option n'est pas disponible dans le module Base.
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6. AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ
LIAISON ET IMPORTATION
Lier des données externes à une base de données: tableurs, données texte (. txt,. csv), base
de données existante
Lier des données, plutôt que de les importer, permet à des personnes différentes de
travailler sur les mêmes données. Toute modification qui survient sur les tables d'origine est
automatiquement reportée sur les tables associées. Les changements doivent d'ailleurs être
réalisés sur les tables d'origine, pas sur les tables associées où les données ne peuvent être
que visualisées.
Il est possible de lier des données externes à une base de données existante, mais dans ce
cas, il est nécessaire de créer une nouvelle base de données.
Si vous liez un tableur, cela créera autant de tables qu'il y a de feuilles dans le tableur et
chaque table aura le même nom que la feuille associée.
Pour lier des données, allez dans Fichier -> Nouveau -> Base de données (File -> New ->
Database) et sélectionnez Se Connecter à une base de données existante (Connect to an
existing database).

Choisissez ensuite à partir du menu déroulant les données externes avec lesquelles se lier:
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Dans cet example, nous allons montrer la liaison avec un tableur. Cliquez sur Tableur
(Spreadsheet), cela ouvrira une boite de dialogue vous demandant d'indiquer la localisation
du tableur.

Une fois la liaison établie, il vous faudra définir le nom de la nouvelle base de données et la
sauvegarder. Après cela, la nouvelle base de données s'ouvrira et elle contiendra autant de
tables qu'il y avait de feuilles de calcul dans le tableur (dans cet exemple, une seule feuille de
calcul et donc une seule table ouverte).
Remarque: quand vous créez une base en connectant des données externes, vous ne pouvez
pas ajouter de nouvelles tables.
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Importer des feuilles de calcul, du texte (. txt,. csv), XML, base de données existante dans
une base de données
L'import de données à partir d'autres applications (.txt, .csv, XML) est principalement réalisé
par l'intermédiaire de Calc, c'est à dire que les données sont importées dans Calc puis sont
facilement transférées dans la base de données.
A partir d'une base de données existante, il est possible d'importer n'importe quel objet
(tables, requêtes, formulaires, rapports, macro) tout simplement en faisant glisser l'objet
d'une base à l'autre ou en le copiant.
Pour importer des données à partir d'une base de données existante:
-

ouvrez les deux bases de données

choisissez l'objet que vous voulez importer, faites un clic droit et sélectionnez Copier
(Copy)
-

dans la table cible, faites un clic droit et sélectionnez Coller (Paste)

si l'objet sélectionné est une table, cela ouvrira une boite de dialogue dans laquelle
vous pourrez définir le nom et les caractéristiques de la table et des colonnes.

A la fin, la nouvelle table apparait dans la liste des tables de la base de données cible.
Pour importer des données à partir d'un tableur:
-

ouvrez le tableur et la base de données dans laquelle vous voulez copier les données
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sélectionnez les cellules que vous souhaitez importer (l'en-tête de colonne doit être
présent)
utiliser Copier/Coller (Copy/Paste) pour copier les données et définir les
caractéristiques de la table et des colonnes (comme dans le cas de l'importation de données
à partir d'une base de données existante).
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AUTOMATISATION
Créer une macro du type: fermer un objet et en ouvrir un autre, ouvrir et agrandir un
objet, ouvrir et réduire un objet, imprimer et fermer un objet
Le module Base offre encore des possibilités limitées pour la création de macro via l'interface
graphique. Il est possible de créer des macros en utlisant des langages de programmation
tels que Basic, Python, JavaScript mais cela est hors du cadre de ce guide.
Pour l'instant, via l'interface graphique de Base, il est seulement possible de créer une macro
pour les formulaires.
Ouvrez le formulaire pour l'édition (en faisant un clic droit sur le formulaire et en
sélectionnant Editer (Edit)) puis allez dans Outils -> Macros -> Enregistrer une macro (Tools > Macros -> Record Macro).
A partir de ce moment, chaque action que vous allez réaliser sur le formulaire sera
enregistrée. Pour finir cliquez sur Arrêter l'enregistrement (Stop recording).

