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LE RUBAN ET LES ONGLETS 

LE RUBAN ET SES ONGLETS  
Le Ruban présente cinq onglets.  
 Fichier : pour enregistrer, ouvrir, imprimer… modifier les métadonnées et les options Access. 
 Accueil : manipuler les enregistrements, mettre en forme les caractères… 
 Créer : créer des objets, tables, requête, formulaires… 
 Données externes : importer ou exporter des données… 
 Outils de base de données : créer des relations, des macros, déplacer les données… 

 

 

 

 

Vous pouvez actionner les commandes du Ruban à l’aide des touches du clavier : appuyez sur la 
touche Alt, puis relâchez-la. Les touches d'accès rapide s’affichent dans des bulles à côté des 
boutons sur le Ruban. Appuyez sur la ou les touches rapides associées à la commande souhaitée. 

LES ONGLET CONTEXTUELS 
Des onglets supplémentaires s'affichent, lorsque c'est nécessaire, selon le contexte. Par exemple, 
lorsque vous travaillez sur un formulaire, trois onglets contextuels Création, Organiser, Format 
s’ajoutent sous un même intitulé Outils de présentation de formulaire. 

 

TRAVAILLER AVEC UN RUBAN RÉDUIT 
Lorsque le Ruban est réduit on ne voit plus que les noms des onglets, cela laisse plus de place 
pour l’affichage des informations de la base de données dans les des documents à onglets. 
 Pour réduire le Ruban : +F1, ou double-cliquez sur l’onglet actif du Ruban, ou cliquez droit 

sur un onglet puis sur Réduire le ruban, ou cliquez sur la flèche de la barre d'outils Accès rapide 
puis sur Réduire le ruban. 

 Pour accéder aux boutons lorsque le Ruban est réduit : cliquez sur l'onglet que vous voulez 
utiliser, les outils de cet onglet s’affichent, après exécution de la commande le Ruban se réduit 
de nouveau. 

 Pour restaurer le ruban : +F1, ou double-cliquez sur un onglet du Ruban, ou cliquez droit 
sur un onglet du Ruban puis sur la commande Réduire le ruban pour désactiver l’option, ou 
cliquez sur la flèche de la barre d'outils Accès rapide puis sur Réduire le ruban. 
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SAISIR ET ÉDITER DES ENREGISTREMENTS 

 Heure : tapez les heures sous la forme 3:5:9 (donne 03:05:09), ou 3:5 (donne 03:05:00). Vous 
pouvez également taper un point à la place des deux-points.  

 Champ Oui/Non : par défaut ce type de champ apparaît sous la forme d’une case que vous 
pouvez cocher ou pas.  

 Lien hypertexte : tapez l’adresse d’un lien (par exemple http://www.tsoft.fr ou 
www.tsoft.fr ) ou cliquez droit dans le champ puis sur Lien hypertexte, puis sur Modifier le 
lien hypertexte. Dans le dialogue Insérer le lien hypertexte… qui s’affiche, spécifiez l’adresse 
dans la zone <Adresse> et le texte du lien dans la zone <Texte à afficher>. 

 Liste de choix : cliquez sur la flèche qui apparaît à l’extrémité droite du champ, puis cliquez sur 
la valeur de votre choix dans la liste qui se déroule.  

 Objet OLE : copiez/collez un objet dans le champ, ou cliquez droit puis cliquez sur Insérer un 
objet. Le dialogue qui s’affiche permet de créer l’objet.  

 Champ NuméroAuto : les champs de type NuméroAuto étant gérés par Access, ils ne peuvent 
pas être modifiés.  

TYPE DE DONNÉES ET CONTRÔLE DE VALIDATION 
Dans certains cas (du texte dans un champ numérique, tentative de modification d’un champ de 
type NuméroAuto, etc.), Access refuse la valeur saisie. 

INSÉRER UNE VALEUR PRÉDÉFINIE 
Vous pouvez insérer ou substituer à la valeur saisie dans un champ celle qui lui a été assignée par 
défaut au niveau de ses propriétés. Pour cela : 
 Placez le curseur dans le champ, appuyez sur + + . 
Vous pouvez insérer la valeur du même champ de l’enregistrement précédent, pour cela : 
 Placez le curseur dans le champ, appuyez sur + ’  (l’apostrophe, sur la même touche que 

le chiffre 4 sur le clavier principal). 
Diverses touches de saisie : 
 +  insère une ligne suivante dans un champ. 

 +: (deux-points) insère l’heure actuelle. 

ZOOM SUR UN CHAMP 
Éventuellement, on peut zoomer sur un champ pour le visualiser dans son intégralité. Cela est utile 
pour les champs de grande taille, tels que les champs de type Mémo.  
 Cliquez dans le champ de l’enregistrement que vous voulez visualiser, appuyez sur + . 

 

 Tapez ou modifiez le texte si nécessaire, cliquez sur [OK] pour terminer. 
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METTRE EN FORME LA FEUILLE DE DONNÉES  

Avec la souris 
 Placez le pointeur sur le bord droit de l’en-tête de la colonne à 

redimensionner (rectangle grisé affichant le nom du champ) : le 
pointeur se transforme en flèche à deux pointes  

 Double-cliquez pour redimensionner la colonne en fonction de son contenu, ou cliquez et faites 
glisser jusqu’à obtenir la largeur souhaitée. 

