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Introduction

C'est dans les tables qu'on retrouve les informations de la base de données. Ces tables sont
structurées. Sa structure contient la liste des champs ainsi que les propriétés ou les
caractéristiques de ceux-ci. Cette page vous donne non seulement les informations sur la
création d'une table, mais aussi sur I'ajout et la modification de celle-ci; ' , i - *r ;

Pour ce faire, la première partie de cette page consiste à la création d'une table pour conserver
certaines informations sur les employés d'une compagnie. Vous allez voir de cette manière
toutes les étapes pour la création et la gestion d'une table.

,Au moment de la création de vos tables pour vos besoins, n'oubliez surtout pas la phase
d'analyse. Une bonne analyse en profondeur de vos besoins et des données dont vous avez
besoin pour atteindre vos attentes peuvent à la fin vous sauver beaucoup de temps êt't':u. ;- li' ' :.
d'aggravations. Cette phase est expliquée en plus de détails sur la page d'introduction
d'Access. : -

Avant de commencer, voici quelques explicalions sur les champs de la table Employés.
Chaque enregistrement de la table doit avoir le nom et le prénom de la personne. Le poste est
I'occupation que la personne occupe dans lentreprise. Pour cet exemple, il n'y a que deux
types de poste: les gérants et les vendeurs. Le champ bureau indique le lieu de travail. Pour
cette entreprise, il y a des employés à Montréal et à Québec. Les gérants travpille4t sêlop pn ' i, ,
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salaire tandis que les vendeurs travaillent seulenrent à commission. Pour terminer, il est
nécessaire d'avoir la date d'embauche de l'employé.

Voici la liste des champs de Ia table Employés ainsi que les caractéristiques obligatoires. En
plus de donner un nom au champ, il faut lui déterminer un type et, dans la plupart des cas, une
taille. Il faut indiquer Ia taille des champs selon le nombre de caractères que vous voulez
conserver dans ces chanrns.

Nom rlu chirrnp

Prénonr

Nom

]Salaire lMonétaire

Iù. - t-
t-

lcorrison 
-

lurb"*ni

livp- a"-"r*rnp froiu. [È"i'nnt
11"*1"

lMonétaire
E t" rb.éCé.

Création d'une table

Pour cet exercice, il consiste à créer une table qui contient de I'information sur les employés
d'une compagnie. Avant même d'entrer de I'information, il faut donner une structue à cette
table. ll laut déterminer une liste de champs ainsi que les caractéristiques de ces champs. C'est
seulement après cette étape qu'il sera possible d'entrer de I'information.

oCliquez sur l'onglet Tab,"rffitlWEl
OAppuyez sur le bouton Nouvcau.

Access vous offre plusieurs manières de créer une table de données. Le mode feuille de
données vous affiche une grille dans laquelle vous écrivez simplement les informations que
vous voulez conserver. Vous pourrez ensuite choisir le mode création pour changer les

Impofter la tôble
Attècher lô tèble

J
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options qu'Access avait déterminées pour vous. Le mode création contient toutes les options
pour créer et personnaliser la structure d'une table de données. L'assistant Table vous donne
de l'aide à la création d'une table en vous demandant de choisir parmi une liste de champs qui
se relrouvent le plus souvent dans une table. Vous pouvez aussi importer une table à partir
d'une autre base de donnée d'Access ou même d'une feuille de travail d'Excel. La demière
option vous permet de laire un licn à une autre table d'une autre base de données et d'accéder
à ses infornrations.

oDe la l iste des choix, sélect ionnez I 'option Mode Création.

l .  Donncr un nom âu champ

Lors de l'ajout d'un champ à la structure d'une table, il faut lui donner un nom et un type de
chanrp. Selon le type de charnp, il faut aussi indiquer à Access le nombre de caractères que
vous voulez préservcr dans le charnp. Vous pouvez aussi, à votre choix, ajouter un
conrmentaire pour donner plus d'information sur le contenu du champ.

Numérique
DôtellHeure
Ivlonétèùe
NuméroAuto
Oui/Non
Objet OLÊ
Lien hypertexte
Assirtènt Liste de choix...

Les types de champs

Tcxte

Access vous donne le choix entre plusieurs types de champ

Mémo

Numérique

Date/Heure

Peut contenir des chiffres ou des lettres. Par défaut, Access indique que la
taille du champ est de 50 caractères. Vous pouvez toujours modifier la taille
du champ selon vos besoins. Le maximum est de 255 caractères.

Utile pour inscrire des commentaires. La taille du champ n'est pas
déterminée. Le maximum est de 65 535 caractères.' ' | ' , I ,

Peut contenir des chiffres seulement. Vous pouvez aussi déterminer le nom
de chiffres après la décimale selon vos besoins.

