
 

 

 

 

 

 

 

Exploiter un SGBD (Access) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



QU'EST CE QU'UNE BASE DE DONNEES ? 

Une base de données est un ensemble d'informations concernant un sujet donné et des liens logiques sur 

ces données.  

Cela peut concerner des sujets très différents comme la gestion du personnel, les stocks, une collection de 

tableau, etc... Les principes sont les mêmes.  

Ces informations sont reliées entre elles : par exemple, lors du traitement d'un bon de commande, il faut 

vérifier que le client ait une fiche client, que les articles demandés existent bien, que leur prix soit correct, et 

chercher ces informations où elles sont stockées.  

Elles servent à émettre des factures, à faire diverses statistiques, comme la liste des clients parisiens ou le 

chiffre d'affaire pour une catégorie de produits.  

Dans cet esprit, les supports matériels de l'information font partie de la base de données. Une fiche client, 

mais aussi un bon de commande, une facture ou une liste de produits les plus vendus sont des objets de la 

base de données.  

Une base de donnée informatique peut reprendre tel quel l'ensemble des informations ci-dessus.  

Seront stockés dans la base de données informatique tous les renseignements, comme les fiches clients, les 

fiches produits, les informations concernant les commandes, etc...  

Un système informatique de base de données gère les relations entre les informations. La saisie d'un bon de 

commande comportera un contrôle automatique pour vérifier si un article existe ou non.  

Cette capacité à gérer les relations entre les informations explique le nom de : 

Système de Gestion de Base de Données Relationnelle (S.G.B.D.R.).  

Contrairement à ces derniers, le formulaire d'écran exécutera des calculs, comme le total de la commande...  

C'est là l'avantage d'une base de données telle que Access !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Environnement de travail  

 

ACCESS est un Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles. La particularité des Bases de 

Données Relationnelles est de pouvoir mettre en relation des fichiers (appelés ici Tables) différents en 

établissant des liens entre eux.  
 

 

 

 

 

 

 

L’environnement de travail d’Access se compose : 
 

 

 

 

 

Figure 1. Interface d'ACCESS 
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2. Vocabulaire 

1. Tables, attributs et type d’attributs 
Une table permet de regrouper un ensemble de caractéristiques communes appelées attributs (ou champ). Les attributs de la 

table constituent sa structure. Par exemple une association qui désire regrouper les informations concernant ses adhérents (nom, 

prénom, adresse, etc.) crée la table suivante :  

Adhérents  

 num adhérent 

 nom 

 prénom 

 rue 

 ville 

 cotisation payée  
Les attributs sont typés. Ils peuvent être par exemple de type chaîne de caractères (nom, prénom, rue, ville), nombre entiers (num 

adhérent), date, booléen(cad oui/non) etc.  

2. Enregistrements 
La valeur d’une table est définie par l’ensemble des attributs qui la composent. 

Un enregistrement est une instance d’informations correspondant aux attributs d’une table. Par exemple l’enregistrement 

<8, "Troulin", "Stéphanie", "78, rue Mozart", "Grenoble", Non> indique qu’il existe un adhérent qui s’appelle Troulin Stéphanie, 

qu'il habite 78, rue Mozart,  a pour numéro d’adhérent le 8 et qu’il n'a pas payé sa cotisation. 

3. Clefs 
La clef d’une table est un ensemble d’attributs nécessaires pour distinguer tous les enregistrements de la table. Dans la Table 

Adhérents, les attributs nom et prénom ne sont pas suffisant pour distinguer tous les enregistrements car il peut y avoir deux 

personnes différentes ayant le même nom et le même prénom. L’attribut num adhérent permet de lever l’ambiguïté car il est 

unique pour chaque adhérent. Il s’agit donc d’une clef.  

4. Liens 
Les liens permettent de définir des relations entres différentes tables. Supposons que l’association possède une table regroupant 

les informations concernant les activités: 

Activités  

 nom activité 

 jour 

 heure 

 responsable 

Pour faire le lien entre les tables Adhérents et Activités il convient de créer une nouvelle table appelée Participations permettant 

de dire que tel adhérent a fait telle activité: 

Participations  

 num adhérent 

 nom activité 

L’attribut num adhérent, commun aux tables Adhérents et Participations constitue un lien entre ces deux tables, et l’attribut nom 

activité, commun aux tables Activités et Participations, constitue un lien entre ces deux dernières. 