MODIFIER LA HAUTEUR DES LIGNES 
La modification de la hauteur des lignes affecte toutes les lignes de la feuille de données, vous ne 
pouvez pas modifier la hauteur d’une ligne particulière. 
 Cliquez droit sur le sélecteur d’un enregistrement quelconque, puis sur Hauteur de ligne… 

Saisissez la hauteur de ligne, validez par [OK]. L’option <hauteur standard> remet la hauteur 
en fonction de la taille de police choisie. 

 Placez le pointeur entre les sélecteurs d’enregistrement de deux lignes quelconques, il se 
transforme en flèche à deux pointes. Faites glisser vers le haut ou vers le bas. 

DÉPLACER UNE COLONNE 
La colonne est déplacée dans la feuille de données, le champ n’est pas déplacé dans la table. 
 Sélectionnez la colonne en cliquant sur son en-tête (nom de colonne sur un fond grisé). Puis, 

cliquez à nouveau sur cet en-tête et faites glisser vers la droite ou vers la gauche, relâchez la 
pression lorsque la position (trait vertical épais) entre deux autres colonnes vous convient. 

MASQUER/AFFICHER UNE COLONNE 
La colonne est masquée dans la feuille, le champ n’est pas supprimé dans la table. Mais attention 
à ne pas supprimer la colonne (au lieu de la masquer) car cela supprimerait aussi le champ. 
 Sélectionnez les colonnes à masquer, cliquez droit dessus, puis sur Masquer les colonnes. 
 Pour les réafficher, cliquez droit sur un en-tête de colonne quelconque, puis sur Afficher les 

colonnes… Dans le dialogue, cochez les noms de colonnes à afficher, validez par [Fermer]. 

FIGER/LIBÉRER DES COLONNES 
La visualisation à l’écran de toutes les colonnes en même temps est parfois impossible. Il est alors 
utile de figer certaines d’entre elles pour qu’elles restent affichées en permanence sur la gauche de 
la feuille de données lorsque vous faites défiler horizontalement la feuille. De la même façon que 
les en-têtes de colonne restent toujours visibles lorsque vous faites défiler la feuille vers le bas. 
 Sélectionnez les colonnes à figer, cliquez droit sur la sélection, puis sur Figer les colonnes. Les 

colonnes figées sont déplacées à gauche de la feuille de données. 
 Pour ne plus figer les colonnes, cliquez sur un en-tête de colonne quelconque, puis sur Libérer 

les colonnes. Déplacez les colonnes anciennement figées si vous le souhaitez. 

RENOMMER UN CHAMP EN RENOMMANT LA COLONNE 
 Double-cliquez dans l’en-tête de la colonne, saisissez un nouveau nom pour la colonne et 

validez par . 

Attention, lorsque vous remplacez, comme ci-dessus, le nom de colonne dans la feuille de 
données, le nom du champ de la table est aussi renommé et la propriété <Légende> du champ 
est supprimée. Si vous voulez afficher un nom de colonne dans la feuille de données différent du 
nom de champ, passez en mode Création et modifiez la propriété <Légende> du champ. 
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IMPRIMER LA FEUILLE DE DONNÉES 

IMPRIMER LA FEUILLE DE DONNÉES 
 Ouvrez la table en mode Feuille de données ; si vous envisagez de n’imprimer que certains 

enregistrements, sélectionnez-les d’abord ou appliquez un filtre. 
 Cliquez sur l’onglet Fichier puis sur Imprimer, enfin sur l’icône Imprimer ou appuyez sur +P. 

Le dialogue Imprimer s’affiche. 

  

Sous Imprimante : 
 Dans la zone <Nom>, sélectionnez l’imprimante à utiliser, lorsque vous avez plusieurs 

imprimantes installées sous Windows. Le bouton [Propriétés…] permet de modifier les 
paramètres du pilote de l’imprimante. 

Sous Imprimer : 
 < Tout> pour imprimer toutes les pages. 
 < Pages> pour imprimer une séquence de pages que vous spécifiez à droite. 
 < Enregistrement(s) sélectionné(s)> pour n’imprimer que les enregistrements qui ont été 

sélectionnés dans la feuille de données. 
Sous Copies : 
 Dans <Nombre de copies>, saisissez le nombre de copies.  
 L’option < Copies assemblées> n’est modifiable que si vous spécifiez plusieurs copies. 

   

 Faites vos choix, puis validez en cliquant sur [OK]. 
 
Le bouton [Mise en page] permet d’ouvrir le dialogue Mise en page (cf. page précédente). 
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CRÉER DES TABLES DANS UNE BASE DE DONNÉES 

Une base de données simple peut n’utiliser qu’une seule table, cependant la plupart des bases de 
données utilisent plusieurs tables, sinon un tableur suffirait souvent à couvrir le besoin. 
Lorsque vous créez une nouvelle base de données, une première table vide est insérée 
automatiquement en Mode Création. Vous pouvez commencer à définir les champs de cette table, 
mais la table ne sera créée que lorsque vous l’enregistrerez pour la première fois. 
Vous pouvez ajouter des nouvelles tables dans la base de données, importer une table ou lier une 
table à une autre source de données, telle qu'un classeur Excel, un fichier texte ou une autre base 
de données. 

