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1. Entrer et visionner des données
Si vous entrez et affichez régulièrement des 
données dans un tableau ou un formulaire, 
servez-vous des raccourcis présentés ci-dessous 
pour un travail plus efficace.

• Quand vous entrez des données dans un 
champ, appuyez sur CTRL et le signe d’addition 
(+) pour insérer une copie des données du 
même champ de l’enregistrement précédent.

• Pour insérer la date actuelle dans un champ, 
appuyez sur CTRL et le point-virgule (;).

• Pour insérer l’heure actuelle dans un champ, 
appuyez sur CTRL+MAJ et le point-virgule (;).

• Lorsque vous travaillez avec un champ qui 
contient plus de données que peuvent être 
affichées, appuyez sur MAJ+F2 pour afficher la 
boîte de dialogue Zoom. Vous pouvez modifier 
la police dans cette boîte pour faciliter la 
lecture, si nécessaire. Le texte de la table ne 
change pas.

2. Copier la structure d’une table
Si vous voulez copier une table de base de 
données, mais vous ne voulez que sa structure, 
vous pouvez copier que cette dernière. La 
nouvelle table créée de cette manière contiendra 
toutes les même propriétés de la table originale, 
mais il n’y aura pas de données.
1. Sélectionnez la table que vous voulez copier.
2. Sélectionnez Édition >Copier.
3. Sélectionnez Édition >Coller.
4. Sélectionnez Structure seulement, puis tapez un 

nom pour la nouvelle table.

5. Cliquez sur OK.

.

Lancer Access 2003
1. Cliquez sur le bouton Démarrer qui se trouve 

dans le coin inférieur gauche de la fenêtre.
2. Sélectionnez Tous les programmes >Microsoft 

Office >Microsoft Office Access 2003.
Quitter Access 2003
1. Sélectionnez Fichier >Quitter.
Créer une base de données vide
1. Sélectionnez Fichier >Nouvelle base de données.
2. Cliquez sur le lien Base de données vide du volet 

Office Nouveau fichier.
3. Entrez le nom de fichier à attribuer à la base et 

son chemin d’accès, puis cliquez sur le bouton 
Créer.

Créer un nouvel object
1. Cliquez sur le type d’objet souhaité dans la 

barre Objets de la fenêtre Base de données.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
3. Sélectionnez l’option souhaitée (par ex. Créer 

une table en mode Création), puis cliquez sur OK.
Enregistrer un objet
1. Cliquez sur le bouton Enregistrer  de la barre 

d’outils Standard.
2. Entrez le nom souhaité.
3. Cliquez sur OK.
Ouvrir un objet
1. Cliquez sur le type d’objet souhaité dans la 

barre Objets de la fenêtre Base de données, afin 
d’afficher la liste des objets de ce type.

2. Double-cliquez sur le nom de l’objet souhaité.
Ouvrir un objet en mode Création
1. Cliquez sur le bouton correspondant au type 

d’objet souhaité dans la barre Objets de la 
fenêtre Base de données.

2. Sélectionnez le nom de l’objet.
3. Cliquez sur le bouton Modifier de la fenêtre de 

base de données.
Supprimer un objet
1. Sélectionnez le nom de l’objet souhaité et 

appuyez sur SUPPR..
2. Cliquez sur Oui pour supprimer définitivement 

l’objet.

Touches de navigation (Mode Création)

F2 Bascule entre les modes Modifier (qui affiche 
le point d’insertion) et Navigation.

F4 Affiche la feuille de Propriétés (mode Création 
pour un formulaire ou un état).

F5 Affiche le mode Formulaire lorsque le mode 
Création est affiché.

