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OUTIL DôAPPRENTISSAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline :  Access initiation 

  première séquence 
Formateur : Marc BOUCHERY  

Thème : Découverte du système de gestion Niveau : IV 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS     Conna´tre lôenvironnement du logiciel Access 

 Démarrer le logiciel Access 

 Créer une base de données 

 Préparer une table 

 Créer des champs 

 Modifier les types de données 

 Poser une clé primaire 

 Saisir des données 

 Préparer une mise en page et imprimer 

  

 

 

PRE REQUIS  Conna´tre lôenvironnement Windows 

  

 

 

DUREE PRECONISEE  1 heure 

 

 

 

CONDITIONS DE REALISATION   Autonomie 

  Correction avec le formateur 
 

 

MATERIEL NECESSAIRE  Cahier, crayon, stylo, règle 
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Pour bien d®buter avec le logiciel Access, vous devez tout dôabord comprendre son utilit® et 

son fonctionnement : 

En premier lieu, sachez que ce logiciel nôest pas aussi complexe quôon veut bien le dire. Côest 

un logiciel destiné à simplifier vos tâches de gestion et non à vous compliquer la vie. 

Ce logiciel est ce que lôon appelle un syst¯me de gestion de bases de donn®es (SGBD). 

Il va surtout remplacer le papier et le crayon. Supposez, par exemple, que vous devez gérer 

une collection de disque CD chez vous, ou une collection de cassette vidéo ou une liste de 

recettes de cuisine, et bien Access est un logiciel épatant qui vous aidera, certainement, dans 

cette gestion. 

Prenons par exemple la gestion de CD audio. Si vous nôavez pas dôordinateur ¨ votre 

disposition, et que vous devez gérer vos CD, plusieurs moyens sont à votre disposition : un 

cahier sur lequel vous allez tracer des colonnes et y reporter les données de chaque CD, ou 

bien un paquet de fiches cartonnées sur les quelles vous y inscrirez ces données. 

Le travail risque dô°tre un peut long. 

Prenez par exemple les fiches cartonnées : 

Vous allez donc acheter des fiches avec une boîte pour les ranger. 

Vous arrivez chez vous et entreprenez le début de votre gestion. 

Vous déballez votre paquet de fiche, vous posez ce paquet dans la boîte. 

Et à présent, que faire avec ces fiches ? 

Vous prenez une première fiche, elle est vierge de toute inscription. 

Vous prenez un premier CD et vous vous demandez ce que vous allez bien pouvoir écrire sur 

la fiche. 

Tout dôabord il faudrait que toutes les fiches se ressemblent, quôil y soit inscrit les m°mes 

rubriques. 

Quôallez-vous écrire comme rubriques sur cette fiche ? 

Vous prenez une feuille de brouillon et vous écrivez « à la volée » ce qui vous passe par la 

tête. Comme par exemple : Titre du CD ou bien Nom du chanteur. 

Vous écrivez ainsi plusieurs rubriques qui vous semblent judicieuses et une fois ces rubriques 

posées, vous les réinscrivez sur la fiche cartonnée (au propre donc). 

Ceci étant fait, vous reposez la fiche dans sa boîte et vous commencez à vous demander 

pourquoi vous avez entamé un tel travail de titan ! 

Il va falloir prendre chaque fiche et les pré marquer comme la première avec les mêmes 

rubriques. 

Lorsque ce travail est réalisé, vous allez souffler un peu car avec plus de 650 CD dans votre 

collection, le poignet doit commencer à vous faire mal ! 

Bien, maintenant, il sôagit de reprendre chaque fiche et de les remplir avec les caractéristiques 

de chaque CD. 

Et voilà, le travail est enfin terminé. 

Il ne vous reste quô¨ interroger maintenant votre fichier : 

Quels sont les CD de Céline DION ? 

Quels sont les CD Américains ? 

Quels sont les CD de musique classique ? 

Quels sont les CD qui ne durent pas plus dôune heure ? 

Quels sont les boîtiers qui comportent deux ou trois CD ? 

Quels sont les boîtiers qui ont les paroles des chansons ? 