5. Requêtes 
Les requêtes permettent d’extraire de l’information des différentes tables. On peut par exemple vouloir répondre aux questions: 

« quels sont les noms et prénoms de tous les adhérents ? », « Quels sont les noms adresses des adhérents n’ayant pas payes leurs 

cotisations ? », « Quelles sont les activités où il n’y a eu aucun participant ? », etc. Il serait fastidieux de calculer à la main la 

réponse à ces questions, d’abord parce que la taille des tables peut être grande et ensuite parce que de nouveaux enregistrements 

peuvent être enregistrés à tout moment. Une requête va permettre de matérialiser une fois pour toute une question et pouvoir être 

exécutée à tout moment afin de répondre à la question. 

 

 

 



3. Utilité 
À l'aide de Microsoft Access, vous pouvez gérer toutes vos informations à partir d'un fichier de base de données unique. Dans ce 

fichier, vous pouvez utiliser les éléments suivants : 

1. Des tables afin de stocker vos données.    

2. Des requêtes afin de rechercher et extraire les données souhaitées.  

3. Des formulaires afin d'afficher, ajouter et mettre à jour les données dans les tables.   

4. Des états afin d'analyser ou imprimer des données sous une mise en page spécifique.  

5. Des pages d'accès aux données afin d'afficher, mettre à jour ou analyser les données de la base à partir d'Internet ou 

d'un intranet.  

 

Stockez les données une seule fois dans une table (1), mais affichez-les à partir de plusieurs emplacements. Lorsque vous mettez à 

jour les données, ces dernières sont automatiquement mises à jour où qu'elles apparaissent 

2. Affichez les données dans une requête. 

3. Affichez les données dans un formulaire. 

4. Affichez les données dans un état. 

5. Affichez les données dans une page d'accès aux données. 

 

1. Tables et relations  
Pour stocker vos données, créez une table pour chaque type d'informations dont vous souhaitez effectuer le suivi.  

Les données des tables ne sont pas dis connectées entre elles, c’est pour cette raison qu’il faut définir des relations entre les tables.  

 
1. Les informations sur les clients stockées dans une liste de publipostage sont accessibles à présent dans la table Clients.  

2. Les informations sur les commandes stockées dans une feuille de calcul sont accessibles à présent dans la table 

Commandes.  



3. Un numéro d'identification unique, tel que le Code client, permet de distinguer un enregistrement d'un autre dans une 

table.  

 

A Faire. Affichez les tables de la base de données Comptoir.  

2. Requêtes  
Elles permettent d’afficher des données en réponses à des « questions » précises. Les requêtes nous permettent d’interroger nos 

données. Ces requêtes peuvent être appelées des requêtes de consultation ou de sélection.  

Certaines requêtes permettent par contre d’ajouter, de modifier ou de supprimer des données aux tables. Ces requêtes peuvent être 

appelées les requêtes de définition des données. 

 

 
Cette requête accède à des tables séparées afin d'extraire les informations N° Commande, A livrer avant, Société, et Ville pour les 

clients basés à Londres dont les commandes ont été effectuées en avril. 

A Faire. Affichez les requêtes de la base de données Comptoir.  

 

3. Formulaires  
Ils permettent d’afficher, saisir et modifier aisément des données directement dans un ensemble de champs structurés.  

Lorsque vous ouvrez un formulaire, Microsoft Access extrait les données d'une ou plusieurs tables, puis les affiche à l'écran selon 

la disposition que vous avez choisie lors de la création du Formulaire.  

 
1. Une table affiche de nombreux enregistrements à la fois. 

2. Un formulaire se concentre sur un enregistrement à la fois et affiche les champs de plusieurs tables.  

3. Un formulaire peut contenir un bouton qui permet de réaliser certaines tâches.  

A Faire. Affichez les formulaires de la base de données Comptoir.  
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4. États  
Pour analyser vos données ou les présenter d'une certaine manière à l'impression, créez un état. Les états peuvent contenir des 

données calculées qui n’existent pas en elles-mêmes dans les tables.  