Raccourcis, boutons et commandes

CTRL+N Fichier >Nouvelle base de données

CTRL+O Fichier >Ouvrir

CTRL+S Fichier >Enregistrer

CTRL+P Fichier > Imprimer

CTRL+C Édition >Copier

CTRL+X Édition >Couper

CTRL+V Édition >Coller

CTRL+Z Édition >Annuler

F7 Outils >Orthographe

ALT+N Insertion >Table (ou Requête/
Formulaire/État/Page/
Macro/Module/Module de 
classe/Formulaire 
instantanée/État instantanée)

Outils >Relations

F1 ? >Aide sur Microsoft Office 
Access

Accroître votre productivité Tâches fondamentales

4. Sélectionnez le dossier dans lequel vous 
souhaitez enregistrer le fichier d’exportation et 
entrez le nom dans la zone Nom de fichier.

5. Pour conserver les paramètres de mise en 
forme, cochez la case Enregistrer formaté.

6. Cliquez sur Exporter.
7. Ouvrez le fichier dans l’application de 

destination et visualisez les données.

Attacher une table à un fichier externe
1. Avec l’objet table désiré sélectionné, cliquez sur 

le bouton Nouveau de la fenêtre de base de 
données.

2. Sélectionnez Attacher la table, puis cliquez sur 
OK.

3. Sélectionnez la source des données, puis 
cliquez sur le bouton Attacher.

4. Sélectionnez une table, puis cliquez sur OK.

Convertir une base de données au format Access 2003
1. Fermez toute base de données ouverte.
2. Sélectionnez Outils >Utilitaires de base de 

données >Convertir une base de données >Vers le 
format de fichiers Access 2002 - 2003.

3. Sélectionnez la base de données à convertir 
dans la boîte de dialogue Convertir la base de 
données sous.

4. Cliquez sur le bouton Convertir.
5. Tapez un nouveau nom pour la base de 

données dans la zone de texte Nom de 
fichiers.

6. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
7. Cliquez sur OK si un message d’avertissement 

s’affiche.
Utiliser l’affichage Tableau croisé dynamique
1. Ouvrez le formulaire, requête ou table à partir 

duquel l’affichage Tableau croisé dynamique 
sera basé.

2. Sélectionnez Affichage >Affichage Tableau croisé 
dynamique.

3. Glissez les champs désirés de la Liste de champs 
de tableau croisé dynamique vers l’endroit voulu.

Utiliser l’affichage Graphique croisé dynamique
1. Ouvrez le formulaire, requête ou table à partir 

duquel l’affichage Tableau croisé dynamique 
sera basé.

2. Sélectionnez Affichage >Graphique croisé 
dynamique.

3. Glissez les champs désirés de la Liste des champs 
du graphique vers l’endroit voulu sur le 
graphique.

Enregistrer des objets comme pages d’accès aux 
données
1. Sélectionnez l’objet à enregistrer comme page 

d’accès aux donnèes, puis sélectionnez 
Fichier >Enregistrer sous.

2. Saisissez le nom pour la page d’accès aux 
données, puis sélectionnez Page d’accès aux 
données de la liste déroulante En tant que.

3. Cliquez sur le bouton OK.

Importation et exportation de 
données... suite

Autres sujets

Autres sujets... suite

Touches de navigation 
(Fenêtre de base de données)

FLÈCHE HAUT
FLÈCHE BAS

Sélectionne l’objet inférieur ou 
supérieur à l’objet actuellement 
sélectionné.

ORIG. Sélectionne le premier objet dans la 
zone de liste des objets.

FIN Sélectionne le dernier objet dans la 
zone de liste des objets.

TAB Change la sélection entre la barre 
Objets, la barre Groupes et la zone de 
liste des objets.

Touches de navigation 
(Mode feuille de données)

FLÈCHE HAUT
FLÈCHE BAS

Déplace la cellule active d’une cellule 
vers le haut ou le bas.

FLÈCHE GAUCHE
FLÈCHE DROITE

Déplace la cellule active d’une cellule 
vers la gauche ou la droite.

ORIG. Déplace la sélection au début de 
l’enregistrement actuel.

PG. PR
PG. SUIV.

Déplace la cellule active d’une 
fenêtre vers le haut ou le bas.

CTRL+
FLÈCHE HAUT

Place la cellule active à la première 
cellule contenant des données de la 
colonne.