Peut contenir ou afficher des dates ou même de I'heure. Access conserve
l'heure, les minutes et les secondes en fractions de joumée. Un chifte est
l'équivalent d'une joumée. Donc 0,5 est l'équivalent de midi, 0,75 de t 8h etc.
C'est aussi plus facile de faire la différence entre deux dates.
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Monétaire

NuméroAuto

Oui/llon

Objct OLE

Lien
hypcrtcxte

Assistant liste
dc choix

Tail lc:

Format:

Masque de
sâisie:

Légende:

Valeur par
défaut:

Val ide si:

Au choix de l'utilisateur, il est aussi possible d'ajouter une description. Ceci est pratique
lorsque vous revenez quelques mois plus tard et voulez savoir pourquoi vous avez choisi
d'avoir ces champs dans la table. Cette description va aussi apparaître dans le coin inférieur
gauchc de la fenêÎre au moment de I'entrée ou la modification des données.

Les propriétés du champ

Au bas de l'écran, il y a les caractéristiques ou les propriétés du champ. Chacun est pratique
selon les circonstances. La partie qui suit explique clracune de ces propriétés et quand ceux-ci
sont pratiques. Vous pouvez aussi aller chercher plus d'information sur'l'une.des propriétés ci-
dessous en plaçant le pointeur sur celle-ci et en appuyant sur la touche Fl.
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II s'agit d'un type de champ numérique. Le format du champ est déjà prêt
pour afficher le signe $.

Champ nurnérique entier qui augmente automatiquement d'un (l) à chaque
nouvel enregistrement que vous ajoutez à la table. Autrefois appelé
compteur. C'est idéal pour ajout de nouvelles factures, de commandes ou de
cl ients.

Champ logique. Détermine si un cas s'applique ou pas. Ex.: fumeur, non-
furneur. Access conserve l'information sous forme numérique. 0: faux, -l =

vrai.

Permet de faire un lien à un objet provenant d'applications Windows. Il est
capable de gérer en liant ou en implantant dans la base de données (Object
Linking and Embedding).

Permet de faire un lien hypertexte à un autre objet ou à I'un des services de
I'internet qui permet le URL (Uniform Ressource Locator) tel que FTP,
gopher, et les newsgroups.

Cet assistant vous permet d'accéder à une liste de choix prédéterminé qui est
contenu dans une autre table ou requête. Cette Iiste peut être le contenu d'une
tables, d'une requête ou que vous avez préparé vous même.

Détermine le nombre de caractère qui peut être contenu dans un champ. Cette
propriété est seulement valide pour les champs de type Texte. Les autres types
de champs ont déjà une taille prédéterminée.

Détermine la façon que I'information sera affichée dans le champ.

Détermine Ia façon que I'information sera entrée dans le champ; i 'n .

Texte qui sera affiché dans la feuille de données, les formulairés et'les états à

llJ"i,::ïllil|iÏI;" rors de 
'ajout 

de nouveaux eûesistrements.

Place des bornes ou des limites sur le genre d'information qui peut être entré
dans un champ. Par exemple, peu de personnes seraient prêtes à travailler
pour un salaire négatif.

Affiche ce messaqe si le contenu du champ ne respecË pàs lei'r"striciions deMessage si



Ces dernières propriétés sont ceux qui sont disponibles pour les champs de type Texte. Voici
quelques propriétés supplémentaires disponibles pour les autres types de champs.
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crreur:
Null Interdit:
Chaîne vide
autoriséc:

Indcxé:

Décimales (Numérique,
Monétaire):

Nouvelles Valcurs
(NuméroAuto):

Poste
Bureôu
5èlôire
Commis5ion
Embôuche

Nom JTêxte

2006-2007

la propriété valide si.

Si actif, ne permet pas d'avoir un contenu vide dans le champ.

Permet d'insérer des espaces " " dans un champ.

Cette propriété est pour afficher les informations en ordre croissant lors de
l'affichage. Elle est aussi nécessaire lors de la création de relations avec
d'autres tables.

Détermine le nombre de décimales qui sera conservé avec le
chiffre.

Déterrnine si le prochain chiffre sera la suite de la série
(lncrément) ou un chiffre au hasard (aléatoire).

Prénom de I

'Commisslon de l'employé
loate a'emuauche dL lèÀploié

clé primaire 
( {-' 't 

-

Une clé primaire est un champ, ou une série de champs, qui aide à différencier un
enregistrement de tous les autres de la table. Par exemple, on peut utiliser le numéro
d'assurance sociale pour différencier chacun des employés de la compagnie. Il n'y a pas deux
qui sont identiqucs, On peut aussi utiliser un numéro d'inventaire pour différencier chacun des
produits des autres etc. .;*'

Une clé primaire peut aussi être composée de plusieurs champs. Tant que la combinaison de
champ différencie un enregistrement des autres. Par exemple, on peut ajouter une résewation
sachant qu'il n'y aura pas deux personnes qui vont se présenter en même temps avec le même
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nonr. Si cela serait le cas, il faudrait ajouter un autre champ à la clé primaire pour les
dilfercncier. Ou, on pourrait simplenrent créer un champ No, rie réservation pour régler le
problème. L'utilisation de plusieurs champs pour composer une clé primaire est très rare mais
possible.