 
1. Utilisez un état pour créer des étiquettes de publipostage. 

2. Utilisez un état pour afficher les totaux dans un graphique. 

3. Utilisez un état pour calculer des totaux.  

A Faire. Affichez les états de la base de données Comptoir.  
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6. BASE DE DONNEES  

Créer une nouvelle base de données 
Microsoft Access fournit trois méthodes pour créer une base de données Access.  

i. Créer une base de données à l'aide de l'Assistant Création 
d'applications  

Vous pouvez utiliser un Assistant Création d'applications pour créer les tables, formulaires et états en une opération pour le type 

de base de données de votre choix. Il s'agit de la méthode la plus aisée pour démarrer la création de votre base de données. 

L'Assistant offre des options limitées pour personnaliser la base de données. 

ii. Créer une base de données à l'aide d'un modèle 
Cette manière est plus rapide car elle utilise des éléments prédéfinis.  

iii. Créer une base de données sans utiliser l'Assistant Création 
d'applications 

Vous pouvez créer une base de données vierge puis ajouter les tables, formulaires, états, et autres objets ultérieurement. Mais 

chaque élément doit être défini séparément. 

1. Cliquez sur Nouvelle dans la barre d'outils.  

2. Dans le volet de tâches Nouveau fichier, sous Nouveau, cliquez sur Base de données vide.  

3. Dans la boîte de dialogue Fichier Nouvelle base de données, spécifiez un nom et un emplacement pour la base de 

données, puis cliquez sur Créer.  

La fenêtre Base de données s'affiche, et vous pouvez créer les objets de votre choix dans votre base de données. 

 

 

 

1. Les Tables : 
 

Access stocke les informations dans des tables. C'est dans celles-ci que l'on effectue la saisie des données.  

Une table est un groupe d'informations sur un domaine précis. Par exemple tout ce qui concerne les clients 

peut être enregistré dans une table, et tout ce qui concerne les produits dans une autre.  

Les tables présentent l'information sous forme de tableau. Prenons l'exemple d'une table d'auteurs de 

romans: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La table ci-dessus concerne un sujet précis : les auteurs. Les romans sont un autre sujet et auront leur propre 

table.  

Nous verrons plus loin l'utilité de fractionner l'information en plusieurs tables.  

Chaque ligne de cette table concerne un auteur, et représente le contenu d'une fiche auteur.  

Vocabulaire : une ligne est appelée enregistrement, Une colonne est appelée champ (exemple : le champ 

Prénom).  
 

Rôle des tables : 

Le rôle des tables est de stocker l'information. Tout ce que vous désirez saisir et conserver dans la base de 

données sera enregistré dans une table. 
 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/OFFICE11/1036/acmain11.chm::/html/acdecDecideMethodUseCreateDatabaseS.htm##


 

Créer une table sans l'assistant 

Nous allons maintenant créer la table Livres, cette fois ci, sans l'assistant.  

La fenêtre Base de données est affichée, et l'onglet Table est sélectionné.  

Cliquez sur le bouton Nouveau. La boîte de dialogue Nouvelle table s'affiche.  

Cliquez sur le bouton Table vierge. Une nouvelle table apparaît : elle est en mode création et est vide. Cette 

fenêtre permet d'ajouter et de définir les champs que contient la table. La table Livres doit contenir les 

champs (ou colonnes) suivants : Titre, Auteur, Genre et Prêter à.  

Il faut maintenant définir la clé primaire de la table Livres. La clé primaire sera composée à partir du 

champs Titre. Le titre servira donc à identifier précisément un enregistrement (une ligne) de la table Livres, 

et ne pourra pas être en double.  

 

 

 

 

 

Cliquez sur la petite case au début d'une ligne pour la sélectionner.  

Note : le champ de type Compteur ne peut pas être saisi. Access détermine automatiquement le contenu 

d'un champ compteur, en ajoutant 1 à chaque fois que l'on ajoute un enregistrement. Très pratique pour 

avoir un champ clé primaire mis à jour automatiquement.  

Cliquez sur le bouton, situé dans la barre d'outil représentant une clé pour que le champ Titre soit une clé 

primaire : une petite clé apparaît alors dans le tableau. (ou choisissez Edition / Définir clef primaire)  

Enregistrez cette table : Fichier / Enregistrer sous... et tapez le nom de la table Livres.  

Dans la fenêtre Base de données, avec l'onglet Table sélectionné, on voit les 2 tables récemment créées : 

Auteurs et Livres.  