CTRL+
FLÈCHE BAS

Place la cellule active à la dernière 
cellule contenant des données de la 
colonne.

CTRL+
PG. SUIV.

Défile d’une fenêtre à la droite.

CTRL+
PG. PR

Défile d’une fenêtre à la gauche.

CTRL+ORIG. Déplace la sélection au début du 
premier enregistrement.

CTRL+FIN Déplace la sélection à la fin du 
dernier enregistrement.

Fenêtre de l’application

Objet table
Barre d’outils 
Standard

Barre Objets

Type d’objet

Zone de 
liste des 
objets

Nom de 
champ

Enregistre
-ment

Barre de 
menus

Fenêtre Base 
de données

Boutons 
de 
navigation

Champ

La liste ci-dessous décrit les nouveautés les plus utiles de Access 2003.

Nouvelles fonctionnalités

1. Nouveaux volets Office
Access 2003 comprend plusieurs nouveaux 
volets Office conçus pour accélerer l’exécution 
de certaines tâches. Le volet Office s’affiche par 
défaut à la droite de la fenêtre d’application. Les 
volets Office nouveaux ou améliorés sont les 
suivants :

2. Options de vérification des erreurs
Access 2003 comprend maintenant la balise 
active Options de vérification des erreurs pour 
identifier et corriger les erreurs les plus 
communes dans les formulaires et les états. 
Cela inclue, notamment, les étiquettes et 
contrôles non associés, les nouvelles étiquettes 
non associées et les propriétés de contrôles non 
valides. Pour activer ou désactiver les types 
d’erreurs corrigées :
1. Sélectionnez Outils >Options.
2. Cliquez sur l’onglet Vérification des erreurs.

3. Activez ou désactivez les options comme vous 
convient, puis cliquez sur OK.

Les erreurs sont identifiées par un petit 
indicateur vert sur le contrôle . 
Pointez cet indicateur et cliquez pour afficher le 
bouton Options de vérification des erreurs.

3. Héritage de thèmes Windows XP
Un thème Windows XP est un regroupement 
d’attributs et d’éléments d’affichage qui donne 
une présentation professionnelle à l’interface. 
Lorsque vous utilisez Windows XP et vous 
sélectionnez un thème autre que Windows 
classique, Access appliquera le même thème 
aux affichages, aux boîtes de dialogue et aux 
contrôles. Il y a tout de même des exceptions.

4. Affichage d’informations sur les dépendences 
entre les objets
Access 2003 offre maintenant la fonctionnalité 
d’examination de dépendences entre les objets 
d’une base de données. 

Cela facilite le maintien de la base de données, 
et évite la perte de temps et les erreurs causées 
par des sources de données disparues. Ainsi 
que la visualistion d’une liste d’objets attachés 
à un autre objet, vous pouvez aussi visualiser 
les objets utilisés par un objet sélectionné. 
Pour afficher les dépendences d’un objet :
1. Sélectionnez ou ouvrez l’objet désiré.
2. Sélectionnez Affichage >Dépendences d’objet.
3. Sélectionnez l’option désirée.

5. Propagation des propriétés de champ
Access 2003 est muni du bouton Options de 
mise à jour des propriétés pour effectuer la mise 
à jour des propriétés de contrôles dépendants 
d’un champ, sur un formulaire ou un état. Notez 
que si un contrôle n’est pas dépendant d’un 
champ de table, le bouton Options de mise à jour 
des propriétés n’affichera pas. 
Pour propager les propriétés d’un champ :
1. Sélectionnez la table qui contient le champ à 

mettre à jour, puis cliquez sur le bouton 
Modifier.

2. Sélectionnez le champ à modifier et faites les 
modifications voulues.

3. Si le bouton Options de mise à jour des propriétés 
s’affiche, cliquez sur la flèche du menu 
déroulant, puis sélectionnez la commande 
désirée.

4. Sélectionnez les formulaires et les états 
contenant des contrôles à mettre à jour, puis 
cliquez sur Oui.

6. SQL et XML
Access 2003 vous permet de créer des projets 
basés sur un serveur SQL, ainsi que le support 
XML pour l’extraction de données de plusieurs 
tables à la fois pour but de l’exporter à un 
schéma XML personnalisé.