La méthode pour insérer la clé primaire sur un ou des champs de la table sera expliquée un
peu plus loin sur cette pagc; au moment de la nrodif icat ion de la table.

Clé secondaire

IJne clé secondaire est un champ qui est relié à la clé primaire d'une autre table. Par exemple,
le chanip de la table Facturc peut être relié à la clé No. dc clicnt de la table Clients.

Sauvegarder la structure de la table

Après avoir conçu une table, il faut la conserver.

oAppuyez sur lc bouton [E!!.
OU
oDu nrenu Fichier, sélect ionnez I 'option l inrcgistrcr.

Access va cnsuite vous denrander qucl est le nom de la nouvelle table.

OEntrez le nom de volre choix. Pour cet exercice, entrez le nom Employés et appuyez sur le
horrton OK.

Access va possiblement vous demander si vous voulez ajouter une clé primaire à votre table.
Pour le nroment, cetle table n'a pas besoin de clé primaire. El le sera ajoutée un peu plus loin
sur ceue page.

oÂppuyez sur lc bouton Non.

Bntrée de tlonnées

Maintenant que la structure de la table est définie, il est possible d'entrer de I'information utile
pour l'utilisateur; des données. Pour commencer, il y a des données sur les quatre employés du
bureau de Montréal. La prochaine étape consiste à entrer ces données dans la lable.

lÊl
lAppuyez sur le boulon lHll.
OU
ODu menu Affichage, sélectionnez l'option Mode [cuitle de donnéès.' ,,] ,r' h'

Access va vous montrer ume grille pour entrer les données comme celie-îi'(san'd lëidonnées).

/ l \
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Ollntrez les informalions suivantes sur les employés de Ia compagnie.

2006-2007

Roger tLepage igérq11 92-01-01
92-01-01
93-01{lt
93-tF-06

lPrénom lNom lPostc

iR"c* 
- 

IL;p"ge fcérant

iD."i, 
- 

lt"*b;; |il"d.*
|s"i."n.frlen'. fv;d.*

[u ;;"-"; [s ; r fi ; lôo-",'n i * i o n

lvontn:ur@o-o | 
- -

[v''t'*t f-flrooo
lf"f ontte-atf 

-l6sooo

Note: La dernière ligne d'une table ou d'une requête affiche toujours un "*" dans la case grise
à la gauche tle la ligne. Ceci est pour indiquer la fin de celle-ci. Entrez les chiffres sans les
signes $. Au laboratoirc, entrez lcs dates en format année (2 chiffres), mois, jour avec un tiret
entre chactrn.

Insérer un masque cle saisie

Un masquc de saisie cst pour indiqucr à Access Ia manière que I'information soit entrée dans
une table. Vous pouvez forcer l'utilisatcur à entrer les données d'une certainc manière. Par
exemple, il est impensable d'avoir des lettres dans un numéro de téléphone ou un numéro
d'assurance social. Dc nrême, un code postal est une série de lettres et de chiffres. Comment
s'assurer que les donnécs seront entrées de la bonne manière ? C'est pour cette raison qu'il y a
les rnasc ues clc saisie.

Âccess a déjà quelques gabarits (nrodèlcs) pour les données qui se retrouvent le plus souvent
dans unc basc de rlonnées. La partie qui suit est pour vous démontrer comment accéder à ces
rnodèles. Vous l'appliquerez selon vos besoins dans vos propres tables.

OPlacez le curseur sur le champ que vous voulez ajouter un masque de saisie.
oParmi sa liste de propriétés, cliquez sur celle du masque de saisie.

Au bout de la case, un bouton avec trois petits points à I'intérieur vient d'apparaître.

Access va peut-être vous demander de sauvegarder votre table avant de pouvoir continuer.
Sauvegardez-la. Si Access vous demande aussi une clé primaire, pour les besoins de
l'cxercice, n'en ajoutez pas pour le moment.

La fenêtre avec la liste des modèles vient d'apparaître.

AfiffiE$HilI--E:
OAppuyez sur ce bouton.
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Il y a plusieurs modèles. Chacun est pour une occasion différente. Vous pouvez les utiliser
pour entrer un numéro de téléphone jusqu'à un mot de passe.

oUne fois que vous aurez fait votre choix de masque de saisie, appuyez sur le bouton
$uivant.

La fenêtre suivante va apparaître.

Cette fenêtre vous montre le masque de saisie. Vous pouvei expéqn1çp@f Cqjçfiygnt drf tcxte
dans la case Essayer. Il vous est possible de changer le format du masque de saisie pour
mieux répondre à vos besoins. En plaçant le curseur dans Ia case Masque de rpisie et cn

Code postal
Mol de pôsse
Heura, ahégé
Heurc. téduit

fl9ica
'13:12
0'l:'12
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appuyant sur la touche Fl, vous aurez une liste des possibilités pour le format du masque de
saisie. Cette liste est très détaillée et devrait être lu attentivement.

