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Généralités sur ACCESS 

ACCESS est un système de gestion de bases de données relationnelles.  Chaque base de 
données créée sous ACCESS est matérialisée par un fichier dont l’extension est « .MDB ».  Une base 
de données ACCESS est composée de : 

• Tables (ou relations) définies par un schéma et contenant des données ; 

• Requêtes correspondant à des interrogations formulées en langage QBE 
(graphique) ou en langage SQL (textuel) ; 

• Formulaires permettant de saisir, consulter et mettre à jour les données en les 
présentant sous une forme conviviale ; 

• Etats correspondant à des résultats d’interrogations destinés à être imprimés ; 

• Macros permettant d’automatiser certaines tâches ; 



2 

• Modules complétant la notion de macro avec un langage de programmation 
complet : Visual Basic. 

Une base de données n’a de sens que si elle est constituée de tables. Le premier 
travail consistera toujours à : 

*  déclarer la structure de ces tables  
*  déclarer les contraintes d’intégrité associées.   

Nous suggérons ensuite de procéder comme suit pour le développement d’une 
application base de données sous ACCESS :  

*  création des formulaires de saisie adaptés à l’utilisateur ;  
*  saisie d’informations pertinentes pour évaluer l’application ;  
*  définition des requêtes couramment utilisées ;  
*  définition des états nécessaires ;  
*  automatisation éventuelle de certaines opérations.  

Votre application pourra ensuite continuer son cycle de vie au cours duquel les 
données seront consultées et modifiées.  Il sera aussi possible de modifier et d’enrichir les 
requêtes, les formulaires, les états, etc. 
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A propos de l’utilisation d’ACCESS 

Au cours du cycle de vie de l’application, la commande Fichier/Nouvelle base de 
données d’ACCESS permet de créer le fichier de l’application base de données ; les fois 
suivantes, la commande Fichier/Ouvrir une base de données existante permet d’accéder à 
votre application. 

A l’ouverture de votre application, la fenêtre Base de données apparaît.  La barre de 
titre de cette fenêtre mentionne le nom de la base de données, ici : Mondial98. 

Barre de titreOnglet

Table ‘Equipes’

Onglet actif

Boutons de commande  

Figure 1 : Fenêtre Base de données 

En cliquant sur un des onglets vous choisissez le type d’objets (Tables, 
Requêtes, ...) sur lequel vous voulez travailler. L’onglet sélectionné par défaut est 
l’onglet Tables. La sélection d’un onglet fait apparaître les objets du type correspondant 
déjà créés (éventuellement aucun). Dans l’exemple ci-dessus, deux tables ont déjà été 
créées : Equipes et Joueurs.   

Ensuite on peut soit sélectionner la commande Nouveau pour créer un nouvel objet, 
soit sélectionner un objet et y appliquer la commande Ouvrir pour accéder à son contenu 
ou Modifier pour mettre à jour sa structure.  

Il faudra toujours revenir sur la fenêtre Base de données pour pouvoir passer d’un 
type d’objet (tables, requêtes, ...) à un autre. 

Travail à faire 

L’objectif du TD est de créer une base de données ACCESS composée des deux 
tables définies par le schéma relationnel suivant : 

Equipes (NumEquipe : entier ; Pays : texte ; Palmarès : texte ; photo : image) 

Joueurs (NumJoueur : entier ; NomJ : texte; PrénomJ : texte; DateNaissance : date; 
Place : (avant, gardien, défenseur) ; NumEquipe* :entier) 
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Remarque 1 : Les attributs soulignés correspondent à des clés primaires. Un 
astérisque à la fin d’un nom d’attribut signale que cet attribut est une clé étrangère. Ces 
conventions d’écriture permettent uniquement une interprétation correcte d’un schéma. 
Sous ACCESS, les clés primaires et étrangères doivent être déclarées explicitement à 
l’aide de commandes appropriées. Attention, l’astérisque ne fait pas partie du nom de 
l’attribut concerné, il s’agit juste d’un symbole pour attirer votre attention. 

Remarque 2 : Dans le choix des noms d’attributs, on évitera d’employer les 
caractères spéciaux habituellement utilisés comme séparateur (i.e. : parenthèses, 
ponctuation, espace, opérateur arithmétique). 