• Accueil
• Aide
• Rechercher

• Resultats de la 
recherche

• Aide sur les modèles

Échant i l l
on
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Imprimer un objet ouvert
1. Cliquez sur l’onglet de l’objet souhaité.
2. Ouvrez l’objet à imprimer.
3. Sélectionnez Fichier >Imprimer.
4. Précisez les options souhaitées.
5. Cliquez sur OK.

Consulter l’aide en-ligne
1. Cliquez dans la boîte de texte Tapez une question 

de la barre de menus.
2. Saisissez la question désirée, puis appuyez sur 

ENTRÉE.

Passer à un enregistrement particulier
1. Ouvrez la table en mode Feuille de données.
2. Appuyez sur la touche F5.
3. Tapez le numéro de l’enregistrement souhaité et 

appuyez sur ENTRÉE.
Figer/libérer des colonnes
1. Cliquez sur l’en-tête de la première colonne à 

figer.
2. Au besoin, enfoncez la touche MAJ et cliquez sur 

les en-têtes des autres colonnes à figer.
3. Sélectionnez Format >Figer les colonnes.
4. Pour que les colonnes ne soient plus figées, 

sélectionnez Format >Libérer toutes les colonnes.
Masquer/afficher une colonne
1. Cliquer sur l’en-tête de la colonne à masquer.
2. Au besoin, enfoncez la touche MAJ et cliquez sur 

l’en-tête des autres colonnes à masquer.
3. Sélectionnez Format >Masquer les colonnes.
4. Pour afficher la colonne masquée, sélectionnez 

Format >Afficher les colonnes, cliquez sur les 
cases à cocher correspondant à la colonne à 
afficher, puis cliquez sur le bouton Fermer.

Afficher une sous-feuille de données
1. Cliquez le symbole plus  de l’enregistrement à 

afficher.

2. Cliquez sur le symbole moins  de 
l’enregistrement pour fermer la sous-feuille de 
données.

Modifier la police de caractères
1. Sélectionnez Format >Police.
2. Sélectionnez la police souhaitée.
3. Cliquez sur OK.
Annuler des modifications aux enregistrements 
sauvegardés
1. Modifiez un ou plusieurs champs d’un 

enregistrement.
2. Passez au prochain enregistrement.
3. Enregistrez la modification.
4. Sélectionnez Édition >Annuler Enregistrement 

sauvegardé.
Supprimer un enregistrement
1. Sélectionnez les enregistements à supprimer.
2. Cliquez sur le bouton Supprimer l’enregistre-

ment .
3. Cliquez sur Oui.

Modifier la structure d’une table
1. Ouvrez la table en mode Création.
2. Modifiez la structure de la table selon vos 

besoins.
3. Fermez la fenêtre de la table, en enregistrant les 

modifications.
Définir une clé primaire
1. Ouvrez la table en mode Création.
2. Sélectionnez le ou les champs à utiliser pour 

définir la clé primaire.
3. Cliquez sur le bouton Clé primaire  de la 

barre d’outils.
Créer une table en mode Création
1. Cliquez sur le bouton Tables dans la barre Objets 

de la fenêtre Base de données.
2. Double-cliquez sur Créer une table en mode 

Création.
3. Tapez un nom de champ, sélectionnez un type 

de données et entrez une description pour 
chaque champ de la table.

4. Définissez les propriétés de champ nécessaires.
5. Organisez les champs selon vos besoins.
6. Utilisez un champ ou plus pour définir une clé 

primaire.
7. Enregistrez la table.