Relations entre les tables 

La notion de relation entre les tables est importante. Il y a une relation entre les tables Auteurs et Livres. 

Pour qu'un livre existe, il faut un auteur. Ainsi, si nous saisissons un nom d'auteur dans la table Livres il 

faut que ce nom existe aussi dans la table Auteurs, où, en tant que clé primaire, il sert à identifier un 

enregistrement.  

Access empêchera aussi que l'on supprime un enregistrement pour un auteur, dans la table Auteur, s'il y a 

des livres portant son nom, dans la table Livres.  

Il faut veiller à ce que ce type de problème (appelé intégralité référentielle) ne se pose pas. Nous allons 

voir comment établir ce genre de relation entre les tables Auteurs et Livres, et comment veiller à 

l'intégralité référentielle.  

Rôle des relations 

Les relations permettent essentiellement de maintenir l'intégrité des informations : éviter l'incohérence entre 

les informations stockées dans des tables différentes.  

 



Création d'une relation entre 2 tables 

Cliquez sur le bouton pour afficher la fenêtre Relations. Elle s'affiche, vide, et une boite de dialogue 

nous invite à ajouter des tables.  

Cliquez sur Auteurs puis sur ajouter.  

Cliquez sur Livres puis sur ajouter puis fermer.  

Les 2 tables apparaissent dans la fenêtre relations avec leurs différents champs.  

Vous allez créer une relation entre le champ Nom de la table Auteurs et le champs Auteurs de la table 

Livres.  

Cliquez sur le champ Nom et gardez le bouton de la souris enfoncé.  

Déplacez le curseur sur le champ Auteur et relâchez de la souris.  

La boite de dialogue Relations apparaît. Elle permet de choisir les options de la relation que l'on désire 

créer entre Auteurs et Livres.  

Cliquez sur la case à cocher Appliquer l'intégrité référentielle.  

Dans la zone d'option Une à laissez active l'option Plusieurs. 

Cela signifie qu'un auteur peut avoir plusieurs livres. A une fiche de la table Auteurs peuvent correspondre 

plusieurs fiches de la table Livres. Ce type de relation est appelée une relation une à plusieurs. 

L'option Une demanderait à Access de n'accepter que la table Livres qu'une seule fiche par fiche de la table 

Auteurs. Ce type de relation est appelée une relation un à un. 

Fermez la boite de dialogue en cliquant sur le bouton Créer.  

Désormais, une relation appliquant l'intégralité référentielle existe entre les tables Auteurs et Livres. Elle 

est symbolisée par le trait qui relie les deux tables dans la fenêtre Relations.  

Les symboles 1 et infini signifient relation de un à plusieurs entre Auteurs et Livres, par l'intermédiaire 

des champs Nom et Auteur.  

Important : Pour établir une relation, la table du coté UN doit obligatoirement avoir une clé primaire. 

Cette clé primaire sert de lien vers la table de destination.  

Note : Il est possible, avec la fenêtre Relations, de supprimer une relation déjà existante en cliquant dessus 

puis en appuyant sur la touche Suppr.  

Dans la fenêtre Relations, en double-cliquant sur le lien qui unit 2 tables, la boite de dialogue Relations, 

apparaît. Il est alors possible de changer les options de la relation.  

Enregistrez (Fichier / Enregistrer).  

Fermez la fenêtre Relations en double-cliquant sur sa case système.  

Nous allons tester cette relation en ajoutant des données dans les tables. Dans la fenêtre Base de données, 

l'onglet Table doit être sélectionné.  

Cliquez sur la ligne Auteurs puis cliquez sur le bouton Ouvrir.  



La table Auteurs s'ouvre en mode feuille de données. Elle ressemble ainsi à une feuille de calcul d'un 

tableur. Elle est pour l'instant, vide.  

Saisissez la table exemple précédente des Auteurs comme vous le feriez dans un tableur. 

Fermez la table Auteurs en double-cliquant sur la case système.  

>>>Dans la Base de données, cliquez sur Livres, puis sur Ouvrir.  

Pour tester l'application des règles d'intégrité référentielle par Access, vous allez saisir le premier 

enregistrement avec un auteur inconnu.  

 Saisissez " recette d'oeufs " puis Enter., Saisissez " Bombar " puis Enter, Saisissez " Cuisine " puis 

Enter.  