OUne fois que vous aurez déterminé le masque de saisie, appuyez sur le bouton $uivont.

Access vous demande ensuite de quelle manière que I'information sera entreposé dans le
champ: avec ou sans les symboles du masque de saisie (les parenthèses, les espaces ainsi que
les tirets).

OFaites votre choix et appuyez sur le bouton $uivant.

Une demière fenêtre devrait apparaître pour vous indiquer que la création du masque de saisie
est terminée. ;

tÀ moins que vous vouliez changer une option en appuyant sur le bouton Précédent, il ne
reste qu'à appuyer sur le bouton lerminer.

Ajouter un masque de saisie

L'option précédente montrait comment utiliser les masques de saisies existanf, Mais,-iI vous
est aussi possible d'ajouter vos propres masques de saisies pour mieux répondre à vos besoins.
Le texte qui suit montre les étapes à suivre pour créer un nouveau masque de saisie. Le
prochain exercice va créer un nouveau masque de saisie pour un code d'inventaire. Cc code
est coinposé de trois lettres, d'un tiret et de quatre chiffres. 

i
ppuyant sur le bouton (...),

L coin inférieur gauche de la fenêtre.
à la fin de la liste des masques {e saisies et

pouvoir en ajouter un nouveau.

l0
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Une lenêtrc va apparaître dont loutes les cases seront vides. C'est à vous d'entrer le nom du
masque de saisie, sa présentation, s'il y a des espaces réservés. Vous pourrez même ajouter un
exenrplc clu masque dc saisie.

OPour les besoins de l'exemple, entrez le texte suivant dans les cases appropriées.

OUne lois (lue vous avcz enlré les options voulucs, appuyez sur Ie bouton Fcrmer.

Vous pouvez ajouter autant de masqucs de saisie que vous voulez. I : nFrJ lli$Ftiûî,11'; Ë i

Insérer un Val idc Si

La prcpriété Valide Si perrnct do meltre des l imitcs ou des borncs à I 'entré de dorrnées. par
exenrple, i l  y a lrès peu de pcrsonnes qui ainrent travai l ler pour un salaire ou une commission
négative. I- 'cxercice consistc à clémontrer le fonctionnement de ValideSi en l 'ut i l isant pour ne
pas pcrmcttre dcs valeurs rrégal ives aux chanrps Salaire et Commission.

OOuvrez la table Employés en mode création.
)Placez le pointeur sur le champ Sall|ire.

Les propriétés du champ vont apparaître dans la section du bas.

OPlacez lc pointeur dans la case Validc Si.

C'est dans cetle case que vous mettez les critères de validation. Vous pouvpz utitiseiite .
différents opérateurs ( =, >, <, <=, )=, o, Entre et, ou, Pas ...) pour créer le critère de
validalion. Pour I'exercice, il faut s'assurer que la valeur qui est entrée dans le champ ne soit
pas négative.

ODans la case Valir lc Si,  entrez le cri tère suivant: >= 0 .

il
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Dans I'exercice, il est possible qu'une personne gagne aucun salaire ou aucune commission
selon I'occupation de l'employé dans I'entreprise. Les gérants gagnent seulement un salaire
tandis que les vendeurs gagnent seulement une commission sur les ventes. Donc, il est
possible d'avoir un salaire ou une commission égale à zéro.

La case Mcssage si errcur est le lexte qui va apparaître à l'écran lorsque le contenu du champ
ne respecte les critères de validation. Dans ce cas, si I'utilisateur entre un chiffre négatif.

ODans la case Message si erreur, entrez le texte suivant: Un employé de I'entreprise ne peut
pas avoir un salaire négatif. Entrez un chiffrc positif ou zéro,
ORépétez I'opération pour le champ Commission.

La prochaine fois que vous entrerez ou modifierez Ie contenu des enregistrements, essayez
d'entrer une valeur négative pour voir le résultat.

Modification de la table

Après un cerlain temps, vous vous apercevrez que des changements sont nécessaires à une
. table. Elle a besoin de nouveaux champs. Ou, certains champs ont besoin d'être modifiés ou
simplement él iminés.

- (  r 'ù,1r.  Lt  r r l l  \ r t l .  .

oÀ partir du mode feuille de données, appuyez sur le boutonEl
OU
ODu rnenu Aflichnge, sélectionnez I'option création.
OU
OÀ partir du menu principal, sélectionnez la table et appuyez sur Ie bouton Morlifier.