CRÉER UNE NOUVELLE TABLE EN MODE FEUILLE DE DONNÉES 
 Sous l'onglet Créer>groupe Tables, cliquez sur l’icône Table. Une table 

vide, nommée TableN, s’ouvre en mode Feuille de données. Entrez des 
données dans la première ligne, en validant chaque donnée par . Les 
champs de la table sont créés au fur et à mesure et nommés <Champ1>, 
<Champ2>, etc. Le type de donnée d’un champ se définit en fonction de la première donnée 
entrée dans la colonne. Lorsque vous avez défini les champs, enregistrez et nommez la table. 

 

CRÉER UNE TABLE EN MODE CRÉATION 
 Sous l'onglet Créer>groupe Tables, cliquez sur l’icône Création de table. Saisissez dans chaque 

ligne le nom d’un champ, son type de donnée (voir page 57) et sa description. Lorsque vous 
avez défini les champs, enregistrez et nommez la table. 

 

IMPORTER UNE TABLE OU CRÉER UN LIEN VERS UNE TABLE 
Vous pouvez créer une table en important des informations stockées ailleurs, par exemple dans 
une feuille de calcul Excel, une autre base Access, un dossier Outlook. Vous pouvez aussi créer 
une table liée à une source de données externe. Lorsque vous modifiez les données dans la table 
liée, elles se modifient également dans la source, sauf dans certains cas (par exemple, si la source 
de données est une feuille Excel). Inversement, lorsque les informations sont modifiées dans la 
source, la table liée affiche la dernière version des données.  
 Sous l'onglet Données externes> groupe Importer et lier, cliquez 

sur l'une des sources de données disponibles. Suivez les 
instructions affichées dans les boîtes de dialogue. 

Access crée la nouvelle table et l'affiche dans le volet de 
navigation. 

ENREGISTRER ET NOMMER LA TABLE  
Lorsque vous enregistrez pour la première fois une table dont vous venez de définir les champs, 
Access vous demande de nommer la table. Bien que le nom de table puisse contenir des espaces 
et des caractères accentués, les développeurs de bases de données l’évitent, l’usage vous le 
déconseille donc. 
 Cliquez sur le bouton Enregistrer sur la barre d’outils Accès rapide, ou cliquez sur l’onglet 

Fichier, puis sur Enregistrer. Saisissez le nom, par exemple Date_naissance, validez par [OK]. 
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AJOUTER ET SUPPRIMER DES CHAMPS  

Chaque champ est caractérisé par un nom qui l'identifie de manière unique dans la table, par un 
type de données choisi en fonction des informations qu'il contient, et par des propriétés qui 
définissent l'aspect ou le comportement du champ. 

TABLE EN MODE FEUILLE DE DONNÉES 
Afficher la table en mode Feuille de données 
 Dans le volet de navigation, double-cliquez sur le nom de la table, ou sélectionnez le nom de la 

table et tapez sur Entrée, ou cliquez droit sur le nom de la table puis sur la commande Ouvrir. 
 Si la table est ouverte en Mode Création, basculez en Mode Feuille de 

données : cliquez sur l’icône Feuille de données située à sur la barre d'état, ou 
sous l'onglet Accueil>groupe Affichages, cliquez sur le bouton Affichage. 

Utiliser la colonne <Ajouter un champ> 
 Dans la Feuille de données, la dernière colonne est intitulée <Ajouter un nouveau champ>.  

 

 Saisissez une donnée dans cette colonne sur la ligne d'un enregistrement et validez par . 
Access crée le champ de nom <ChampN> et définit son type d'après le type de la donnée 
entrée. Si Access ne parvient pas à déterminer le type de donnée, il applique le type Texte. 
L’ajout d’un champ ne sera effectif que lorsque vous aurez enregistré les modifications de table. 

Insérer un champ 
 Cliquez dans la colonne après laquelle vous voulez 

insérer un champ, puis sous l’onglet Outils de 
table/champ>groupe Ajouter et supprimer, cliquez sur 
le bouton représentant le type de champ voulu. Le 
champ inséré est nommé ChampN, vous devrez le renommer. L’insertion d’un champ ne sera 
effective que lorsque vous aurez enregistré les modifications de table. 

Modifier le type de données d'un champ. 
 Cliquez dans la colonne du champ, puis sous l'onglet Outils 

de table/Champ>groupe Mise en forme, cliquez sur la flèche de 
la zone Type de données, puis sélectionnez un type de 
données. Le changement de type de données est immédiat 
sans que vous ayez à enregistrer les modifications de table. 

Renommer un champ 
Pour les noms de champ, les espaces et caractères accentués sont autorisés mais déconseillés, les 
caractères ! . ‘ [ ] sont interdits. 
 Pour renommer un champ, cliquez droit sur l'en-tête de colonne, puis cliquez sur Renommer la 

colonne. Ou cliquez dans la colonne, puis sous l’onglet Outils de table/Champ>groupe Propriétés, 
cliquez sur Nom et légende, puis dans la zone <Nom>, saisissez le nouveau nom, validez par 
[OK]. Le changement de nom d’un champ est immédiat, vous n’avez pas besoin d’enregistrer 

Supprimer un champ 
 Cliquez droit sur l’en-tête de la colonne, puis sur la commande Supprimer le champ ou tapez

. Ou cliquez simplement dans la colonne puis sous l’onglet Outils de table/Champs>groupe 
Ajouter et supprimer, cliquez sur le bouton Supprimer. 
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AJOUTER ET SUPPRIMER DES CHAMPS  

Un message vous prévient que toutes les données contenues dans ce champ vont être 
supprimées. Cliquez sur [Oui] pour supprimer le champ et les données qu’il contient, [Non] pour 
annuler la suppression. 

