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2.

UTILISER UNE BASE DE DONNEES

2.1.

Travailler avec une base de données

2.1.1. Ouvrir une application base de données
Pour démarrer « Microsoft Access 2010 », suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur le bouton « Démarrer »

.

2. Cliquez sur « Tous les programmes ».
3. Cliquez sur « Microsoft Office », une fenêtre apparait choisissez « Microsoft Office
Access 2010 », dans la partie gauche du « Ruban » figure l’onglet « Fichier » à partir
duquel on peut créer une nouvelle base de données vide ou ouvrir une base de données
existante.

2.1.2. Fermer une application base de données
Pour fermer l’application « Access 2010 », suivez les étapes suivantes :


Cliquez sur le bouton « Fermer »
programme.

qui se trouve en haut de la fenêtre du



A partir de l’onglet « Fichier » choisir « Quitter ».

Alt + F4

2.1.3. Ouvrir une base de données
Pour ouvrir la base de données « Livre.accdb » à partir des fichiers de travail « C:\ICDL
S5\M5 » suivez les étapes suivantes :
1. Ouvrez L’application « Access 2010 ».
2. Dans l’onglet « Fichier » cliquez sur « Ouvrir »
apparait.
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3. Dans le volet de navigation cliquez sur le disque local « C: » pour défiler son contenu.
4. Double clic sur le fichier « ICDL S5 ».
Ctrl + O

5. Double clic sur le Fichier « M5 ».
6. Trouver la base de données « Livre.accdb », puis cliquer sur « Ouvrir »
7. Laisser la base de données ouverte.

3
1

4

2

5

Dans la figure qui suit, on présente les composantes de la fenêtre principale de la base des
données :
Barre d’Accès rapide

Barre de Titre

Le Ruban
Barre des Messages

Documents
à onglets

Barre de navigation

Barre de Statuts
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1. La Barre de titre :
Contient le nom du logiciel, le nom de la base de données « Fichier » et les boutons
« Réduire », « Agrandir », « Fermer ».

2. Le Ruban :
Le « Ruban » vous permet d’accéder aux fonctions générales d’ « Access 2010 », il contient
L’onglet « Fichier » qui a remplacé le bouton « Microsoft Office »
utilisé dans les versions précédentes de « Microsoft Office ».

et le menu « Fichier »

On appelle les fonctionnalités contenues dans l’onglet « Fichier » qui permettent de gérer vos
documents et les données qui y sont liées, de créer, enregistrer et envoyer des documents,
d’inspecter des documents et de les imprimer « Le mode Backstage ».
Le « Ruban » est constitué d'onglets de commande standard qui regroupe un ensemble
d’Icones liés, en plus des onglets de commandes standards, « Access 2010 » comprend
également les onglets commandes contextuelles. Selon le contexte (c'est à dire, selon l'objet
que vous travaillez et à l’extrémité du « Ruban » se trouve le bouton « Aide » qui vous permet
de découvrir l’ensemble de ces fonctionnalités.

Vous pouvez choisir différentes fonctionnalités des groupes thématiques en cliquant sur les
Icônes correspondantes, la figure ci-dessous montre les icones du groupe « Format Texte ».

Vous pouvez cliquer sur le lanceur de boite de dialogue
fonctionnalités relatives à ce groupe.

afin d’afficher d’autres

Vous pouvez masquer le « Ruban » avec un double-clique sur le nom de l'onglet actif, ou on
cliquant sur la flèche « Réduire » le « Ruban » près du bouton « Aide » dans ce cas, seuls
les noms des onglets restent affichés.
Et pour réafficher le ruban appliquer la méthode citée précédemment.

Ctrl + F1

Si vous cliquez sur n’importe quel onglet ex. : onglet « Crée » les commandes associées seront
affichées. Pour masquer le ruban cliquez dans la zone de travail.
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3. La Barre d’Outils Accès Rapide :

Offre les commandes fréquemment utilisées, elle contient plusieurs icones qui permettent
d'accéder en un clic aux fonctionnalités d’une façon directe et rapide.
« La barre d'outils Accès rapide » peut se trouver dans l'angle supérieur de la fenêtre en
dessus de l’onglet « Fichier », pour changer son emplacement en dessous du « Ruban »
procéder comme suit :

1. Cliquez sur « Personnaliser la barre d’outils : Accès rapide »

.