Pour I'exemple, il faut ajouter quatre nouveaux champs: Numéro de poste, statut,
pcrm,lncncc et commcntaires. Le champ Numéro rle poste sera utilisé pour différencier
chacun des enregistrements. Il sera la clé primaire de la table. De plus, le champ Numéro de
poste sera inséré au début de la stnrcture de la table. Le champ statut servira à conserver le
statut marital de I'employé. Ce champ sera du type Numérique. Il va conserver le statut marial
selon un chiffre: 1 = célibataire, 2 = ma'ié sans dépendants,3 = marié avec dépendants,4 =
divorcé, 5 = divorcé avec allocation familiale. Donc, les seules chiffes valides sont entre I et
5. Il sera aussi utilisé lors de la création d'un forrnulaire. Le champ Permanence sera du type
OuiA{on. Il va déterminer si la personne à reçu sa permanence dans I'entreprise. Le champ
Commentaire sera de type mémo. ll sera possible d'écrire des commentaires; au sujet de la
performance de chacun des employés de I'entreprise.

lNom du champ utre

lF,é";;
lNuméro dc postc I

lN"r-

lTry_'ll.hryrt3tL __ lFqryL _
lCornpteur I I
r - - . -
I  l  exre

lTexte
1T"". 

-
- flPosre

lBureau lTe*t.
Faruit. 

-
lMonétaire

t2
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Cornmission

Emoaucne

Statut

I)crnr:rncncc
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t- -----l

Insércr un châmp

OPlacez le pointeur sur la l igne que vous voulez insérer uu nouveau champ à la table.  Pour
I 'exercice, placez le pointeur sur Ia prernière l igne de la table,  soi t  la l igne du champ Prénom.
ODU nrcnu l ld i t ion, sélcct ionnez I 'opt ion Inscrt ion d'unc l igne.
OU

rÊr.|l

oAppuycz sur le bouton Lis.

Unc nouvelle ligne libre va apparaître. I-es autres lignes seront décalées vers le bas.

Ollcr ivez Ie norn du champ. Pour l 'exercice, i l  s 'agit  de Numéro de poste.
OSélectionnez le type de clramp Tcxle avec une tai l le de l5 caractères.

OInsércz les nouveaux charnps Stttut,  Embauchc et Commentaires à la f in de la table avec
lcLrrs propriétés qui sont clécri tes dans Ia table ci-dessus.

Déplaccr un chârnp

Pour changer l 'ordre t le présenta(ion des chanrps

OCliquez sur la boîle grisc à la gâuchc du nom du champ.
Olln gartlant un doigt sur le bouton gauche de la souris, déplacez le champ vers le haut ou le

Nurnérique lEntier long I lval idc si:  Entre I et5

bas selon vos bcsoins.

Le charnp va se réinsérer dans la structure de la table entre les deux champs dont Ia ligne qui
la sépare est phrs épaisse dès que vous lâcherez le bouton de la souris.

Supprimer un champ

OCliquez sur la ligne du champ que vous voulez supprimer.
OAppuyez sur le bouton .
OU
ODU menu Edit ion, sélect ionnez I 'option Supprimcr lcs l ignes.

Placcr ta clé primnire[T]

La clé prirnaire est un chanrp, ou une série de champs, qui permet de distinguer chacun des
enregistremenls. Chaque personne à son numéro d'assurance social, un numéro de client ou
d'employé. Celui-ci peut être composé de lettres ou de chiffres. L'une des choses qu'Access
vérifie par après est de s'assurer qu'il n'y a pas deux enregistrements qui auront la même

IJ
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information dans le chanp. Par exemple, deux personnes peuvent avoir le même numéro
d'assurance sociale ou deux produits le mêmc numéro de produits.

Access ne permettra pas la création de la clé primaire si deux enregistrements ont la même
information dans le champ choisi. Si vous avez absolument besoin que les deux
enregistrernents aient la même information, il faudrait considérer un autre champ, ou une
combinaison de champs, pour la clé primaire de la table.

Une table n'est pas obligéc d'avoir une clé primaire. Elle a cependant besoin d'une clé
primaire si d'autres tables veulent accéder à de I'information de cette table. Par exemple, la
table Facture pourrait, grâce aux relations entre les tables, accéder à I'information de la table
Clients pour connaître le nom du client, son adresse et d'autres informations. Donc, pour
trouver plus rapiclement l'infornration et pour s'assurer qu'il n'y a pas deux clients avec le
tnêrne numéro de cl ients, i l  faut que le charnp Numéro de cl ient de la table Clients soit  la clé
pl imaire de cetle table.

Pour cet exercice, le nouveau champ Numéro de poste sera la clé primaire de la table.

ol) laccz le pointeur sur la l igne du chantp qui sera la clé primaire de la table. Pour I 'exercice,
i l  s 'agit  du charnp Numéro dc poste.

oAppuyez ,u, t" trouton iltj.

ffi
E_l Numéro de po5te uumÉroAuto

I-a clé placée dans la boîtc gr ise à la gauclre du champ Numéro de postc conf i rme que la c lé
pr i rnaire est srrr  cc charnp.

Si par erreur, vous ilvez chclisi le nrauvais clramp pour la clé primaire, uppuyar sur Ie bouton

.9jpour <Jésélcct ionner le champ comme clé pr imaire.

Placer une clé pr imairc sur l ) lusieurs châmps

Une clé primairc pcut aussi être corrposée de plusieurs champs. I l  y a même des occasions oùt
il est nécessaire d'avoir une clé prirnaire de cette façon. Pour cet exercice, la clé primaire sera
composée des champs Prénom, Nom et I)ate d'cmbauche.