 

La suppression d’un champ est effective dès que vous avez confirmé l’effacement des données. 

TABLE EN MODE CRÉATION DE TABLE 
L’utilisation du Mode Création est nécessaire pour définir certaines propriétés que vous ne pouvez 
pas définir ou modifier dans le Mode Feuille de données. Il est aussi nécessaire, si vous voulez 
modifier l’ordre des champs. 

Afficher la table en Mode Création 
 Si la table n’est pas ouverte, ouvrez-la en Mode Création : dans le volet de navigation, cliquez 

droit sur le nom de la table puis sur la commande Mode création.  
 Si la table est déjà ouverte en mode Feuille de données, basculez en Mode 

Création : cliquez sur l’icône Mode création située à sur la barre d'état, ou 
sous l'onglet Accueil>groupe Affichages, cliquez sur le bouton Affichage. 

Ajouter un champ  
 Cliquez dans la ligne du champ avant lequel vous voulez 

insérer un nouveau champ, puis sous l'onglet Outils de 
table/Création>groupe Outils, cliquez sur Insérer des lignes. 
Ou cliquez droit dans la ligne du champ, puis sur la 
commande contextuelle Insérer des lignes. 

 Saisissez le nom du champ, sélectionnez le type de 
donnée (voir page 57), la description et les propriétés du 
champ (voir page 60). 

L’ajout des champs n’est effectif que lorsque vous 
enregistrez les modifications de table. Vous pouvez l’annuler 
en fermant la table sans enregistrer. 

Modifier l’ordre des champs de la table 
 Cliquez sur le sélecteur de la ligne du champ à déplacer. 

Faites glisser le sélecteur de ligne jusqu’à l’endroit où vous 
voulez placer le champ. L'emplacement destination est 
indiqué par un trait plus épais, pendant le glisser-déplacer. 

Le changement de l’ordre des champs n’est effectif que lorsque vous enregistrez les modifications 
de table. Vous pouvez l’annuler en fermant la table sans enregistrer. 

Supprimer un champ  
 Cliquez sur le sélecteur de ligne, puis appuyez sur la touche . Ou sous l'onglet Outils de 

table/Création>groupe Outils, cliquez sur Supprimer les lignes. Ou cliquez droit dans la ligne du 
champ, puis sur la commande contextuelle Supprimer des lignes. 

 Si le champ contient des données, Access affiche un message pour vous prévenir que toutes les 
données contenues dans ce champ vont être supprimées. Cliquez sur [Oui] pour confirmer ou 
sur [Non] pour annuler la suppression du champ. 

La suppression d’un champ est effective dès que vous avez confirmé l’effacement des données. 
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CRÉER UNE REQUÊTE EN MODE CRÉATION 

Vous pouvez créer une requête en la définissant dans la grille de création de requête, c’est le 
Mode Création. Dans ce mode vous pouvez appliquer des critères, ce que ne permet pas l’assistant 
requête. De plus, le Mode Création est le seul mode utilisable pour modifier les requêtes. 
 Sous l'onglet Créer>groupe Macros et code, cliquez sur le 

bouton Création de requête. Le dialogue Afficher la table 
s’affiche.  

 Sous l’onglet Tables ou Requête, sélectionnez une ou 
plusieurs tables ou requêtes puis cliquez sur [Ajouter]. 
Puis, lorsque vous avez choisi les tables, cliquez sur 
[Fermer]. 

La grille de création de requête est créée dans le volet de 
droite, la requête est automatiquement nommée par 
défaut RequêteN (N étant le numéro de séquence). 

 

Dans cet exemple, une relation existe entre le champ <Réf employé> de la table Commandes et 
le champ <id> (clé primaire) de la table Employés. Relation de N à 1, car un employé peut 
passer plusieurs commandes, alors qu'une commande est passée par un seul employé. 

 Dans la grille de création de requête : 
 Spécifiez les champs à inclure dans la requête en double-cliquant sur les noms de ces 

champs dans les tables (voir pages suivantes). 
 Spécifiez les éventuels critères de la requête sur la ligne en regard de Critères et celles qui 

sont au-dessous (voir pages suivantes). 
 Spécifiez les éventuels tris de la requête sur la ligne en regard de tri (voir pages suivantes). 

 Pour visualiser les données résultats de la requête, cliquez sur l’icône Feuille de données située 
sur la droite de la barre d’état, ou sous l’onglet Accueil>groupe Affichages cliquez sur la flèche 
du bouton Affichage, puis sur Feuille de données. Pour revenir en Mode Création procédez de 
même en choisissant l’icône ou commande Mode Création. 

 Pour enregistrer la requête, cliquez sur le bouton 
Enregistrer de la barre d’outils Accès rapide ou appuyez sur 

+S. Le dialogue Enregistrer sous s’affiche.  
Saisissez un nom pour la requête, cliquez sur [OK]. 