 

Voici des questions que vous pourrez vous poser. 
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Et bien je vous ai racont® cette petite histoire pour vous montrer que la gestion nôest jamais 

tout à fait simple à réaliser. Mais elle se fait selon un principe bien établi : 

faire une liste des rubriques qui nous serviront dans la gestion (nom du chanteur, durée du 

CDé) 

 

1. Pré marquer les fiches avec ces rubriques 

2. Remplir les fiches avec les donn®es que lôon trouve sur les CD 

3. Ranger les fiches si nécessaire 

4. Poser des questions. 

 

Et bien, sur Access, le principe est exactement identique : 

La fiche cartonnée étant la m°me pour tous les CD, vous nôallez en pr® marquer quôune seule. 

Sur Access, cette fiche sôappelle une TABLE. 

En cr®ant une nouvelle table, côest comme si vous achetiez une bo´te avec ses fiches ¨ 

lôint®rieur. 

Pensez bien à ceci, en réalisant la gestion avec vos fiches cartonnées, il vous faudra pré 

marquer les 650 fiches correspondant au 650 CD audio. 

Sur Access, il vous suffira de pré marquer UNE SEULE FICHE et toutes les autres (autant 

que vous voudrez) seront automatiquement pré marquées. 

Il vous restera ensuite à rentrer les informations de chaque CD sur chaque fiche. On va 

appeler cela la saisie des données. 

 

Alors plutôt que de vous raconter des histoires, si vous commenciez à travailler un peu ! 

 

Allez côest ¨ vous : 
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Dans cette séquence vous allez apprendre à créer une table et à saisir des données. 

 

A vous de jouer : 

Cliquez sur le bouton Démarrer puis glisser votre souris sur Tous les Programme et sur 

Microsoft Access 2010. Cliquez sur cette commande. 

 

 
 

Suivant la version du logiciel que vous allez employer, les dispositions des fenêtres et des 

onglets ne seront pas toutes les m°mes. Mais vous en avez vu dôautres alorsé 
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Si tout va bien vous devez retrouver une fenêtre un peu comme celle-ci : 

 

 
 

Vous allez créer une nouvelle base de données : 

Cliquez Nom de fichier et tapez : discothèque. 

Cliquez sur Créer. 
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La fenêtre suivante apparaît : 

 

 
 

 

Et bien voilà, vous avez franchi le premier pas. Vous voici maintenant dans la base de 

données que vous avez appelée Discothèque. 

 

 

Vous remarquez que lôonglet Table à gauche est déjà sélectionné. 

Côest tr¯s bien, il faut commencer par l¨ : la création de la table. 

Vous allez pr® marquer les fiches, côest ¨ dire vous allez cr®er la table des CD. 

 

Côest ¨ vous : 

 

Cliquez sur Affichage en haut à gauche : 

 

 
 

 

Cliquez sur le Mode Création et sur OK. 
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La fenêtre suivante apparait : 

 

 
 

Et oui, vous devez enregistrer la table que vous allez créer. 

Tapez CD et validez. 

 

Et bien voici votre fiche « type ». 

 

 
 

 

Dans la première colonne vous allez y inscrire, non ! Pas maintenant, plus tard ! Vous allez y 

inscrire disais-je, les rubriques du CD qui se retrouveront sur toutes les fiches. Ces rubriques 

sôappellent des CHAMPS. On prendra soin dôutiliser des termes assez cours et très parlant. 

Une rubrique du type Nom du chanteur est un peu longue, on préfèrera Nomchant (pour nom 

chanteur) par exemple. 

En g®n®ral, je conseil dôutiliser des textes tr¯s court et sans espace. 
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Dôaucun vous diront que vous pouvez mettre des espaces, oui, côest vrai mais pour la suite, 

vous allez rencontrer des difficultés de compréhension du logiciel, alors croyez moi, il vaut 

mieux ne pas en mettre. 

 

La colonne du milieu intitulée type de données va vous servir pour expliquer au logiciel ce 

que plus tard vous saisirez. Par exemple, à la rubrique prix du CD on pourra indiquer un type 

mon®taire. 0Pour une rubrique de date (Date dôentr®e ou date de naissance) on indiquera un 

type de donn®e Date. Pour le nom dôun chanteur, on indiquera un type de donn®e teste. 