 Validez le champ " Prêté à " puis Enter. 

Un message d'erreur s'affiche : l'auteur Bombar n'existe pas dans la table Auteurs : l'enregistrement n'a 

alors pas été sauvegardé !  

Cliquez sur le bouton OK.  

Choisissez Edition / Annuler enregistrement en cours.  

Saisissez maintenant les informations suivantes en validant 

par Enter après chaque champ. 

Fermez la table Livres en double cliquant sur la case 

système.  

Dans la fenêtre Base de données, cliquez sur Auteurs, et sur 

le bouton Ouvrir : la table s'ouvre en mode feuille de données.  

Cliquez sur le sélecteur (première colonne) de ligne pour sélectionner l'enregistrement de Menière.  

Appuyer sur la touche Suppr pour supprimer l'enregistrement : un message d'erreur s'affiche mentionnant 

que l'on ne peut supprimer un auteur ayant des livres à son nom . La règle d'intégrité référentielle est bien 

respectée.  

Fermez la table Auteurs.  

Important : Dans la table on peut modifier ce que l'on désire sauf le champ clé primaire (Nom), car le nom 

est aussi dans la table Livres , et sert à faire le lien. Si pour auteur le nom changeait dans la table Auteurs et 

pas dans Livres, Access ne plus retenir la relation entre les 2 tables. Si l'on tente de le modifier, le même 

message d'erreur s'affichera.  

Si vous désirez pouvoir modifier la clé primaire dans une table du côté Un (le champ Nom dans la table 

Auteurs), il faut cocher Mise-à-jour en cascade dans la boîte de dialogue Relations. Dans ce cas Access 

accepte la modification du champ et modifie automatiquement le champ Auteurs dans les enregistrements 

concernés de la table Livres.  

De même, si vous désirez pouvoir supprimer un enregistrement de la table Auteurs même si il y a des 

enregistrements liés dans la table Livres vous devez cocher la case suppression en cascade dans la boite de 

dialogue Relations. Dans ce cas, quand vous supprimez l'enregistrement pour un auteur dans la table 

Auteurs, Access supprime automatiquement tous les enregistrement pour cet auteur dans la table Livres.  

 



Les Requêtes 
 

 

1. Introduction 
Dans le chapitre précédant de ce tutorial, nous avons vu  la création des tables qui permettent de rentrer les 

données (les enregistrements) dans des champs délimités. Ces tables ne permettent pas de faire un tri ou un 

filtrage sur les enregistrements de la base de donnée Access. Cette fonction est dévolue en grande partie aux 

requêtes.  

 

L'un des éléments les plus puissants d'une base de données est la capacité de faire une recherche sur une 

masse de données entreposée dans la base de données. Il est ensuite possible de faire des analyses et d'en 

sortir des tendances. Par exemple, vous n’avez pas besoin de voir toute la liste des clients si vous avez 

seulement besoin du numéro de téléphone de l’un d’eux. Il y a aussi des requêtes pour certaines requêtes 

d'action telles que la mise à jour et la suppression de données.  

 

Une requête est liée à une (ou plusieurs) tables, elle reprend ses données et les organise.  

Plusieurs types de requêtes sont proposés par Access. Dans cette partie, nous nous contenterons des requêtes 

de tri et des requêtes de filtres. Les autres types de requêtes seront vues dans une formation plus avancée. 

 

2. Les étapes pour la création d’une requête Access. 
1. Choisir la ou les tables et les requêtes nécessaires 

2. Choisir le type de requête 

3. Choisir le ou les champs nécessaires 

4. Déterminer si les champs ont besoin d’être triés 

5. Cacher les champs au besoin 

6. Déterminer les critères de sélection 

7. Exécuter la requête 

 

2.1. Choisir la ou les tables et les requêtes nécessaires 
Vous pouvez créer une requête à partir d'une table ou même d'une autre requête. Il est même possible d'avoir 

une requête qui est composée de champs provenant de plusieurs tables ou de requêtes. Access va vous 

demander de la liste des tables et des requêtes de choisir laquelle ou lesquelles vous voulez ajouter à votre 

nouvelle requête. Sélectionnez, une à la fois, les tables et les requêtes et appuyez sur le bouton ajouter. Une 

fois que vous aurez sélectionné la table, la requête ou une combinaison des deux dont vous avez besoin. 