L’objet Requête est créé, son nom apparaît dans le volet de navigation. 
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CHAMP CALCULÉ DANS UNE REQUÊTE 

Un champ de la requête peut être une expression calculée avec les valeurs d’un ou de plusieurs 
autres champs de la table. On peut par exemple afficher un montant TTC dans la feuille résultats 
de la requête alors que c’est le montant HT qui est enregistré dans la table.  

CRÉER UN CHAMP CALCULÉ 
 En Mode Création, dans la ligne <Champ> de la grille de requête, cliquez dans une colonne 

vide et saisissez l’expression de calcul dans la colonne. Vous pouvez utiliser les opérateurs 
usuels (+, -, * et /). Access met automatiquement les noms des champs entre crochets. 
Appuyez sur  pour valider. 

 

Access fait automatiquement précéder l’expression par le terme ExprN qui sert de nom initial au 
champ calculé, suivi de deux-points (:). Dans ce nom, N correspond à un nombre entier augmenté 
d’une unité pour chaque nouveau champ calculé (Expr1, puis Expr2, Expr3, ...). Vous pouvez 
changer ce nom. 

RENOMMER UN CHAMP CALCULÉ 
On peut remplacer le nom initial (Expr1, Expr2...) par un nom plus significatif. 

 Saisissez ce nom suivi de : (deux points) avant l’expression, à la place de Expr1. 

 

FORMATER UN CHAMP CALCULÉ 
Par exemple, vous voulez appliquer un format monétaire à un champ calculé. 
 Cliquez droit dans la colonne du champ à formater, puis cliquez sur Propriétés. 

 

 Cliquez dans la propriété <Format>, cliquez ensuite sur la flèche à l’extrémité droite de cette 
zone et sélectionnez un format prédéfini (disponible uniquement pour les types de données 
numérique et monétaire) ou saisissez votre propre format. 

 Cliquez sur la case de fermeture de la Feuille de propriétés. 

AFFICHER LE RÉSULTAT 
 Sous l’onglet Outils de requête/Créer>groupe Résultats, cliquez sur le bouton Exécuter 

pour visualiser le résultat en Mode Feuille de données.  
 Pour revenir en Mode Création afin de vérifier le critère, sous l’onglet 

Accueil>groupe Affichage, cliquez sur le bouton Affichage. 
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FORMULAIRE EN MODE CRÉATION 

APPLIQUER UN THÈME AU FORMULAIRE 
Pour appliquer au formulaire une mise en forme prédéfinie incluant une image de fond et une mise 
en forme particulière des contrôles (police, taille des caractères, couleur, attributs, etc.). 
 Cliquez sur le sélecteur de formulaire (zone située là où les 

règles se rejoignent) pour sélectionner le formulaire, ou 
cliquez dans la section. 

 Sous l’onglet Outils de présentation de formulaire/ Réorganiser> 
groupe Thèmes, cliquez sur le bouton Thèmes puis sélectionnez la vignette 
dans la galerie.  

 Vous pouvez ensuite ajuster les couleurs ou les polices : cliquez sur le 
bouton Couleurs ou le bouton Polices. 

PROPRIÉTÉS D’UNE SECTION OU DU FORMULAIRE 
 Affichez la Feuille de propriétés : sous l’onglet Outils de présentation de formulaire/Création>groupe 

Outils, cliquez sur le bouton Feuille des propriétés, ou appuyez sur + , ou cliquez droit dans 
une section puis sur Propriétés. La Feuille de Propriétés s’affiche sur la droite de la fenêtre. 

 Cliquez ensuite dans la section ou sur le sélecteur de formulaire dont vous voulez voir et 
modifier les propriétés. Redéfinissez les propriétés dans la Feuille de propriétés. 

      

Propriété <Image> en arrière-plan du formulaire 
 Dans la Feuille de propriétés, sous l’onglet Format, cliquez dans la propriété <Image>, puis sur 

le bouton à l’extrémité droite de cette zone, puis sélectionnez un format de fichier graphique. 
Cliquez dans la propriété <Type image>, puis sur la flèche déroulante et spécifiez si l’image doit 
être intégrée dans le formulaire ou attachée. 

Pour supprimer l’image, effacez le contenu de la propriété <Image>. 

Propriété <Couleur fond> d’une section de formulaire 
 Double cliquez sur le sélecteur de la section, la barre du haut de la section, pour afficher les 

Propriétés de la section. Dans la Feuille de propriétés, sous l’onglet Format, cliquez dans la 
propriété <Couleur fond>, sélectionnez une couleur et validez par [OK]. 