La troisième colonne intitulée Description, vous servira à vos annotations concernant la 

rubrique que vous avez saisie ou le type de données. Par exemple à la rubrique Nomchant, 

type de données Texte, vous pourrez ajouter en description : il faut taper ici le nom du 

chanteur. Ceci pour bien expliquer ce que vous faite et que veut dire Nomchant. 

 

Bon vous y êtes ? Alors côest ¨ vous : 

Attention si vous ne donnez pas le type de données, vous ne pouvez pas passer à la ligne 

suivante, vous devez toujours renseigner le type de données pour chaque rubrique. 

 

Allez, pas de chichi, 

 

Tapez NuméroCD 

Validez 

Au type de données, sélectionnez Numéroauto (mais je pense que côest d®j¨ ®crit). 

Num®ro auto pour une num®rotation automatique des CD, dans lôordre croissant, 1,2, 3é 

Validez et tapez : Ne saisissez rien ici 

Validez. 

Le curseur est maintenant passé à la ligne et attend que vous tapiez les autres rubriques, 

pardon, on ne dit pas rubrique mais CHAMP ! 

 

Si tout va bien, vous devez avoir maintenant quelque chose qui ressemble à ça : 
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Côest bon ? On continue ? Voici ce que vous devez saisir : 

 

 
 

 

Et maintenant que vous venez dôinscrire les champs et leur type dans la table, il est temps de 

sauvegarder cette table une nouvelle fois. 

 

 

Remarquez quand même que le logiciel Access a posé une petite clé devant le champ 

NuméroCD. 

 

Bon, je vois que vous mourrez dôimpatience de savoir ce que veut dire cette cl®, alors puisque 

vous insistez je vais tout vous dire : 

Pour Access, il est indispensable de savoir qui sera le champ le plus « gradé », qui sera le 

champ qui va désigner lô®l®ment que lôon g¯re (le CD), qui sera lôunique repr®sentant du 

CD ? 

Et bien la plupart du temps ça sera le numéro. Le numéro étant unique, il ne pourra pas être 

attribué à un autre CD. Heureusement encore ! Ca serait une belle pagaille sinon ! 

Imaginez si toutes les voitures avaient le m°me num®ro dôimmatriculation ! 

 

Donc ce num®ro UNIQUE est lôidentifiant du CD, on dira Sa clé primaire. Voilà, maintenant 

vous savez tout. 

Je continue donc. 

Vous pouvez fermer la table en cliquant sur la petite croix en haut à droite de la table. 
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Voil¨ donc votre premi¯re table. Ce nôest pas du ch°ne mais elle va bien vous serviré 

Si vous double cliquez sur la table CD, vous lôouvrez et cela vous permettra de saisir des 

données. 

Si vous cliquez sur Affichage puis sur Mode création, vous pouvez modifier la table comme 

au début. 

 

Cliquez sur ce mode cr®ation pour voir lôeffet escompté. 

 

Vous revenez sur la table pour modifier un champ ou un type de données par exemple. 

Refermez la table. 

Cliquez une fois sur la table puis appuyez sur la touche Entrée du clavier. 

Le résultat est le même que si vous aviez double cliqué. 

 

Vous êtes maintenant en mode saisie de données : 

 

 
 

 

Saisissez les données suivantes :  
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Cliquez maintenant sur le menu Fichier puis sur la commande Imprimer. 

 

 
 

Cliquez sur Aperçu avant impression. 

 

 
 

 

Cliquez sur le bouton Paysage. 
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Imprimez votre travail par le menu Fichier puis Imprimer. 

 

 
 

Fermez la table. 

Et voilà une première étape de franchie. 

Vous savez maintenant ce quôest une table, comment la cr®er et comment saisir des donn®es ¨ 

lôint®rieur. 

On fait un petit exercice pour sôentra´ner ? 

 

Fermez la base de données et fermez Access. 

Vous allez tout reprendre au départ. 

Vous devez gérer une bibliothèque. 

Il faut créer une base de données que vous appellerez Bibliothèque (ajouter vos initiales 

derrière la base de données). 

Vous devez maintenant créer une nouvelle table qui sera composée comme celle-ci : 

 

 

Nom du champ Type de données Description 

Numérolivre Numéro automatique  

Titre Texte  

Auteur Texte  

Prix Monétaire  

 

Posez une clé primaire sur le numéro du livre (oui je sais, côest d®j¨ fait !). 