Entrer des données en mode d’édition
1. Ouvrez la table souhaitée.
2. Cliquez sur le bouton Nouvel enregistrement  

de la barre d’outils.
3. Entrez les données du nouvel enregistrement.
4. Appuyez sur TAB lorsque vous avez terminé.
5. Ajoutez d’autres enregistrements, au besoin.
Entrer de données en mode Saisie de données
1. Ouvrez la table souhaitée.
2. Sélectionnez Enregistrements >Saisie de données.
3. Entrez les données du nouvel enregistrement.
4. Appuyez sur TAB lorsque vous avez terminé.
5. Ajoutez d’autres enregistrements, au besoin.
6. Sélectionnez Enregistrements >

Supprimer le filtre/tri lorsque vous avez terminé.
Définir manuellement un masque de saisie
1. Ouvrez la table en mode Création.
2. Sélectionnez le champ pour lequel doit être 

défini le masque de saisie.
3. Assurez-vous que l’onglet Général du volet 

Propriétés du champ est affiché.
4. Cliquez sur la zone Masque de saisie.
5. Entrez une expression définissant le masque de 

saisie souhaité.

6. Enregistrez les modifications apportées à la 
table.

Définir manuellement une règle de validation
1. Ouvrez la table en mode Création.
2. Sélectionnez le champ souhaité.
3. Cliquez dans la zone Valide si.
4. Tapez l’expression définissant la règle à 

appliquer.
5. Cliquez dans la boîte de texte Message si erreur.
6. Saisissez le texte à afficher si la règle est violée.
7. Vérifiez la règle de validation en saisissant des 

données quelconque dans un champ.
8. Cliquez sur OK lorsque le message s’affiche.

Établir une relation entre deux tables
1. Cliquez sur le bouton Relations .
2. Ajoutez les tables à relier.
3. Glissez du champ de la première table au 

champ correspondant dans la deuxième table.
4. Relâchez le bouton de la souris.
5. Entrez les attributs de relation souhaités et 

cliquez sur Créer.
Supprimer une relation
1. Cliquez sur le bouton Relations .
2. Cliquez sur la jointure représentant la relation à 

supprimer.
3. Appuyez sur SUPPR.
4. Cliquez sur Oui.
Imprimer des relations
1. Cliquez sur le bouton Relations .
2. Sélectionnez Fichier >Imprimer relations.
3. Modifiez les options de Mise en page au besoin.
4. Sélectionnez Fichier >Imprimer.
5. Précisez les options d’impression au besoin.
6. Enregistrez les renseignement comme un état 

pour usage futur, au besoin.

Élaborer un Formulaire instantané
1. Cliquez sur Formulaires de la barre Objets dans la 

fenêtre Base de données.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
3. Sélectionnez une des cinq configurations 

suivantes : Colonnes, Tableau, Feuille de données, 
tableau croisé dynamique ou graphique croisé 
dynamique.

4. Sélectionnez la table d’origine dans la liste 
déroulante, puis cliquez sur OK.

5. Personnalisez le formulaire, au besoin.
6. Enregistrez et fermez le formulaire.
Élaborer un formulaire en mode Création
1. Cliquez sur Formulaires sur la barre Objet dans la 

fenêtre Base de données.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
3. Sélectionnez Mode Création de la liste.
4. Sélectionnez la table sur laquelle sera basée le 

formulaire de la liste déroulante, puis cliquez sur 
OK.

5. Cliquez sur le bouton Liste des champs  pour 
afficher la liste des champs dans la table ou 
requête d’origine, si elle n’est pas encore 
affichée. 

6. Cliquez sur le bouton Boîte à outils  pour 
afficher la Boîte à outils. 

7. Ajoutez les champs ou contrôles appropriés au 
formulaire.

8. Enregistrez et fermez le formulaire.
Revenir à la version enregistrée d’un objet
1. Ouvrez un formulaire en mode Création.
2. Faitez une ou plusieurs modifications à la mise 

en forme.
3. Sélectionnez Fichier >Revenir.

Tâches fondamentales... suite

Données d’une table

Élaboration d’une table

Saisie de données

Relations

Élaboration et utilisation d’un formulaire

Modifier un formulaire en mode Création
1. Ouvrez le formulaire en mode Création.
2. Cliquez sur le bouton Boîte à outils  pour 

afficher la Boîte à outils, au besoin. 
3. Apportez les modifications souhaitées au 

formulaire.
4. S’il est nécessaire, cliquez sur le bouton 

Affichage pour examiner le formulaire.
5. Cliquez sur le bouton Enregistrer  pour 

enregistrez vos modifications lorsque vous avez 
terminé, puis fermez le formulaire.