ORDRE DE TABULATION SUR LES CONTRÔLES 
Pour modifier l’ordre dans lequel le curseur se déplacera de contrôle en contrôle (les champs de 
saisie essentiellement) dans chaque section, lorsque vous utiliserez la touche Tab ou lorsque vous 
entrerez une valeur. 
 Sous l’onglet Outils de présentation de formulaire/Réorganiser>groupe Outils, cliquez sur le bouton 

Ordre de tabulation ou cliquez droit dans la section puis sur Ordre de tabulation… Le dialogue 
Ordre personnalisé s’affiche. 
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DISPOSER LES CONTRÔLES  

ALIGNER LES CONTRÔLES SUR LA GRILLE 
En Mode Création, vous pouvez aligner les contrôles sur des positions d’une grille. 
 Pour définir les positions d’alignement sur la grille, modifiez les propriétés du formulaire <Grille 

X> =n et <Grille Y>=n (où n définit le nombre de subdivisions par cm). 
 La grille, visible à l’écran en Mode Création, indique seulement les espacements de 1 cm 

verticalement/ horizontalement, elle n’affiche pas toutes les subdivisions d’alignement. Pour 
afficher ou masquer cette grille, cliquez droit sur le formulaire puis sur . 

 Pour activer l’alignement sur la grille lorsque vous faites glisser les contrôles, sous Outils de 
présentation de formulaire/ Organiser>groupe Redimensionnement et classement, cliquez sur le bouton 
Taille/Espace puis sur  . 

 Pour aligner le coin supérieur gauche sur la grille (Mode Création), sélectionnez le(s) contrôle(s) 
à aligner, puis sous l'onglet Outils de création de formulaire/Organiser> groupe Redimensionnement et 
classement, cliquez sur le bouton Aligner puis choisissez Sur la grille. 

ALIGNER DES CONTRÔLES LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES 
 En Mode Création, sélectionnez les contrôles à aligner, puis sous l'onglet Outils 

de création de formulaire/Organiser> groupe Redimensionnement et classement, cliquez 
sur le bouton Aligner, puis choisissez : Gauche, Droite, Haut, ou Bas. 

L’alignement se fait sur le bord extérieur du contrôle le plus excentré. 

AUGMENTER OU DIMINUER L’ESPACE ENTRE DES CONTRÔLES 
 En Mode Création, sélectionnez les contrôles à espacer, puis sous 

l'onglet Outils de présentation de formulaire/ Organiser>groupe 
Redimensionnement et classement, cliquez sur le bouton Taille/Espace puis 
sous Espacement sélectionnez la variation d’espacement à appliquer. 

GROUPER/DISSOCIER DES CONTRÔLES 
 En Mode Création, sélectionnez les contrôles à grouper, puis sous l'onglet Outils 

de présentation de formulaire/Organiser> groupe Redimensionnement et classement, 
cliquez sur le bouton Taille/Espace puis sous Regroupement sélectionnez sur le 
bouton Grouper . 

 Pour dissocier des contrôles groupés, sélectionnez le groupe de contrôles, puis 
cliquez sur le bouton Dissocier. 

GÉRER LA SUPERPOSITION DE CONTRÔLES 
 Sélectionnez le contrôle, puis sous l'onglet Outils de présentation de formulaire/Organiser>groupe 

Redimensionnement et classement, cliquez sur Mettre au premier plan ou Mettre à l’arrière-plan. 

SUPPRIMER UNE ÉTIQUETTE OU ASSOCIER UNE ÉTIQUETTE À UN CONTRÔLE 
 Pour supprimer l’étiquette d’un contrôle, sélectionnez l’étiquette et appuyez sur . 
 Pour créer une étiquette et l’associer à un contrôle (Mode Création seulement), créez l’étiquette 

en cliquant sur le bouton Etiquette  (sous l’onglet Outils de présentation de formulaire/ 
Création>groupe Contrôles), puis cliquez dans le formulaire et saisissez le texte de l’étiquette, 
terminez par . Ensuite, sélectionnez l’étiquette et coupez (Ctrl+X), puis sélectionnez le 
contrôle auquel vous voulez associer l’étiquette et collez (Ctrl+V). 

SUPPRIMER UN CONTRÔLE (AVEC SON ÉTIQUETTE) 
 Sélectionnez le contrôle et appuyez sur . 
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CRÉER UN ÉTAT 

 

 Lorsque vous cliquez sur [Terminer], Access crée, enregistre et affiche l’état en Mode Aperçu de 
l’état ou en Mode Création selon votre choix à la dernière étape. Le nom de l’état peut être 
modifié lors de la dernière étape de l’assistant. 

Ci-dessous l’état est affiché dans le Mode Aperçu. Si la largeur d’une colonne doit être ajustée, 
passez en Mode Page, cliquez sur la colonne puis faites glisser la limite droite de la colonne. 

 

 Pour fermer l’état, appuyez sur +W ou sur + . 

CRÉER UN ÉTAT À L'AIDE DE L'OUTIL ÉTAT VIDE 
Vous pouvez utiliser l'outil État vide pour créer un état, si vous prévoyez de placer un nombre 
limité de champs, éventuellement de plusieurs tables si elles sont liées. 

 Sous l'onglet Créer>dans le groupe Formulaires, cliquez sur le bouton État vide . Access ouvre 
un état vide en Mode Page et affiche le volet Liste de champs qui liste les tables de la base de 
données et les champs de ces tables. 

 

 Dans le volet Liste de champs, cliquez sur le signe plus (+) en regard de la ou des tables 
contenant les champs que vous souhaitez faire figurer sur le formulaire.  



© Tsoft/Eyrolles – Access 2010 Utilisateur 173  

EXPORTER DES DONNÉES VERS EXCEL OU WORD 

 Définissez les options d’export vers RTF : < Ouvrir le fichier RTF une fois l’exportation 
terminée> et < Exporter seulement les enregistrements sélectionnés> (option active 
seulement si des enregistrements ont été sélectionnés). 

