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Créer Création de table

1. STRUCTURE DE LA BASE DE DONNÉES :
Créer une base de données 

Créer une table : Sélectionner l’onglet puis la commande .



 

 

Définir les propriétés : 

Définir la clé :

Saisir les champs et leurs types.

Sélectionner le champ qui servira de clé primaire ;

Une petite clé apparaît pour indiquer le champ servant de clé primaire.
Une clé primaire ne peut contenir une valeur nulle ou deux fois la même valeur.
     Enregistrer la table avec  un nom.

ü
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CRÉER DES RELATIONS :
§ Après la création des tables dans Access avec une clé  primaire  pour chaque table,
On doit Définir  un champ commun.

pour qu'un champ serve de base à la relation, il doit suivre les règles suivantes :

Le champ de liaison doit figurer dans chacune des 2 tables
Dans la table "1", le champ doit être défini comme clef primaire
Dans la table "Plusieurs", le champ n'est pas clef primaire
Dans chacune des 2 tables, le champ doit avoir le même type de données, et la 

même taille .

Sélectionner l’onglet puis .

Cliquer sur 

Une première boîte apparaît ( ). Cliquez sur chaque table listée, 
puis sur le bouton (les tables se rangent dans la fenêtre, derrière la boîte 
de dialogue).
Lorsque toutes vos tables sont sélectionnées, cliquez sur le bouton 

Note :

Outils de base de données Relations

Afficher la table

 
 
 
 

 

 

 

 

AFFICHER LA TABLE
Ajouter

Fermer.



  A la souris, trainez de la table "1"  sur le champ correspondant 
dans la table "Plusieurs".

Une nouvelle boîte apparaît : 
Dans cette boîte, cochez la case " ", et 
éventuellement les cases "Mettre à jour en cascade" et "Supprimer en cascade". 

Pour modifier les caractéristiques d'une relation, double-cliquez sur le trait qui relie les 
tables, et modifiez les réglages d'intégrité référentielle.

1. Cliquez sur le trait qui relie les tables
2. Appuyez sur la touche du clavier
3. Cliquez sur le bouton pour confirmer.

APPLICATION :

Appliquer toutes les notions précédentes  sur un prototype d’une 
base de données médicale :

1. Créer une base de données  « BD_MED » ;
2. Dans cette BD, créer un ensemble de tables (EX : table patient , table 

ordonnance ………) ;
3. Définir  l’ensemble des champs pour chaque table ainsi leurs types ;
4. Définir la clé primaire pour chaque table ; 
5. Relier ces tables par des relations.
6. Remplir les tables par un ensemble des enregistrements ;

la clé primaire

Appliquer l'intégrité référentielle

Modifier une relation

Supprimer une relation

[SUPPR]
OK
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2 . EXPLOITER UNE BASE DE DONNÉES :
1. LES  FORMULAIRES :

Créer un formulaire à l'aide de l'Assistant Formulaire :

Un formulaire est un objet de base de données qui permet d'entrer, de modifier ou d'afficher 
les données d'une table ou d'une requête. Les formulaires permettent également de contrôler 
l'accès aux données en n'affichant, par exemple, que certains champs ou lignes de données.

Par exemple, il est possible que certains utilisateurs n'aient besoin d'afficher que certains 
champs d'une table constituée d'une multitude de champs. En leur proposant un formulaire qui 
ne contient que ces champs, il leur sera plus facile d'utiliser la base de données.

Pour être plus sélectif quant aux champs à faire figurer sur votre formulaire, vous pouvez 
utiliser l'Assistant Formulaire à la place des divers outils de création de formulaires 
mentionnés précédemment. Vous pouvez également définir la façon dont les données sont 
regroupées et triées, et vous pouvez utiliser les champs de plusieurs tables ou requêtes.

1. Sous l’onglet , dans le groupe , cliquez sur , puis 
sur .

2. Suivez les instructions fournies dans les pages de l'Assistant Formulaire.

Créer un formulaire 
Pour créer un formulaire, plusieurs méthodes   sont fournies dans l’onglet des objets Formulaires.

Créer un formulaire à l'aide de l'outil Formulaire.
Créer un formulaire double affichage à l'aide de l'outil Formulaire double 
affichage
Créer un formulaire affichant plusieurs enregistrements à l'aide de l'outil 
Plusieurs éléments

Créer Formulaires Plus de formulaires
Assistant Formulaire



  REMARQUE : on peut utiliser  les champs de plusieurs tables pour créer des
formulaires de plusieurs parties ( sous-formulaire)

1. Ouvrez la base de données qui contient les enregistrements à ajouter.

2. Sous l'onglet ,  cliquez sur .Le Concepteur de requêtes s'ouvre et la boîte de 
dialogue s'affiche.

2 .LES REQUETES

Créer une requête Sélection

Créer Création de requête
Afficher la table 



3. Sélectionnez toute combinaison de tables ou de requêtes contenant les enregistrements à ajouter, 
cliquez sur , puis cliquez sur .

Les tables ou les requêtes apparaissent sous la forme d'une seule ou de plusieurs fenêtres 
dans la section supérieure de la grille de création.

Double-cliquez sur les champs à ajouter. Les champs sélectionnés apparaissent dans la 
ligne de la grille de création (section inférieure du Concepteur de requêtes).

4. Vous pouvez éventuellement entrer un ou plusieurs critères dans la ligne de la 
grille de création. Le tableau suivant répertorie certains exemples et explique leur effet 
sur une requête :

Ajouter Fermer

Champ

Critères

 

  Cliquer sur une de ces commandes pour vérifier le résultat de votre requête.
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