Exercice 1 : création de l’application base de données Mondial98 

a)  Au travers de l’explorateur de Windows créez un répertoire TPAccess sur votre compte. 

b)  Ouvrir ACCESS et créer la base de données nommée Mondial98 dans le répertoire 
TPAccess. 

Exercice 2 : création de la table Equipes 

L’ordre de création des tables a une importance si l’on tient compte des clés étrangères. Dans 
notre exemple, si l’on crée la table Joueurs en premier, l’attribut NumEquipe ne peut être déclaré 
comme clé étrangère de la table Equipes, étant donné que cette dernière n’est pas encore connue du 
système. Nous allons donc commencer par créer la table Equipes, puis nous créerons la table 
Joueurs. 

Le processus de création d’une table est toujours le même : 

1-  création de la table ;  
2-  définition des attributs (champs) de la table et de leurs contraintes de domaine ;  
3-  définition de la clé primaire de la table ; 
4-  enregistrement de la table en lui affectant un nom. 

1) Création d’une table 

Sélectionner l’onglet Table et tapez sur le bouton de commande Nouveau. La fenêtre Nouvelle 
Table apparaît : 
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Figure 2 : Fenêtre Nouvelle table 

Le plus souvent la création d’une table se fera à l’aide du Mode Création. L’Assistant de 
création de table proposé par Access a peu d’intérêt. Sélectionner donc le mode Création et cliquez 
sur OK. La fenêtre permettant de créer ou mettre à jour la structure d’une table s’affiche : 

Bascule du mode d’accès

Cellule de saisie du nom d’un attribut

Sélecteur de ligne
(ici, 1 ligne = 1 attribut)

Zone de saisie des propriétés
de l’attribut courant

Cellule de saisie du domaine d’un attribut

Commentaire éventuel sur la signification d’un attribut

Bouton permettant de 
spécifier la clé primaire

 

Figure 3 : Fenêtre de création ou mise à jour du schéma d’une table 

La barre de titre mentionne le nom de la table.  Au départ, Access attribue un nom de table par 
défaut, ici Table 1. Vous pourrez renseigner ce nom - plus tard - au moment de l’enregistrement de la 
structure de la table. 
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2) Définition des attributs d’une table 

La définition des attributs d’une table se fait à l’aide d’un tableau à trois colonnes, dont 
chaque ligne est consacrée à un attribut (également appelé champs sous Access). La première 
colonne enregistre le nom de l’attribut, la deuxième colonne le domaine de valeurs et la troisième 
colonne un commentaire optionnel sur l’attribut. D’autres caractéristiques pourront être renseignées 
dans la «zone de saisie des propriétés ». On pourra notamment préciser davantage les domaines de 
valeurs, les formats d’affichage et gérer les erreurs de saisie.  

Le choix du domaine d’un attribut est important car il conditionne à la fois les caractéristiques 
des informations que l’on veut stocker, les opérations que l’on peut effectuer sur ces informations et 
l’espace que ces informations vont occuper sur le disque.  Une contrainte à respecter dans les choix 
des domaines est que toute clé étrangère soit définie sur le même domaine que la clé primaire à 
laquelle elle fait référence.  Access propose les domaines prédéfinis décrits ci-dessous. 

Pour stocker des textes, ou des combinaisons de texte et de nombre, Access propose deux 
domaines prédéfinis : texte et mémo.  Le domaine texte est prévu pour stocker des chaînes allant 
jusqu'à 255 caractères.  Par défaut, le domaine texte est prévu pour 50 caractères au maximum.  Ce 
nombre maximum de caractères peut être augmenté ou diminué en ajustant la propriété « Taille du 
champ » dans la zone de saisie des propriétés.  Le domaine mémo permet de stocker des textes allant 
jusqu’à 64000 caractères.  Il est utilisé exceptionnellement pour stocker des commentaires ou des 
résumés assez longs. 

Pour stocker des nombres, Access propose deux domaines prédéfinis : numérique et 
monétaire. Le domaine numérique se décompose en :  

� octet (nombre entier entre 0 et 255 stocké sur 1 octet),  
� entier (nombre entier entre -32 768 et 32 767 stocké sur 2 octets),  
� entier long (nombre entier entre -147 483 648 et 2 147 483 647 stocké sur 4 octets),  
� réel simple (nombre entre -3,402823E38 et 3,402823E38 stocké sur 4 octets),  
� réel double (nombre entre -1,79769313486232E308 et 1,79769313486232E308 stocké sur 

8 octets),  
� n° de réplication (identifiant globalement unique stocké sur 16 octets). 