OCliquez sur la petite boîte grise à la gauche du champ Prénom. l
OEn gardant un doit sur la touche CTRL, cliquez ensuite sur les boîtes grises à la gauche des
chamDs Nonl et l lmbauchc.

OAppuyez sur le bouton

Voici le résultat f inal.
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La clé placée dans la boîte grise confirme que la clé primaire est composée des champs
Prénom, Nom et Embauche. Cela veut dire qu'il est possible d'inscrire plusieurs fois la
même valeur dans I'un des champs. Mais il est impossible d'inscrire plusieurs fois les mêmes
valeurs dans tous les champs qui contposent la clé primaire en même temps. Par exemple, il
est impossible d'avoir deux personnes ayant le même prénom et nom qui sont embauchés en
même temps.

OPour les besoins des prochains exercices, replacez la clé primaire sur le champ Numéro de
pos tc.

Ajout d'enregistrcmcrtts

Apportez les ajouts aux enregistrements déjà créés et ajoutez les autres enregistrements à
votre table.

lN";é;;F;;;l-* ['*. E- [i,*f''"--
ia- Inog"' lr-.pog. Ft{'-o' |z---Ft
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Le tri

Au moment d'afficher le contenu de la table en mode Feuille de données,' I'option,du.H ,
affiche les enregistrements en ordre croissant ou décroissant selon un champ.

Dans le mode Fcuille dc données, vous retrouverez dans la barre d'outils les boutons

suivants: h,lflflD. c"u*-.i

M""r'értFooo I
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oPlacez le cttrseur dans la colonnc que vous voulez afficher en ordre croissant ou décroissant.
oAppuyez sur l'un dcs boutons pour afficher la table selon ce champ dans I'ordre que vous
voulez.

Tous les enregistrements serorrt affichés selon I'ordre que vous avez demandé sur le champ où
se trouve le pointeur à ce nrornent.

Le filtre

L'optiorr du llltre perrnet d'afficher seulement une partie des enregistrements : celle qui répond
aux critères que vous avez déterminée auparavânt. ceci est très avantageux lorsque
I'utilisateur veut retrouver rapidernent quelques enregistrements parmi une grandi masse de
données.

A panir du mode Fcuillc de rlonnées, vous relrouverez les boutons pour créer, activer et
désactiver Ie I l l t re sur Lrne table ou une reouête:

Création d'rrn fi l tre

Déterrnincr lcs cri(èrcs dc sélcction.vous pouvcz choisir d'afficher seulement une parie des
enregistrenrents; ceux qui répondent à certains critères.

rÀ partir clu mocle feuillc de tlonnées, appuyez sur le bouton Ë[.

La l iste des charnps de la tablc va apparaître l ,un à côté de i .autre.

OPorrr retirer les filtres précédents, appuyezsur le bouton m.

ll ne reste qu'à mettre les critères pour afficher seulement les enregistreme4ts qui répondent à
ces conditions. Pour l'exercice, il consiste à afficher seulement les vendeuis de la rélion de
Québec. Donc, il faudra deux critères: I'un pour le champ poste et I'autre pour re crrimp
B ureau.

OPlacez le pointeur dans la case Poste.
OAppuyez sur le triangle pointant vers le bas au bout de la case.
ODe la l iste, sélect ionnez le poste vcndcur.

OPlacez le pointeur dans la case Bureau.
oSélectionnez Québcc parmi Ia liste.

La liste des choix rend facile de trouver I'information. Elle affiche seulement ce qui est
contenu dans le champ. Mais, il est aussi possible de créer ses propres critères. par exemple, il
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est possible de savoir qui gagne un salaire supérieur à 45 000 $ en mettant I'ofJraiion >ISOOO
en dessous du chanrp Salaire.

Il est aussi possible de combiner des critères. Dans cet exercice, deux critères sont combinés.
Poste est égale à vendeur BT Bureau est égale à Québec.

Activer un filtre

OPour activer le liltre, appuyez sur le bouton M.
OU
OÀ partir <iu menu Filtre, sélectionnez l'option Appliquer le filtre.

Access va ensuite vous montrer les enregistrements qui répondent aux critères que vous avez
choisi.

Désactiver un filtre
fi'rl

OAppuyez sur le bouton 5Ji.
OU
ODU rnenu Enregistrcmcnt, sélectionnez I'option Afficher tous les en registrements.

Imprimer la structrrre d'une table

ODu nrenu Out i ls,  sélect ionnez l 'opl ion analysc.
OSélect ionnez I 'opt ion docunrcnlat ion.

I-a f'enêtre suivante va apparaître.

OSélectionnez la ou les tables dont vous voulez imprimer la structure.
OAppuyez sur le bouton Qptions ...

La fenêtre suivante va apparaître.
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oSélectionnez les options dont vous avez besoin.
OAppuyez sur le bouton OK.

OUne fois revenue à la fenêÎre de documentation, appuyez sur le bouton OK.

