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Exercice 1 

1) Créer un dossier « Base_de_données » sur votre ordinateur 

2) Démarrer Microsoft Access 

3) Cliquer sur nouveau, ensuite sur parcourir pour atteindre le dossier 

« Base_de_données » 

4) Taper le nom de la base de données et cliquer sur « créer » 

- Cliquer sur « Créer » ; 

- Cliquer sur « Création de tables » ; 

- Taper code_region dans la zone « champ » ; 

- Préciser son type de données ; 

- Taper 15 la dans la zone taille en bas ; 

- Faire la même chose pour le deuxième champ et ainsi de suite ; 

- A la fin cliquer sur Code_region puis sur la « clé jaune en haut à gauche » 

- Enregistrer la table et donner le nom region; 

- Faire la même chose pour les autres tables. 

5) Allez à « Outils base de données » et cliquer sur « Relations » pour établir les 

liens. 

 



Exercice 2  

1. Sous l’onglet « Créer »,  dans le groupe Relations, cliquez sur « Plus de formulaires »  ; 

2. Sélectionnez « Assistant formulaire » et vous avez l’écran suivant 

 

3. Sélectionnez la table « Région » 

4. Ajoutons tous les champs du formulaire, cliquez ensuite sur « suivant » 



 

5. Choisir la façon d’afficher les champs et cliquer sur « Suivant » 

6. Choisir la forme (Couleur, style etc.) qu’on veut donner au formulaire et cliquer sur « Suivant » 

 

7. Donner un nom au formulaire et cliquer sur « Termine »  

Faire la même chose  pour les autres formulaires 

 



Exercice 3  

- Sous l’onglet sur « Créer »  

 

- Sélectionner « Création de requête »  

 

1) Ajouter la table région et province 



 



Exercice 4  

1) Créer une requête pour regrouper les champs 

2) Utiliser cette requête pour créer l’état à l’aide de  « l’assistant » 

3) Faire la même chose pour les autres états 

4) Sous l’onglet sur « Créer »  

 

5) Sélectionner « Assistant Etat »  

 



Exercice 5 : 

1)  Cliquer sur  « Données externes" et sur  

 

2) Suivre les instructions de l’assistant 

3) Créer la table Cheptel 

4) Utiliser une requête ajout pour transférer les données 

5) Créer un formulaire et un sous formulaire pour afficher  le Cheptel par ménage 

6) Créer pour chaque bouton du menu une macro  

7) Créer une étiquette menu principal 

 

 