Par défaut, le domaine numérique proposé est réel double.  Penser à ajuster la propriété Taille 
du champ dans la zone de saisie des propriétés, pour préciser le domaine numérique de façon 
appropriée. Utilisez le domaine monétaire pour manipuler des montants. Avec le domaine monétaire, 
les nombres ne sont pas arrondis pendant les calculs. Par ailleurs, les domaines numérique et 
monétaire disposent de formats d’affichage prédéfinis que l’on peut ajuster via la propriété Format 
dans la zone de saisie des propriétés (ex : monétaire => 7 879,79 F , fixe 7 879,79). 

Pour les attributs booléens (ou logiques), Access propose le domaine oui/non.  Ce domaine 
permet de saisir et d’afficher les valeurs au travers de boîtes à cocher. Les valeurs effectivement 
stockées sont 1 pour oui et 0 pour non. 

Pour les données correspondant à des dates ou des heures, Access propose le domaine 
date/heure.  Ce domaine est accompagné de plusieurs formats d’affichage permettant d’afficher une 
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date, une heure ou les deux sous différentes formes.  Ces formats sont accessibles à partir de la 
propriété Format de la zone de saisie des propriétés. 

Access propose un domaine appelé Objet OLE pour stocker des données telles que des 
documents, des images, des sons et des fichiers binaires créés dans d'autres programmes. Les objets 
OLE peuvent être liés ou incorporés dans le champ d'une table Microsoft Access. L'objet ne peut être 
visualisé que dans un formulaire.  

Pour les clés primaires artificielles (ne correspondant pas à une réalité), Access propose un 
domaine spécifique, appelé NuméroAuto, qui génère automatiquement des valeurs numériques 
entières.  Les avantages de ce mécanisme sont : de ne pas avoir à se préoccuper du choix d’une 
nouvelle valeur lors de la saisie d’un enregistrement et de garantir que deux utilisateurs travaillant 
simultanément ne vont pas choisir une même valeur pour la clé.  Pour un domaine NuméroAuto, les 
valeurs peuvent être générées soit par incrément de 1 à partir de la valeur 1, soit aléatoirement.  Les 
valeurs générées pourront varier sur les domaines entier long ou n° de réplication.  Ces deux 
paramètres (type de numérotation, domaine) peuvent être réglés via les propriétés Nouvelles valeurs 
et Taille du champ dans la zone de saisie des propriétés. 

Certains attributs prennent leur valeur dans un ensemble défini par l’utilisateur. Il peut s’agir 
d’un attribut variant sur un domaine énuméré (exemple : la couleur du vin appartient à l’ensemble 
{rouge, blanc, rosé, gris}) ou d’une clé étrangère prenant ses valeurs parmi les valeurs déjà 
renseignées de la clé primaire à laquelle elle fait référence. En vue de faciliter la saisie des valeurs de 
ce type d’attribut, ACCESS propose le domaine Liste de Choix. Le choix de ce domaine aura une 
influence sur l’interface au moment de la saisie en affichant la liste des valeurs possibles, de sorte 
que l’utilisateur n’ait plus qu’à sélectionner la valeur qui l’intéresse. 

Commençons la saisie des attributs de la table Equipe définie comme suit : 

Equipes (NumEquipe : entier ; Pays : texte ; Palmarès : texte ; photo : image ) 

a)  saisir le texte « NumEquipe » dans la première cellule ; 

b)  passez à la colonne suivante pour saisir le domaine de « NumEquipe ». A ce 
moment-là une liste de choix est accessible pour choisir l’un des domaines 
prédéfinis (Texte, Mémo, Numérique, Date/heure, Monétaire, NuméroAuto, 
Oui/Non, Objet OLE, Liste de Choix). Selon le schéma, NumEquipe varie dans 
le domaine Entier. Compte tenu du fait que NumEquipe est un numéro et qu’en 
plus il s’agit d’une clé primaire, deux domaines sont applicables : Numérique 
ou NuméroAuto. Dans ce contexte, NuméroAuto semble être plus approprié.  
Contrôlez les propriétés Nouvelles valeurs et Taille du champ dans la zone de 
saisie des propriétés. 