 

 Cliquez sur [OK]. 
Les données sont placées dans un tableau d’un fichier enregistré au format RTF. 

 

EXPORTER DES DONNÉES PAR CLIQUER/GLISSER OU COPIER/COLLER 
Par Cliquer/Glisser 
 Affichez les fenêtres des deux applications. Cliquez sur l’icône de la table ou de la requête dans 

le volet de navigation et faites-la glisser dans la fenêtre de Word ou d’Excel. 

Par Copier/Coller 
 Sélectionnez l’icône de la table ou de la requête dans le volet de navigation. Appuyez sur  

+C pour copier les données dans le Presse-papiers.  
 Dans un document Word ou un classeur Excel, cliquez à l’endroit où les données doivent être 

insérées. Appuyez sur +V pour coller les données. 
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PRÉLIMINAIRES 

Le contexte 
Dans les premiers chapitres, nous aurons un premier contact avec Access à travers la manipulation 
des données d’une table d’adresses. Puis, nous nous placerons dans le cas d’une boutique de 
location de vidéo. Nous nous intéresserons d’abord à la gestion des clients. 
La table principale sera la table T_CLIENTS qui contiendra les informations nécessaires à notre 
magasin. Cette table utilisera deux tables dites de référence. La première sera la table 
T_CIVILITES, contenant la liste des civilités (Monsieur, Madame, Mademoiselle). La deuxième sera 
la table T_ABONNEMENTS qui indiquera les différents types d’abonnement disponibles (Platine, Or, 
Argent ou Aucun). Ces abonnements coûtent d’autant plus cher qu’ils offrent des réductions 
importantes. 
Cette gestion des clients nous servira de support à travers les chapitres suivants, et nous nous 
baserons dessus pour créer tables, requêtes, formulaires et états. 
Par la suite, nous étendrons notre base avec plusieurs autres tables T_DVD, T_FILMS, 
T_FOURNISSEURS et T_LOCATIONS et T_LOCATIONS_DETAIL. Nous obtiendrons ainsi une base de 
données plus complète et surtout mieux conçue. 
Ces éléments nous permettront d’aborder les relations entre tables, et nous reviendrons sur les 
requêtes, formulaires et états, mais notamment sous l’angle multitable. 

Installation des fichiers exemples 
Pour installer les fichiers à utiliser dans la réalisation des cas pratiques de cet ouvrage, vous allez 
télécharger un fichier zippé (compressé) depuis le site Web www.tsoft.fr. Décompressez ce 
fichier dans le dossier C:\Exercices Access 2010 de votre disque dur. 

Vous disposerez d’une base de données pour chacun des cas proposés. Au début de chaque cas, 
vous serez invité à copier cette base de données d’origine sous un autre nom comme base de 
données de travail. Ainsi vous pourrez toujours recommencer la réalisation du cas en repartant de 
la base d’origine fournie. 

Par exemple, pour copier la base d’origine Locat_10.accdb, procédez de la façon suivante : 
 Ouvrez l’application Poste de travail sous Windows XP ou la fenêtre Documents sous Windows 

Vista ou Windows 7. 
 Ouvrez le dossier C:\Exercices Access 2010. 

  

 Copiez le fichier dans le presse-papiers : cliquez droit sur le fichier Locat_10.accd puis cliquez 
sur Copier, ou cliquez sur Locat_10.accdb puis Ctrl+X. 

 Collez le contenu du presse–papiers : cliquez droit sur le fond du volet de droite puis cliquez sur 
Coller, ou Ctrl+V, le nom du fichier collé est Locat_10 - copie.accdb. 

 Renommez le nom du fichier collé : cliquez droit sur le nom du fichier puis sur Renommer, 
modifiez le nom en XLocat_10.accdb et validez par . 
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CAS 4 : CRÉER LA BASE DE DONNÉES ET SES TABLES 

 Saisissez les quatre types d’abonnement : Or, Platine, Argent, 
(Aucun) à raison d’une valeur par ligne. 

 Fermez la table T_ABONNEMENTS en cliquant sur la case . 
 Ouvrez la table T_ABONNEMENTS en double-cliquant dessus dans le volet 

de navigation. 
Les valeurs sont classées par ordre alphabétique croissant d’ABO_TEXTE. 
C’est parce que vous avez défini ABO_TEXTE comme clé primaire. 
Notez que (Aucun) est classé avant Argent grâce aux parenthèses. 
 Fermez la table T_ABONNEMENTS.  

5–CRÉEZ LA TABLE T_CIVILITES 
Cette table contiendra la liste des civilités (Monsieur, Madame, Mademoiselle). Elle sera utilisée 
dans la table T_CLIENTS. Elle ne contiendra qu’un seul champ : 
 
Nom Type Taille Fonction 

CIV_TEXTE Texte 12 car. Texte de la civilité 
 
 Créez la table T_CIVILITES en procédant comme pour la table T_ABONNEMENTS, avec le champ 

CIV_TEXTE. Mais, ne définissez pas de clé primaire. 
 Enregistrez la table.  
Access vous demande un nom pour la table. 
 Saisissez : T_CIVILITES, puis cliquez sur [OK]. 