Enregistrez la table en la nommant Livres 

Fermez la table. 

Ouvrez la table et saisissez les données suivantes : 
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Numérolivre Titre Auteur Prix 

1 Les menthes sauvages Signol 15 ú 

2 La gloire de mon père Pagnol 12 ú 

3 Dictionnaire Larousse 25 ú 

4 Le château de ma mère Pagnol 12 ú 

5 La gastronomie Curnonski 36 ú 

6 Le vélo Poulidor 19 ú 

7 Le temps des secrets Pagnol 12 ú 

8 Germinal Zola 14 ú 

9 Le point de Croix DMC 21 ú 

10 Excel par lôexemple Dunod 11 ú 

 

Mettez cette table en mode paysage et imprimez-là. 

Fermez tout. 

 

Et bien voilà une première étape de franchie. 
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OUTIL DôAPPRENTISSAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline : Access deuxième séquence Formateur : Marc BOUCHERY  

Thème : Gérer des requêtes Niveau : IV 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS     Créer une requête 

 Proposer des champs dans une requête 

 Trier des champs dans une requête 

 Amener un critère de sélection dans une requête 

 Exécuter une requête 

 Utiliser le mode création 

  

 

 

PRE REQUIS  Avoir suivi la séquence : Découverte du système de gestion 

  

 

 

 

DUREE PRECONISEE  1 heure 

 

 

 

CONDITIONS DE REALISATION   Autonomie 

  Correction avec le formateur 
 

 

MATERIEL NECESSAIRE  Cahier, crayon, stylo, règle 
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Dans cette séquence, vous allez apprendre à poser des questions à la base de données. 

 

Les données sont maintenant saisies, nous allons poser des questions : 

 

Je ne vais pas vous faire créer une nouvelle base de données et de nouvelles tables, vous allez 

travailler sur ce que vous avez déjà préparé : la base de données discothèque. 

Ouvrez-là. 

 

Vous avez ¨ c¹t® de vous lôimpression de la table des CD. 

 

Vous aimeriez trier cette liste par ordre alphabétique des chanteurs. 

Vous aimeriez ensuite trier cette liste par ordre croissant des prix. 

Vous voudriez maintenant sélectionner les CD de Johnny. 

Vous aimeriez aussi connaître tous les CD qui ont un nombre de titres supérieur à 12. 

Enfin vous voulez conna´tre les CD dont le prix est inf®rieur ¨ 15 ú. 

 

Ces différentes demandes que vous allez faire sôappellent des requ°tes. 

Chaque question que vous allez poser à la base de données sera une requête. 

On essaie ? 

 

Cliquez sur lôonglet Créer puis sur Création de requêtes : 
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Cette fenêtre apparaît : 

 

 
 

 

La table CD est déjà sélectionnée, Cliquez donc sur le bouton Ajouter puis sur le bouton 

Fermer juste en dessous. 

 

La fenêtre suivante apparaît : 
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La liste des champs de la table CD apparaît en haut. 

 

Le tableau en dessous vous servira à sélectionner les champs sur lesquels vous voulez 

travailler, mais aussi que vous aimeriez voir apparaître suite à vos questions. 

Premi¯re demande que lôon va faire : liste des CD triée par ordre alphabétique des chanteurs. 

 

Cliquez sur la première  case à droite de champ. 

Une petite flèche apparaît dans cette case, cliquez dessus. 

 

 
 

Cliquez sur le champ NuméroCD. 

Cliquez maintenant sur la case de droite et faites apparaître le champ Nomchanteur comme 

ceci : 

 

 
 

Voici donc une méthode que vous pouvez employer pour faire venir les champs dans la 

requête. 

Je vous montre une autre méthode : 

Dans la liste des champs en haut, double cliquez sur le champ Prénomchanteur. 

Automatiquement, ce champ vient sôins®rer ¨ la suite des autres. 

Réalisez la même opération avec le titre du CD. 
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Vous devez maintenant obtenir ceci : 

 

 
 

 

On va garder ces quatre champs pour la requête. 

En haut, vous devez voir appara´tre un point dôexclamation :  

 

 
 

Et bien cliquez dessus pour exécuter la requête : 

 

 
 

Voilà donc la liste demandée. 
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Mais cette liste nôest pas triée, alors nous allons la trier : 

En dessous du menu Fichier se trouve un outil (intitulé Affichage) avec dessus une équerre, 

cliquez dessus. 