Affichage de la grille
1. Ouvrez le formulaire en mode Création.
2. Sélectionnez Affichage >Grille pour afficher ou 

masquer la grille.
Ajouter un en-tête ou pied de formulaire en mode 
Création
1. Ouvrez le formulaire en mode Création.
2. Sélectionnez Affichage > En-tête/pied de 

formulaire, si nécessaire.
3. Glissez l’une des bordures de la section pour 

ajuster la taille de l’en-tête ou du pied.
4. Ajoutez le texte de l’en-tête ou de pied au 

formulaire et y placez l’étiquette.
Ajouter une étiquette à un formulaire
1. Ouvrez le formulaire à modifier en mode 

Création.
2. Cliquez sur le bouton Étiquette  de la boîte à 

outils.
3. Glissez la forme souhaitée à l’endroit souhaité 

sur le formulaire pour définir la forme de 
l’étiquette.

4. Tapez le texte souhaité dans la zone de texte de 
l’étiquette.

Créer une requête en mode Création
1. Cliquez sur le bouton Requêtes de la barre 

Objets.
2. Double-cliquez sur l’option Créer une requête en 

Mode Création.
3. Sélectionnez la table sur laquelle la requête doit 

être fondée, puis cliquez sur le bouton Ajouter.
4. Fermez la boîte de dialogue Afficher la table.
5. Glissez les champs souhaités de la liste des 

champs aux colonnes souhaitées. 

6. Cliquez sur le bouton Enregistrer  pour 
enregistrer la requête.

7. Tapez un nom dans la zone de texte Nom de la 
requête, puis cliquez sur OK.

Exécuter une requête
1. Ouvrez ou créez la requête en mode Création.
2. Cliquez sur le bouton Exécuter  pour afficher 

les résultats de la requête dans une feuille de 
données.

Créer une requête fondée sur plus d’une table
1. Double-cliquez sur Créer une requête en mode 

Création.
2. Ajoutez la première table à la requête.

3. Ajoutez les autres tables désirées.
4. Fermez la boîte de dialogue Afficher la table.
5. Sélectionnez les champs de chaque table à 

inclure dans la requête, puis cliquez sur le 
bouton Exécuter .

Trier les champs de requête
1. Cliquez sur le champ à trier.
2. Cliquez sur le bouton Tri croissant  ou 

Tri décroissant  de la barre d’outils Requête 
feuille de données.

Créer une requête Mise à jour
1. Créez une nouvelle requête et ajoutez les 

champs nécessaires.
2. Cliquez sur la flèche du bouton Type de requête 

 puis sélectionnez Requête Mise à jour.
3. Entrez les expressions souhaitées dans les 

cellules Mise à jour, puis exécutez la requête.
4. Cliquez sur OK pour exécuter la mise à jour.
Créer une requête Suppression
1. Créer une nouvelle requête en mode Création.
2. Glissez le champ * (qui représente tous les 

champs) dans la première colonne
3. Glissez le champ qui contiendra le critère de 

suppression dans la deuxième colonne.
4. Entrez les critères souhaités dans le deuxième 

champ.
5. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante du 

bouton Type de requête , puis sélectionnez 
Requête Suppression.

6. Exécutez la requête, puis cliquez sur Oui.
Créer une requête Sélection avec paramètres
1. Élaborez une nouvelle requête et ajoutez les 

tables souhaitées.
2. Ajoutez les champs souhaités.
3. Cliquez sur le champ à utiliser comme 

paramètre.
4. Dans la cellule Critères, entrez le message 

d’invite souhaité entre crochets.
5. Exécutez la requête.
6. Remplissez la boîte de dialogue selon vos 

besoins et sélectionnez OK.