c)  La dernière colonne permet de saisir un commentaire général sur le sens de cet 
attribut. Ce commentaire optionnel sera affiché dans la barre d’état au moment 
de la saisie des valeurs. Il pourra guider l’utilisateur dans certains cas. Tapez le 
texte suivant dans cette dernière colonne : 
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« NumEquipe est une clé générée automatiquement. Chaque équipe possède un 
numéro unique. ».  

d)  Recommencer les étapes a, b, c pour les autres attributs en choisissant vous-mêmes 
les domaines appropriés. 

3) Définition de la clé primaire 

La clé d’une table peut comporter un ou plusieurs attributs.  Sélectionner la ou les lignes 
composant la clé, à l’aide du sélectionneur de lignes (les lignes doivent apparaître en inverse vidéo). 
Cliquer ensuite sur le bouton clé primaire. Le dessin d’une petite clé apparaît à gauche des attributs 
concernés. 

4) Enregistrement de la table 

Utiliser la commande Fichier/enregistrer pour enregistrer votre table.  C’est à ce moment que 
vous allez pouvoir donner un nom à votre table. 

Exercice 3 : Saisie de données dans une table. 

Jusqu'à présent nous avons accédé à la table Equipes en mode création ou mise à jour du 
schéma. Pour accéder au contenu de cette table, il faut passer en mode Feuille de données qui permet 
à la fois de consulter et de mettre à jour les données.  Passer en mode Feuille de données en utilisant 
le bouton de bascule du mode d’accès (voir Figure 3).  Garnir la table Equipes avec les valeurs 
proposées ci-dessous. 

NumEquipe Nationalite Palmares
1 Allemagne 1954;1974;1990
2 angleterre 1966
3 bresil 1958;1962;1970;1994
4 France 1998
5 Italie 1934,1938;1982   
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Exercice 4 : création de la table Joueurs 

Inspirez-vous du procédé vu dans l’exercice 2 pour créer la table Joueurs avec le schéma 
suivant : Joueurs (NumJoueur : entier ; NomJ : texte; PrénomJ : texte; DateNaissance : date; Place : 
(attaquant, gardien, défenseur) ; NumEquipe* :entier) 

 
Cette table comporte deux nouvelles difficultés :  

1-  une contrainte de domaine sur l’attribut Place ;  
2-  la présence d’une clé étrangère : NumEquipe* ;  

1) Spécification d’une contrainte de domaine 

a) Les clauses Valide Si et Message si erreur 

Dans le cas d’un domaine défini par l’utilisateur, on peut utiliser les deux propriétés Valide si 
et Message si erreur pour respectivement préciser les valeurs composant le domaine et le message à 
afficher à l’utilisateur en cas d’erreur de saisie.  La figure ci-dessous illustre l’utilisation de ces deux 
propriétés.  La propriété Valide si accepte un prédicat faisant intervenir l’attribut concerné.  Un 
prédicat est une expression à laquelle on peut répondre par vrai ou par faux.  Un prédicat simple est 
de la forme « Attribut θ Constante », ou θ est un opérateur de comparaison (= ; <> ; < ; > ; <= ; >=).  
De plus, il est possible de combiner des prédicats simples avec les opérateurs logiques ET ; OU.  
Enfin, pour simplifier l’écriture de prédicats, les SGBD proposent généralement les opérateurs Dans 
et Entre permettant respectivement de tester si la valeur d’un attribut est incluse dans un ensemble 
énuméré ou comprise entre deux valeurs données.  Voici quelques exemples d’expressions correctes : 

Place = ”attaquant”  
Place <> ”milieu”  
(NumJoueur > 1 ET NumJoueur <= 1000) OU NumJoueur = 1111  
Place = ”attaquant” OU Place = ”gardien”   
Place dans (”attaquant” ; ”gardien” ) 

Lorsque l’on déclare une telle expression pour la propriété « Valide si », le nom de l’attribut 
peut être omis car il est implicite.  On peut aussi omettre le signe ”=” qui est le symbole de 
comparaison utilisé par défaut.  Ainsi l’expression ”attaquant”  sera comprise comme 
Place = ”attaquant” si elle est appliquée à la propriété Valide si de l’attribut Place.  De même, 
l’expression ”attaquant” ou ”gardien” sera comprise comme Place = ”attaquant” ou Place = 
”gardien”.  
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Remarque : un petit inconvénient du message d’erreur proposé ci-dessus, est de ne pas guider 
l’utilisateur sur les valeurs autorisées.   