 

2.2. Choisir le type de requête 
Access vous offre six genres de requêtes. Chacune est spécialisée pour un certain genre de recherche ou 

d'opération.  

Requête sélection : Affiche les enregistrements qui répondent aux critères demandés. C'est le type que 

vous allez utiliser le plus souvent. Il affiche seulement les enregistrements qui répondent aux critères 

sélectionnés.  

Requête analyse croisée : Affiche un tableau de synthèse selon les champs demandés.  

Requête nouvelle table: Création d’une nouvelle table avec les champs demandés selon les critères demandés.  

Requête mise à jour: Mise à jour des enregistrements selon les critères demandés.  

Requête ajout: Ajoute des enregistrements d’une autre table selon les critères demandés.  

Requête suppression: Élimine des enregistrements selon les critères demandés. Il est possible d'effacer en même 

temps un groupe d'enregistrements qui répondent aux critères demandés.  

Pour le moment, il s'agit d'une requête de type sélection. C'est celle que vous utilisez pour accomplir des 

recherches dans une base de données.  

http://www.ybet.be/access/2-table_access.htm


2.3. Choisir le ou les champs nécessaires 
Parmi les tables et les requêtes que vous avez choisies, vous devez choisir les champs dont vous avez besoin 

pour votre nouvelle requête. Cela veut dire que vous n’êtes pas obligé d’utiliser tous les champs; seulement 

ceux nécessaires pour la requête. Aussi, le caractère " * " situé au début de chaque table qui se retrouve dans 

une requête indique que vous pouvez ajouter tous les champs de celle-ci dans la requête dans l'ordre qu'ils 

sont présentement dans la table. Ceci s'applique aussi aux autres requêtes que vous pouvez ajouter à votre 

requête.  

 

2.4. Déterminer si les champs ont besoin d’être triés 
Une fois que vous avez choisi les champs nécessaires pour compléter votre nouvelle requête, vous devez 

déterminer si ces champs ont besoin d’être affichés dans un ordre déterminé. Voulez-vous la liste des clients 

en ordre alphabétique, en ordre selon leur chiffre d’affaire avec votre compagnie, selon leur lieu 

géographique ou une combinaison de ces ordres?  

En dessous de chaque nom du champ se trouve l'option pour activer le tri sur 

celui-ci. Vous pouvez décider de ne pas l'activer, le tri ou de l'avoir en ordre 

croissant ou décroissant.  

 

 

2.5. Cacher les champs au besoin 
Normalement, tous les champs que vous sélectionnez seront affichés. Il arrive par moments cependant que 

vous avez besoin d'un champ pour la recherche mais que vous ne voulez pas afficher celui-ci. Par exemple, 

vous voulez le prénom et nom des personnes gagnant un revenu supérieur à 50 000 $ mais vous ne voulez 

pas afficher ce montant.  

Pour cacher un champ de l'affichage  

 

 

2.6. Déterminer les critères de sélection 
Après avoir choisi les champs et placé dans l'ordre de votre choix, trié sur certains champs, décidé d'afficher 

ou pas certains champs, il faut déterminer quels sont les critères de sélection. Si vous n'écrivez aucun critère, 

tous les enregistrements vont apparaître.  

Les critères servent à filtrer les enregistrements pour afficher seulement ceux dont vous avez besoin. Pour 

cela, Access vous offre plusieurs opérateurs pour différentes situations. Voici une liste ainsi qu'une courte 

description de chacun.  

 

Les opérateurs  

=, <, >, <=, >= À moins qu'un autre opérateur soit choisi, le critère est toujours égale au contenu du critère.  

?, * Ces opérateurs remplacent un caractère (?) ou une série de caractères (*). 

Et 
Il est possible de combiner des critères pour limiter le nombre d'enregistrements qui 

répondent aux critères. 

Ou Il est possible de combiner des critères pour avoir le plus d'enregistrements possibles. 

Entre et Affiche les enregistrements qui sont entre tels et tels critères. Ceux-ci sont inclusifs. 

Pas ou <> Affiche tous les enregistrements SAUF ceux qui répondent aux critères. 

Est Null Affiche les enregistrements dont le contenu d'un certain champ est vide.  