Access vous signale qu’aucune clé primaire n’a été définie, et vous demande s’il faut en créer une. 
Dans le cadre de cet exercice, vous n’en créez pas pour cette table. 

 

 Cliquez sur [Non]. 

Vous devez obtenir :  

 

6–SAISISEZ LES VALEURS DE LA TABLE T_CIVILITES 
Vous allez maintenant saisir les différentes civilités. 
La table T_CIVILITES est toujours ouverte en Mode Création. 
 Dans l’onglet Accueil>groupe Affichages, cliquez sur le bouton Affichage. 
 Access affiche la table en Mode Feuille de données. 
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CAS 4 : CRÉER LA BASE DE DONNÉES ET SES TABLES 

 Saisissez les civilités : Monsieur, Madame, Mademoiselle. 
 Fermez la table, puis réouvrez-la.  
Notez que, comme vous n’avez pas utilisé de clé primaire, l’ordre d’affichage est 
l’ordre de saisie. 
 Fermez la table.  

7–CRÉEZ LA TABLE T_MAGASINS 
Cette table contiendra la liste des magasins dans lesquels le client vient habituellement. Cette 
information est juste indicative, il n’y a pas de restriction pour le client : si un client va dans un 
magasin qui n’est pas son magasin habituel, il ne sera pas pénalisé. 
Cette table sera utilisée dans la table T_CLIENTS. 
Elle contiendra trois seuls champs : 
 
Nom Type Taille Fonction 

MAG_ID Numérique Entier long ID du magasin 

MAG_VILLE Texte 50 car. Ville du magasin 

MAG_DEP Texte 2 Numéro du département du magasin 
 
 Procédez comme pour la table T_ABONNEMENTS, avec les champs indiqués ci-dessus. 
 Définissez MAG_ID comme clé primaire. 
 Enregistrez la table sous le nom T_MAGASINS. 

Vous devez obtenir : 

 

8–SAISISSEZ LES VALEURS DE LA TABLE T_MAGASINS 
Vous allez maintenant saisir les noms des différents magasins. 
La table T_MAGASINS est toujours ouverte en Mode Création. 
 Sous l’onglet Accueil>groupe Affichages, cliquez sur 

le bouton Affichage. 
L’affichage passe en Mode Feuille de données. 
 Saisissez les valeurs pour les magasins comme dans 

la figure ci-contre. 
 Fermez la table.  

Fermez Access 
 Cliquez sur l’onglet Fichier, puis sur Quitter Access ou + . 

Les tables étant créées, vous allez maintenant les améliorer en modifiant les caractéristiques 
(Access parle de propriétés) des champs, pour pouvoir les utiliser plus facilement. 
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CAS 8 : CRÉER DES ÉTATS ET DES ÉTIQUETTES 

 

Access vous demande un nom pour l’état. 
 Saisissez E_CLIENTS_PUBLIPOSTAGE_ETIQUETTES. 

 Cliquez sur [Terminer]. 
Access affiche l’Aperçu avant impression. 

 

 Fermez l’Aperçu avant impression. Ensuite, fermez l’état. 

6–MODIFIEZ UNE ÉTIQUETTE 
Vous pouvez modifier les étiquettes, par exemple changer la police d’une partie de l’étiquette : 
Procédez comme pour la personnalisation d’un état, vue plus haut dans cet exercice. 
 Sélectionnez l’étiquette que vous venez de créer dans le volet de navigation. 
 Passez en Mode Création. 
La largeur et la hauteur de l’état correspondent à la largeur et à la hauteur de l’étiquette. Il faut 
donc éviter de les modifier. 
Vous noterez qu’en Mode Création, une seule étiquette apparaît, qu’en Mode Page et en Mode État 
une seule colonne apparaît, alors qu’en Aperçu avant impression, deux étiquettes sont visibles de 
front. Dans ce dernier mode, les colonnes sont affichées telles qu'elles apparaîtront à l'imprimante. 
Le nombre de colonnes à l’impression de l’état peut être défini en Mode Création en cliquant sous 
l’onglet Mise en page> groupe Mise en page sur le bouton Mise en page. Dans la fenêtre qui apparaît, 
le nombre de colonnes de l’état est indiqué sous l’onglet Colonnes. 
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CAS 8 : CRÉER DES ÉTATS ET DES ÉTIQUETTES 

 

Notez qu’Access a construit l’étiquette en créant trois contrôles disposés en colonne, un contrôle 
par ligne de l’étiquette. 
Il utilise l’opérateur de concaténation & et la fonction SupprEspace, qui supprime les espaces qui 
se trouvent avant et après le texte, sans toucher à ceux qui se trouve à l’intérieur du texte  
("  petit   texte exemple  " devient "petit    texte exemple").

Vous allez mettre la première ligne en gras. 
 Sélectionnez le premier contrôle en cliquant dessus. 
 Sous l’onglet Format>groupe Police, cliquez sur le bouton Gras. 

 

Imprimez les étiquettes 
Procédez de même que pour n’importe quel état, comme indiqué plus haut dans cet exercice. 

7–FERMEZ LA BASE DE DONNÉES ET QUITTER ACCESS 
 Cliquez sur l’onglet Fichier, puis sur Quitter Access ou + . 
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