Passer en mode feuille de données pour tester le fonctionnement de votre contrainte d’intégrité 
(utiliser le bouton de bascule du mode d’accès).  Cette action vous demandera d’enregistrer la 
table (pensez à lui donner un nom) et créera une clé si vous ne l’avez pas déjà fait.   
Pendant la saisie, vous constaterez que l’utilisateur ne peut passer à la ligne suivante tant qu’il 
n’a pas donné de valeur correcte pour l’attribut Place. 

Solutions : dans ce contexte, deux solutions permettent de guider l’utilisateur pendant la saisie 
des valeurs.  La première consiste à énumérer dans le message d’erreur les valeurs acceptables 
afin de guider l’utilisateur.  La deuxième consiste a proposer à l’utilisateur les valeurs possibles 
dans une liste de choix. 

b) Création d’une liste de choix pour un domaine énuméré :  

Repasser en mode création en utilisant le bouton de bascule du mode d’accès.  Changer le 
domaine de l’attribut Place pour indiquer qu’il s’agit d’une liste de choix. Un assistant démarre 
automatiquement et propose l’écran suivant.  Indiquez que vous allez taper vous même les 
valeurs que vous souhaitez voir figurer dans la liste, puis cliquez sur suivant. 

 

L’écran suivant vous demande le nombre de colonnes des éléments de la liste (ici, 1) et vous 
demande de saisir les valeurs.  Saisissez ces valeurs, puis cliquez sur suivant.   
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L’écran suivant vous demandera le nom de la liste et permet de terminer cette liste.  Essayez 
cette liste en repassant en mode Feuille de données. 

c) Travail personnel : Vous êtes invités à approfondir les autres propriétés : Légende, Masque 
de saisie, Format, ... 

2) Cas particulier d’une clé étrangère 

Une clé étrangère est un attribut (ou groupe d’attributs) qui fait référence à la clé primaire 
d’une autre table. Ainsi, une clé étrangère permet d’établir un lien avec une autre table au travers de 
sa clé.  Une clé étrangère doit donc respecter deux propriétés : 

• être définie sur un domaine compatible avec celui de la clé primaire à laquelle elle réfère ; 

• les valeurs que lui affecte l’utilisateur doivent être incluses dans l’ensemble des valeurs déjà 
saisies pour la clé primaire référencée. 

On appelle Contrainte d’intégrité référentielle la règle qui impose le respect de ces deux 
propriétés. Afin d’aider l’utilisateur à respecter cette contrainte, il est utile de lui proposer une liste 
de choix affichant les valeurs possibles pour la clé étrangère. 

Création d’une liste de choix pour une clé étrangère :  

Repasser en mode création.  Créer l’attribut NumEquipe en précisant que le domaine est une 
liste de choix. L’assistant démarre automatiquement.  Indiquez au premier écran que les valeurs 
doivent être prises dans une table, puis cliquez sur suivant. 

Le deuxième écran vous demande dans quelle table la liste doit chercher ses valeurs.  Choisir la 
table Equipes et passer à l’écran suivant. 

Le troisième écran permet de sélectionner dans la table Equipes les colonnes que l’on va 
afficher afin de guider le choix de l’utilisateur.  A priori, la colonne NumEquipe de la table 
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Equipes est suffisante.  Cependant, le numéro d’équipe est peu parlant et il peut être utile 
d’afficher en même temps le nom du pays correspondant.  Utiliser le bouton « > » pour 
sélectionner les colonnes NumEquipe et Pays. 

Le quatrième écran (voir ci-dessous) permet d’ajuster la largeur des colonnes affichées.  Il 
permet aussi de préciser si l’on souhaite afficher ou non les valeurs de la clé, sachant qu’elles 
apportent souvent peu d’information à l’utilisateur final.  Contrairement à Access, nous 
recommandons de ne pas les cacher car ce sont ces valeurs qui seront stockées dans la colonne 
de la clé étrangère. 