A la fin de l'enregistrement, une boite de dialogue s'ouvre permettant de donner un nom à la
macro et de la sauvegarder.

Affecter/ajouter une macro à la barre d'outils, à un objet, à un contrôle
Pour ajouter une macro à la barre d'outils, allez dans Outils -> Personnaliser (Tools ->
Customize) et sélectionnez l'onglet Barre d'outils (Toolbars). Puis cliquez sur Ajouter (Add).
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Cela ouvre une boite de dialogue dans laquelle vous pouvez voir la macro recherchée. Dans
cette boite de dialogue, cliquez sur Ajouter (Add).

La macro apparait dans la liste de commandes de la barre d'outils.

Cela implique qu'elle est désormais visible dans la barre d'outils.

Si vous voulez affecter une macro à un contrôle, ajoutez un élément au formulaire (dans cet
exemple, nous ajoutons un bouton).

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

50/54

ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre

Puis, en faisant un clic droit sur le bouton, sélectionnez Contrôle (Control).
Dans l'onglet Evènements (Events), cliquez sur les trois petits points en face de l'option Clic
sur bouton de souris (Mouse button pressed).

Cela ouvrira une boite de dialogue dans laquelle vous cliquerez sur Macro puis choisirez la
macro recherchée.
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En utilisant les quiz en appuyant sur les liens ci-dessous vous testez vos connaissances concernant
le travail avec les bases de données niveau avancé avec le logiciel Microsoft Access 2010

Conception de tableau – Champs, colonnes
Appliquer et modifier des types de données comme texte, mémo, hyperlien,
devise, date&heure dans le champ (colonne)
Comprendre les conséquences des modifications des types de données
Publicité:
Créer, modifier, effacer une RECHERCHE dans un champ (colonne)
Créer, éditer la règle de vérifications des données (règle de validation) pour le
champ (colonne)
Publicité:
Créer, éditer l’entrée d’un masque dans un champ (colonne)
Appliquer, changer les valeurs par défaut d’un champ (colonne)
Créer un champ (colonne) qui demande des entrées de données obligatoires

commencer le
quiz

Conception de tableaux/Connexions
Créer, modifier les relations entre les tableaux de type seul à seul et un à
plusieurs
Comprendre et changer la relation entre les tableaux de type plusieurs à
plusieurs
Appliquer, modifier une jointure interne, une jointure externe, une jointure
réflexive ;
Appliquer l’intégrité référentielle et la suppression automatique des
enregistrements liés ;
Connecter/fusionner des données pour créer des requêtes
Conception des requêtes – Types de requêtes
Publicité:
Créer et utiliser une requête pour actualiser les données dans un tableau
Créer et utiliser une requête pour effacer des enregistrements d’un tableau
Créer et utiliser une requête pour sauver des données sélectionnées dans un
nouveau tableau
Ajouter des enregistrements dans un tableau en utilisant la requête