Access va générer l'état que vous avez demandé. Vous pouvez le voir à l'écran ou I'imprimer:

oEn appuyant sur le bouton Eil.
OU
aDu menu [ichier, sélectionnez I'option Imprimer.
OU
OAppuyez sur les touches CTRL et P.

Exporter une table

Access vous donne la possibilité d'exporter les données des tables. Celles+i peuvent être
exportées vers d'autres bases de données ou dans le format d'autres applications tel guExcel
ou Word. Vous pouvez de cette façon prendre avantage des possibilités de celles-ci pour des
calculs, des analyses ou du publipostage par exemple. Il est à noter cependant qu'il est
préférable d'exporter à partir des requêtes si vous avez seulement besoin d'une partie des
enregistrements et non le tout.

OÀ partir du menu principal, sélectionnez l'onglet Tabtes @
lCliquez sur la table que vous voulez exporter.
ODu menu [ichier, sélectionnez I'option Engegistrer sousÆrporter.
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OSélect ionnez l 'opl ion Vers un f ichier ou unc base de données externe.

OAppuyez sur le bouton OK.

oSélectionnez le nom de votre choix.
fSélectionnez le type de format qui répond à vos besoins.
OAppuyez snr le bouton Exporter.

2006-2007

r  l l  .
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Access va créer un nouveau <locument avec les données de tables dans le format que vous
avez choisi.

Importer une table

L'option d'importer vous permet d'aller cherches des données provenant d'autres bases de
données ou d'autres applications et de les ajouter à votre base de données. Le prochain
exercice consiste à inrporter des données à partir d'un fichier Excel. Si vous ne I'avez pas déjà
fait, sauvegardez le lichier demodb.xls à partir de la oage des fichiers de démonstrations sur
une disouette.

OÀ partir du nrenu principal, sélectionnez I'onglet Ta
OCliquez sur la table que vous voulez exporter.
ODu menu Fichier, sélectionnez I'option !onnées Externes et Imporler.

La prochaine partie présume que vous avez sauvegarder le fichier demodb.xls sur une
disquette.

lDe la liste des lecteurs disponible du menu Rcgarder dans, sélectionnez Disquette 3% (A). I i

ODe la liste du menu Type dc fichier, sélectionnez I'option Microsoft Ercel.
OParmi la liste de fichiers sur la disquette, sélectionnez le fichier demodb.
OAppuyez sur le bouton Importer.
OU
oFaites un double-clic sur le fichier dcmodb.xls.

20
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Access a besoin cle savoir parmi les fcuilles de travail d'Excel sur laquelle se retrouvent les
données à irnporter. Pour I 'exercice, ces données sur la feui l le de travai l  nommé Feuil l .  I l  y a
aucrrnr autrc information sur celte feuille autre que les données à importer. Sinon, il aurait
fallu donner un nom au bloc de cellules contcnant les données à importer. L'assistant
d' importat ion appcl le cela l 'opt ion "Aff icher lcs plages nommées".

OSélectionnez I 'option Aff icher lcs fcui l lcs r lc donnécs.
OSélectionnez la feui l le de données nomntée [ 'cui l l .
OAppuyez sur le bouton Suivlnt.

J

I . r . , .  )1, .  , r .  l l r t . , r . . , i ,
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Access vous demande si les données de la première ligne de la feuille de travail sont les noms
des charnps de la table à importer. Dans ce cas, il est vrai que les données de la première ligne
sont les noms des champs.

oCliquez sur I 'option Première l igne conticnt les en-tôtes dc colonncs.
OAppuyez sur le bouton Suivant.

, l

hibaul t

rosbg
I lard
auoie

strateur
endeur
endeur
dminis trateur
ecrétaire
endeur
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Access vous dcmande si vous voulez créer une nouvelle table pour entreposer ces données et
les ajouter'à une table qui existe déjà. Pour l'excrcice, les données seront conservées dans une
nouvcl le table.

OSélect ior.rnez I 'opt ion Dans unc 4ouvcl lc tablc.
OAppuyez sur lc bouton Suivant.
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Access vous clenrandc maintenant plus d' informations sur chacun des champs, ou colonnes,
des données à importer. Pour changer les propriétés de chacun des champs, i l  suff i t  de cl iquer
sur la boîtc grise contcnant le nonr du clranrp. Vous poulrez cnsuite changer quelques
propriétés lcl  qLrc lc nonr, I ' indexation et si  vous voulez inrporter le chanrp ou non.

Si la première l ignc des donnécs à importer n'était  pas cel le avec le nom des champs, vous
pouvez le changer maintenant cn el i trant le nom de votre choix dans la case Nom du champ.
lv{ênrc si vous avcz répondu oui à la question clcux lènêtres auparavant, vous pouvez encore
changer le nonr pour nrieux répontLe à vos lresoins.