 

Le cinquième écran permet de désigner (parmi les colonnes sélectionnées pour la liste de 
choix) la colonne qui tient lieu de clé.  Ce sont les valeurs de cette colonne qui seront stockées 
dans la colonne clé étrangère, par l’intermédiaire de la liste de choix.  Dans notre cas, Access a 
déjà sélectionné la colonne NumEquipe. 

Le sixième écran permet de donner un nom à la liste de choix et d’en terminer la création.  Au 
cours de cette dernière étape, Access demande d’enregistrer les modifications portées au 
schéma de la table pour déclarer un lien entre la table référençante et la table référencée.  Le 
rôle de ce lien est explicité ci-dessous. 

Vous remarquerez que l’assistant Liste de choix a automatiquement affecté à la clé étrangère le 
même domaine qu’à la clé référencée. 

Si vous repassez en mode feuille de données, vous pourrez constater que la liste de choix 
permet de guider l’utilisateur dans le choix de ses valeurs, mais qu’elle n’empêche pas l’utilisateur de 
saisir un numéro d’équipe inexistant.  Ainsi, la liste de choix ne garantit pas que la contrainte 
d’intégrité référentielle soit respectée.   

Déclaration d’une contrainte d’intégrité référentielle : 

La déclaration des contraintes d’intégrité référentielles se fait au travers de la fenêtre Relations.  
Cette fenêtre permet d’exprimer les relations (traduction des associations) qui existent entre les 
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tables.  Pour afficher cette fenêtre, il faut sélectionner la fenêtre Base de données et activer la 
commande Outils/Relations (il existe également un bouton relation).  De plus, pour effectuer 
des modifications au travers de la fenêtre Relations, il faut fermer toutes les tables.  Dans notre 
cas, la fenêtre Relations doit apparaître comme ci dessous. 

 

La relation entre les tables Equipes et Joueurs est déjà exprimée.  Elle se fait au travers des 
attributs NumEquipe.  Cette relation a été déclarée par l’assistant Liste de choix.  

Il est possible de faire apparaître de nouvelles tables dans la fenêtre Relations en utilisant la 
commande Relations/Ajouter une table.  Il est possible de déclarer de nouvelles relations en 
cliquant sur l’attribut référencé et en le faisant glisser sur l’attribut référençant. 

Pour déclarer la contrainte d’intégrité référentielle concernant la clé étrangère NumEquipe, il 
faut modifier la relation correspondante.  Double-cliquez sur le trait représentant cette relation. 
La fenêtre ci-dessous apparaît. Cochez la case Appliquer l’intégrité référentielle. 

 

Lors de la déclaration d’une contrainte d’intégrité référentielle, vous pouvez rencontrer l’un des 
deux messages d’erreur suivants. 
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Erreur 1 :  

 

Dans la plupart des cas, cette erreur survient lorsque l’on n’a pas choisi les mêmes domaines 
pour la clé primaire et la clé étrangère.  Rappelez-vous que le domaine numérique se décompose en 
plusieurs sous domaines.  Le domaine équivalant à NuméroAuto et Numérique/EntierLong.  Ce 
genre d’erreur se produit lorsque vous n’utilisez pas l’assistant Liste de choix pour définir le domaine 
de la clé étrangère. 

Pour résoudre le problème, il faut : supprimer le lien correspondant à la contrainte (Le 
sélectionner puis utiliser la touche Suppr) ; puis modifier le domaine de la clé étrangère. 

Erreur 2 :  

 

Cette erreur survient lorsque les tables contiennent déjà des données au moment de la création 
de la contrainte.  Elle signifie que certaines valeurs saisies pour la clé étrangère ne correspondent pas 
aux valeurs saisies pour la clé primaire.  Par conséquent, la base de données dans son état actuel n’est 
pas cohérente. 

Pour corriger cette erreur, il faut contrôler les valeurs saisies pour la clé étrangère.  Cette erreur 
est évitée lorsque les valeurs de la clé étrangère sont saisies via une liste de choix.  

 

That’s all folks. 