commencer le
Regrouper des informations dans une requête en utilisant : SOMME, NBRE, quiz
MOYENNE, MAX, MIN
Créer, exécuter une requête dans un tableau croisé
Utiliser des métacaractères dans un requête
Utiliser des expressions arithmétiques et logiques dans une requête
Conception des requêtes – ajuster une requête
Afficher les doublons
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Créer, exécuter une requête pour montrer des enregistrements non
correspondants dans des tableaux liés
Montrer le plus grand et le plus petit rang de valeurs dans une requête
Permettre l’entrée de paramètres arbitraires dans la requête via la boite
d’entrée de données (paramétrer une requête)
Ajuster une requête en utilisant les fonctions NULL et NON
Conception de formulaires – Contrôles
Créer, modifier, supprimer des contrôles liés et déliés
Créer, modifier, supprimer des contrôles : boite mixte, boite liste, boite de
vérification et options de groupes
Créer des contrôles avec des expressions arithmétiques ou logiques dans le
formulaire,
Insérer un champ de données qui apparait dans l’entête du formulaire, dans le
bas de page et sur la première page ou toutes les pages
Conception des formulaires – sous-formulaires
Créer, supprimer un sous-formulaire lié,
Modifier un sous-formulaire pour changer les enregistrements affichés
Conception des rapports – Calcul
Créer des contrôles pour le calcul arithmétique ou logique dans le rapport
Créer un contrôle pour calculer le pourcentage dans le rapport
Utiliser des formules et expressions dans le rapport, par exemple SOMME, commencer le
NBRE, MOYENNE, MIN, CONCATENER
quiz
Créer des totaux dans le rapport
Conception de rapport – Présentation
Insérer un champ de données qui apparaîtra dans l’entête du rapport, dans le
bas de page de la première page ou de toutes les pages ;
Forcer des sauts de page pour les groupes de données dans le rapport
Macros – Enregistrement et attribution
Enregistrer une macro simple, par exemple « fermer le formulaire » ;
Exécuter une macro ;
Attribuer/attacher une macro à un formulaire, un rapport, un contrôle
Importer, exporter et connecter des données – Gestion des données
Importer des fichiers (texte, tableur, .csv, dBase, nParadox) dans une base de
données
Exporter des données sous forme de tableur, texte, dBASE, Paradox
Connecter des données externes à la base de données
Traduction: Cristina Rebière
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Le site web http://www.ITdesk.info/ a été lancé par l'organisation non-gouvernementale
“Open Society for the Idea Exchange ODRAZI” afin de promouvoir activement les droits
humains à la liberté d'accès à l'information et les droits humains à l'éducation.
N'hésitez pas à copier et distribuer ce document, sous réserve de ne rien changer à son
contenu !
TERMES D’USAGE
L’ensemble des programmes gratuits et services figurant sur le site web de ITdesk à
ITdesk.info sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Microsoft, Windows et
Windowsxx sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques
utilisées sur le site web de ITdesk sont la propriété exclusive de leurs propriétaires
respectifs. Si vous avez des questions sur l'utilisation ou la redistribution d’un programme,
veuillez consulter le contrat de licence du programme (le cas échéant) ou contacter :
info@itdesk.info
Ces sites contiennent des liens vers d'autres sites web ou ressources. L'équipe ITdesk.info
n'est pas responsable du contenu, texte et/ou publicité, ou des produits présents sur ces
sites / des ressources fournies, de même qu’il n'est pas responsable du contenu rendu
disponible à travers eux, ni de la possibilité de l'utilisation ou de l'exactitude du contenu.
Utilisez les liens à vos propres risques. Aussi, l'équipe de ITdesk.info ne garantit pas :





que le contenu de ce site web soit exempt d'erreur ou adapté à toutes fins
que ces sites web ou services web fonctionneront sans erreur ou interruption
qu’ils seront adaptés à vos besoins
que la mise en œuvre de tels contenus ne violera pas de brevets, droits
d'auteur, marques ou autres droits de toute tierce partie

Si vous n'acceptez pas les conditions générales d'utilisation ou si vous n'êtes pas satisfait
des sites que nous fournissons, cessez d'utiliser ces sites et services web. L’équipe de
ITdesk.info n'est pas responsable envers vous ou toute tierce partie pour les dommages,
directs, indirects, fortuits ou consécutifs, associés à ou résultants de votre utilisation, ou
mauvaise utilisation, de ces sites ou services web. Bien que votre réclamation puisse être
fondée sur la garantie, la violation de contrat ou toute autre base juridique, que nous
soyons ou non informés de la possibilité de tels dommages, nous sommes libérés de toute
responsabilité. Accepter les limites de nos responsabilités est une condition préalable à
l'utilisation de ces pages et services web.
Veuillez noter que tout logiciel cité dans le présent document ou dans d’autres publiés sur
ITdesk.info est uniquement mentionné à des fins éducatives ou exemplaires et que, en
aucun cas ou d’aucune manière, nous ne préférons ces logiciels à d’autres logiciels
similaires mentionnés ou non dans les documents. Toute déclaration qui suggèrerait que
nous préférons certains logiciels à d'autres, mentionnés ou non dans les matériels, est
considérée comme étant une fausse déclaration. Notre soutien direct et inconditionnel va
seulement aux logiciels open source qui permettent aux utilisateurs d’acquérir une culture
numérique, d’utiliser un ordinateur et de participer, sans barrière, à la société
d'information moderne.
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