Élaborer un état en mode Création
1. Cliquez sur États de la barre Objets.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
3. Sélectionnez mode Création dans la liste.
4. Sélectionnez la table ou la requête souhaitée 

dans la liste déroulante, puis cliquez sur OK.
5. Cliquez sur le bouton Liste des champs  pour 

afficher la liste des champs contenus dans la 
table ou la requête sous-jacente. 

6. Cliquez sur le bouton Boîte à outils  pour 
afficher la boîte à outils, si nécessaire.

7. Ajoutez les champs ou les contrôles nécessaires 
à votre état.

8. Enregistrez l’état et fermez-le.
Afficher un aperçu d’un état
1. Créez ou modifiez l’état souhaité en mode 

Création.
2. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante 

Affichage , puis sélectionnez Aperçu avant 
impression pour afficher la fenêtre d’aperçu.

Modifier la mise en forme d’un état
1. Ouvrez l’état en mode Création.  
2. Au besoin, cliquez sur le bouton Boîte à outils 

 pour afficher la boîte à outils.
3. Apportez les modifications nécessaires à l’état.

4. Cliquez sur le bouton Aperçu avant impression 
 pour afficher un aperçu de l’état.

5. Cliquez sur le bouton Fermer pour retourner à la 
mise en forme de l’état lorsque vous avez 
terminé.

6. Cliquez sur le bouton Enregistrer  pour 
enregistrer les changements.

Ajouter un en-tête et un pied à un état
1. Ouvrez l’état en mode Création.
2. Sélectionnez Affichage >En-tête/pied d’état.
3. Glissez l’une des bordures de la section pour 

ajuster la taille de l’en-tête ou du pied.
4. Ajoutez le texte de l’en-tête ou de pied à l’état.
5. Placez l’étiquette dans la section de l’en-tête ou 

dans la section du pied d’état.
Ajouter un contrôle dépendant à un état
1. Cliquez sur le bouton Liste 

des champs .
2. Glissez le nom du champ 

souhaité de la liste des 
champs à l’endroit souhaité 
sur l’état.

3. Modifiez le contrôle 
dépendant selon vos besoins.

Ajouter un contrôle indépendant à un état
1. Assurez-vous que la boîte à outils est visible.
2. Cliquez sur l’outil approprié de la boîte à outils.
3. Cliquez à la position souhaitée pour placer le 

contrôle indépendant sur l’état.
4. Modifiez les options du contrôle indépendant 

selon vos besoins.
Ajouter un contrôle calculé à un état
1. Assurez-vous que la boîte à outils est visible.
2. Cliquez sur l’outil approprié de la boîte à outils.
3. Cliquez à la position souhaitée pour placer le 

contrôle indépendant sur l’état.
4. Si le contrôle est une zone de texte, saisissez 

l’expression directement dans la zone de texte. 
S’il s’agit d’un autre type de contrôle, cliquez sur 
le bouton Propriétés .

5. Modifiez les autres paramètres du contrôle 
calculé, si nécessaire.

Aligner des contrôles
1. Sélectionnez les contrôles à aligner.

2. Sélectionnez Format >Aligner.
3. Sélectionnez l’option d’alignement souhaitée.

Importer des données
1. Ouvrez la base de données cible.
2. Sélectionnez Fichier >Données externes > Importer.
3. Sélectionnez le type du fichier à importer, puis 

son nom de fichier.
4. Sélectionnez Importer.
5. Définissez les options d’importation 

nécessaires, puis cliquez sur OK.
Exporter des données vers une feuille de calcul
1. Sélectionnez une table ou une requête dans la 

fenêtre de la base de données.
2. Sélectionnez Fichier >Exporter.
3. Sélectionnez le format de fichier souhaité dans 

la liste déroulante Type de fichier.

Élaboration et utilisation d’un 
formulaire... suite

Élaboration et utilisation d’une requête

Élaboration et utilisation d’une 
requête... suite

Élaboration et utilisation d’un état

Élaboration et utilisation d’un état... 
suite

Importation et exportation de données