Vous revenez en mode création de requête. 

 

 

Visualisez la troisi¯me ligne intitul®e Tri. Cliquez ¨ lôintersection de cette ligne Tri et de la 

colonne Nomchanteur : 

 

 
 

 

 

Cliquez sur la petite flèche pour obtenir la liste des modes de tri, et cliquez sur Croissant. 

Lancez la requête en cliquant sur le bouton Exécuter : le point dôexclamation. 
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Fermez la requête en cliquant sur la croix de fermeture de la requête. Enregistrez en tapant : 

Liste des CD par chanteurs. 

 

Cliquez sur OK. 

 

 
 

 

Visualiser votre requête : cliquez dessus et cliquez sur Ouvrir. 

Vous récupérez le résultat sous forme de tableau. 

Fermez la requête. 

Cliquez maintenant sur la requête et cliquez sur le bouton Modifier. 

Vous visualisez la requête en mode création. Vous pouvez alors modifier les critères de tri ou 

lôaffichage des champs ¨ votre guise. 

Fermez la requête sans enregistrer. 

 

Vous allez maintenant créer une nouvelle requête : 

 

Je vous rappelle la deuxième question :  

Vous aimeriez trier la liste des CD par ordre croissant des prix. 

 

 

Demandez lôonglet Cr®er puis demandez le bouton Cr®ation de requ°te. 

La table Cd est déjà sélectionnée. 

Cliquez sur Ajouter puis sur Fermer. 

Comme vous lôavez vu pr®c®demment, faites appara´tre les champs NuméroCd, Nomchanteur  

et Prix. 

Demandez sur la ligne du tri à la hauteur du prix, un tri croissant. 

Lancez la requ°te par le point dôexclamation. 

Enregistrez la requête sous le nom Liste des Cd par prix et fermez celle-ci. 
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Vous voudriez maintenant sélectionner les CD de Johnny. 

 

Créez une nouvelle requête (Comment ça vous ne savez comment faire ! Demandez lôonglet 

Créer puis demandez le bouton Création de requête). 

Demandez à afficher tous les champs. 

En dessous du champ Prénomchanteur, sur la ligne critère, tapez Johnny 

Lancez la requ°te en cliquant sur le point dôexclamation. 

Vous devez maintenant obtenir les Cd de Johnny. 

Enregistrez la requête sous le nom Johnny et fermez celle-ci. 

 

Vous aimeriez aussi connaître tous les CD qui ont un nombre de titres supérieur à 12. 

 

Créez une nouvelle requête avec tous les champs 

Sur la ligne critère dans la colonne du champ nombre de titres, tapez ceci : 

>12 

Ce qui signifie supérieur à 12. 

Lancez la requ°te (point dôexclamation). 

Vérifiez la cohérence des réponses et enregistrez la requête sous le nom Titres >12. 

Fermez la requête. 



  Access 2010 initiation 

 Page : 22 Marc BOUCHERY 

 

Précisions avant de continuer : 

 

Vous avez le droit dôutiliser six signes de comparaison pour les critères : 

 

Supérieur > 

Inférieur < 

Supérieur ou égal >= 

Inférieur ou égal <= 

Égal = 

Différent <> 

 

Enfin vous voulez conna´tre les CD dont le prix est inf®rieur ¨ 15 ú. 

 

Et bien je vous laisse faire, je ne vous dis plus rien. 

Enregistrez la requête sous le nom prix <15 euros 

Fermez la requête. 
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Et si vous testiez tout ceci sur les bases de données déjà réalisées dans les exercices 

précédents ? 

 

Fermez tout dôabord la base discoth¯que et ouvrez ensuite la base bibliothèque. 

 

Questions : 

 

Triez la base dans lôordre croissant des auteurs. 

Enregistrez cette requête sous le nom tri par auteur. 

 

Quels sont les livres de Marcel Pagnol ? 

Enregistrez cette requête sous le nom Pagnol. 

 

Quels sont les livres dont le prix est sup®rieur ¨ 12 ú ? 

Enregistrez cette requ°te sous le nom prix > 12 ú 

 

Fermez votre base de données. 