Champ calculé 
Il est possible de créer des champs calculés qui donnent le résultat d'une formule qui utilise le 
contenu des champs de l'enregistrement. Ex.: Total: [Quantité]*[Prix_Unitaire]  

Les opérations 
Permets d'avoir la somme, la moyenne, le nombre ainsi d'autres opérations mathématiques 
sur les enregistrements qui répondent aux critères demandés.  

Générateur 
d'expression 

Permets d'utiliser au maximum les requêtes. Utilise les fonctions intégrées dans Access.  

 

D'autres solutions seront bientôt vues mais ça va déjà nous permettre de compléter notre base de donnée. 

 



2.7. Exécuter la requête 

Appuyez sur le bouton . 

OU 

Du menu Affichage, sélectionnez l'option feuille de données.  

Les enregistrements qui répondent aux critères seront affichés.  

 

Des exemples d’applications : 
 

1. Création d'une "requête tri" sous Access 
Intéressons nous d'abord à la table "Contenu" créée dans le chapitre précédant. Cliquons sur le bouton 

requêtes. et ensuite, créez une requête en mode création. Access propose d'ajouter une table, sélectionnons 

"contenu" et une fois cette table ajoutée, cliquons sur le bouton "Fermer". 
 

Nous pouvons négliger le champ "N°" qui n'est pour nous d'aucune utilité. Comme notre but est d'effectuer 

des tris et des filtres sur notre table, examinons cette partie inférieure. En troisième ligne, apparaît "Tri". 

Ceci offre la possibilité en ordre croissant ou décroissant. Faisons un tri en ordre croissant sur le classement. 

 

Quittons notre requête et enregistrons-là sous le nom "requete1". Cette requête nous a déjà permis d'éliminer 

des champs de l'affichage (n° dans notre cas) et de faire un trie suivant un champ (classement ici). Les 

requêtes nous permettrons d'autres possibilités plus tard. 

 

A retenir: une requête Access permet de trier sur 1 ou plusieurs champs ou de n'utiliser 

qu'une partie des champs. 
 

2. Tris multiples 
Nous savons maintenant comment trier une base de donnée suivant le contenu d'un champ. Mais comment 

trier suivant plusieurs champs? 

La solution est simple. Vous avez remarqué en insérant les champs dans la création de la requête que vous 

pouviez finalement les mettre où vous voulez. Le tri se fait suivant l'ordre des champs dans la fenêtre de 

requête. 

 

 

 

 

Dans l'exemple ci-dessus, le tri se fera donc d'abord par ordre croissant sur le champ "Classement", ensuite, 

décroissant sur Plage. 

 

3. Un filtre suivant le contenu 
La deuxième fonctionnalité d'une base donnée Access (comme toutes les bases de données) est le filtre des 

informations. Nous reverrons cette notion de manière plus approfondie plus tard mais voyons déjà quelques 

exemples. 

 

 

 

Tapons C42 dans la partie critère sous le champ classement. La requête n'affichera que les enregistrements 

(nos CD - DVD) dont le classement (notre numéro) est C42 



 

 

 

 

Tapons cette fois fa*, Access rajoutera automatiquement comme"fa*. La requête n'affichera plus que les 

enregistrements commençants par FA. Access, au contraire de Word en publipostage, ne fait pas la 

distinction entre les minuscules et les majuscules. 

 

 

 

Tapons maintenant comme critère *A* (Access rajoute comme "*a*). Le résultat de la requête affichera 

tous les enregistrements contenant a dans le champ "classement".  

Pour accepter un seul caractère, vous pouvez utiliser le ?. Dans ce cas, il faudra taper effectivement le 

comme "" pour accepter cette solution. 

Dans l'exemple ci-dessous, le résultat renvoyé par la requête sera les champs commençant par une lettre ou 

un chiffre, suivi de la lettre a (ou A), suivi de 2 caractères indifférents, suivi du chiffre 2, soit XaXX2. Dans 

notre exemple, les champs de plus (ou moins) de 5 lettres ne seront pas affichés. 

 

Vous pouvez également utiliser la ligne OU pour utiliser 

plusieurs filtres 

 

 

4. Champ vide 
Pour afficher uniquement les champs vide, il suffit de taper comme critère est null. Pour afficher 

uniquement les enregistrements où le champ comporte quelque chose, le critère à inscrire est N'est pas null. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