2. Dans la liste, cliquez sur « Afficher en dessous du ruban » ou sur « Afficher audessus du ruban ».
Vous pouvez ajouter ou supprimer des commandes « Barre d’Outils Accès Rapide » et ce
avec un simple clic droit de la souris sur l'onglet ou le groupe approprié, un menu contextuel
apparait puis cliquez sur « Ajouter » à « La Barre d'Outils Accès Rapide ».
Pour supprimer une icône de la barre d'outils « Accès » rapide, cliquez dessus avec le bouton
droit de la souris et, dans le menu, choisissez « Supprimer de la barre d'outils Accès
rapide ».
4. Volet de navigation :
Dans cette section on expose tous les objets d’ « Access » qui composent une base de
données, parmi les objets de base de données, il faut citer les tables, les formulaires, les états,
les pages, les macros et les modules. Le volet de navigation permet de naviguer aisément entre
ces objets et contrôler leurs modes d’affichage.
Vous pouvez réduire et masquer le volet de navigation afin d'agrandir votre espace de travail et
afficher ou masquer les objets et ce en cliquant sur « Ouvrir/Fermer » la barre de
redimensionnement

qui se trouve en haut du volet.

F11
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5. La Barre d’état :
La barre d’état comporte les informations sur les objets « Tables, Requêtes, Formulaires,
Etats, Macros » actives, le mode d’affichage et les raccourcis d’affichages, le verrouillage du
pavé numérique, activation des clés « Verr Maj, Verr Num…..etc. ».
Pour activer ou désactiver le mode « Refrappe » suivez les étapes suivantes :
1. Faite un clic droit sur la barre de statut.
2. Cocher

la case « RFP » pour activer le mode « Refrappe ».

3. Décocher la case « RFP » pour désactiver le mode « Refrappe » et ainsi le signe
sera supprimé.

6. Documents à onglets :
Dans cette partie de la fenêtre les : « Table, Requêtes, Formulaires, Etats, Macros » sont
ouverts dans des documents à onglets.
7. La Barre des Messages :
La barre des messages affichent des alertes de sécurité quand il y a un contenu actif
potentiellement dangereux dans la base de données ouverte.

2.1.4. Fermer une Base de données
Pour fermer une base de données sans fermer « Access » suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur l’onglet « Fichier ».
2. Cliquez sur « Fermer la base de données ».
3. Laissez « Access 2010 » ouvert.

2.1.5. Création et sauvegarde d’une base de données
Pour créer une nouvelle base de données vierge, la sauvegarder avec le nom « Nom
Fichier.accdb » dans le fichier de travail « M5 », suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur l’onglet « Fichier ».
2. Cliquez sur « Nouveau ».
3. Cliquez sur « Base de données vide ».
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4. Dans la zone du « Nom de la boite », entrez le nom du fichier.
5. Cliquez sur « Chercher » un emplacement pour votre base de données
dialogue « Fichier Nouvelle Base de données ».

la boite de

6. Dans le volet de navigation, déterminer l’emplacement du fichier de travail « M5 » puis
appuyez sur « OK ».
7. Cliquez sur « Créer ».
8. Laissez la base de données ouverte.

1

3

2
4
5
6

2.1.6. Utilisation de l'aide
Lorsque vous avez besoin d’aide, sur les fonctionnalités d’ « Access 2010 » ou pour effectuer
une recherche précise suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur l’icône « Point d’interrogation »
sur le côté droit au-dessus du Ruban,
dans la fenêtre « Access-Aide » cliquez sur le lien « Concepts de base d’Access ».
2. Cliquez sur « Guide de l’interface utilisateur Access 2010 ».
F1
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1

2

Pour effectuer une recherche dans l’aide sur une procédure ex. « Création d’une requête »,
suivez les étapes suivantes :
1. Ouvrez la fenêtre « Access-Aide ».
2. Saisissez les mots « Création de requêtes » dans la zone « Recherche ».
3. Cliquez sur le bouton « Rechercher »

.

4. Cliquez sur « Faire en sorte qu’une requête demande une entrée ».
5. Fermez la fenêtre d’« Aide ».
6. Fermer « Access 2010 ».

2

1

4

3
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Exercice (2-1)
1. Ouvrez « Access 2010 ».
2. Ouvrez la base de données « Exercices.accdb » dans dossier de travail « M5 ».
3. Créer une nouvelle base de données nommée « Etudiants.accdb » et sauvegardez la
dans le dossier de travail « M5 ».
4. Faites réduire, puis agrandir le « Ruban ».
5. Ajoutez l’outil « Orthographe » à la « Barre d’Outils Accès Rapide ».
6. Déplacez « La Barre d’outils Accès rapide » en bas du « Ruban ».
7. Utilisez « Access-Aide »
enregistrements ».

pour

connaitre

comment

effectué

un

« Tri

des

8. Fermez la base de données.
9. Fermez « Access 2010 ».
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