Access vor.rs t lemandc aussi si  vous voulez indcxer le champ. Les choix sont non, oui avec
doublon et oui sans doLrblon. Ceci aide à tr icr lcs enrcgistremcnl et aussi nécessaire lors des
relat ions cntre les tables. El le accélère I 'accès aux données aux tables rel iées. Placez un 1ri
seulement sur les champs nécessaircs pour vos besoins. Vous ralentissez lalprésentation des
données lorsclue vous placez le tri sur plusieurs charnps de la table.

Une dernière option vous donne le choix d'importer seulement les champs dont vous avez
besoin. I l  vous est encore possible d'exclure un champ de I ' importat ion. I l  suff i t  de choisir le
nom du champ et de cocher la case Ne pîs importer lc champ (sauter).
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Access vous dcnrande ensuite quel nom vous allez donner à la table que vous importez. Ceci
inrpliqire que vous n'inrpoltez pas les dbnnées dans une table qui existe déjà.

Vous avez aussi la possibilité d'activer I'assistant d'analyse de structure. Celui-ci analyse les
clonnées et regarde pour des dédoublemerrts d'informations. ll vous demande ensuite s'il peut
clécoupel les tlonnées en plusierrrs tables pour avoir une slructure des tables la plus optimale
possible. Pour lcs besoins de I'exercice, n'activez pas cette option. Vous pouvez aussi avoir de
I 'aide supplénrcnlâire une fois que I 'assistant à tcrminé son travai l .

Access va ensuite vous confirmer I'irnportation des données selon les ihôix que vous avez
demandés.

OAppuyez sur le bor-rton OK.

: t ' :
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101010101LalondeKarl M Ouvrier 3Z 100.00 $
111111111Savoie Jean M Vendeur 31 500.00 s 4
123456785St-PieneAline F Secrétaire 22 50000 $ 2
222222222Q!rpurC José e f Vendeur 22 500.00 $
249456456Bibeau Rita Administrateur27 008.00 $
333333333Gingras Marc M Adminislraleur40 500.00 $ 4
343456987CardinalPaul M Ouvrier 20 000.00 $ 2
345456324Thibault Gral ien M Administrateur32 000.00 $
444444444Bibeau Martin M Secrétaire 22 50000 s 2

Dupuis Carole F Vsndeur 22 9rn.00 t 2
ThibaultYvon M Administraleur27 000.00 s
Smith Alex M Vendeur 18 000.00 $

Nliiiiiili
'$-l ireaaÈBeee
@ se-eôôggge

Crosb Jul ian M Administrateur27 000,00 $ J

Allard Joce r Secrélaire 27 000.00 $
Allard Benoi l M Ouvrier 22 500.00 $

Voici le résultat de l'imporration si vous ouvrez la table Employé 2.

Lier une table '  ' ' : -  ' i  '

Lier une table à la base de données vous donne I'avantage d'accéder à des données qui sont à
I'extérieur de celle-ci sans pour autant la "grossir" . Vous pouvez aussi ajouter ou retirer des
données de la table extérieure. Le désavantage est que vous ne pouvez pas changer la
structure de cette table. Le prochain exercice consiste à lier la même table que vous avez
importée dans I'exercice précédent. Plusieurs des étapes à suivre pour lier une base de
données externe ressemblent à ceux de I'irnportation.

ODU nrenu Fichier, sélectionnez les options Donnécs externes et Lier.
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La prochaine partie présume que vous avez sauvegarder Ie fichier demodb.xls sur une
disquette.

ODe la liste des lecteurs disponible du nenu Rcgardcr dans, sélectionnez Disquette'
3&frac12; (A).
ODe la liste du menu Type de fichier, sélectionnez I'option Microsoft Excel.
oParmi la liste de fichiers sur la disquelte, sélectionnez le fichier demodb.
OAppuyez sur le bouton Attacher.
OU
OFaites un double-cl ic sur le f ichier dcmodb.xls.

I : t  ' r
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hibaul t
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OSélectionnez l'option Afficher lcs feuilles de données..
OSélectionnez la feui l le de données nommée Fcuil l .
fAppuyez sur le bouton Suivant.
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Access vons demantlc si les données de la première ligne de la feuille de travail sont les noms
des chanps dc la tablc à inrporter. Dans ce cas, il est vrai que les données de la première ligne
sont les noms cles champs.

OCliqncz sur I 'option Prcmièrc l ignc conticnt lcs en-têtcs de colonnes.
OAppuycz sul le bouton Suivant.

Pour terminer, Access vous denrande quel est le nom que vous voulez domer à la table
attachée.

OPour les bcsoins de I 'exercice, écrivez dans la case Nom de la table attachée: Employé 3.
OAppuyez sur le boutorr Tcrmincr.

Access vous confinne que les données de la feuille de travail Feuill du fichier demodb.xls
sont maintenant accessible à nartir de votre base de données.

: r  d l
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Pour différentier les tabres de la base de_données de ceux qui sont attachés, Access place uneflèche devanr la rabre attachée. puisque l* d;;;;;r*dànent du chiffrier d'Excer, l,iconede I'application apparaît aussi.


