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∗ Boite de dialogue. 

type de donnée : Assistant liste de choix 
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Exercice  

1- Ouvrir Microsoft Office Access. 

2- Créer une base de données vide nommergestion de livres. 

3- Créer les tables suivantes : 

Table 01 : nommer auteur contiens les champs (code auteur, nom auteur, prénom auteur, 

date de naissance, numéro de Téléphone, photo de l’auteur, CV de l’auteur) . 

Table 02 : nommer livre contiens les champs (identificateur livre, titre de livre, nombre de 

pages, langue de livre « arabe, français, anglais », version électronique « oui, non », prix 

de livre). 

Table 03 : nommer édition contiens les champs (N° édition,l'année del'édition, nombre 

d’exemplaires). 

Table 04 : nommer éditeur contiens les champs (identificateur éditeur, nom éditeur, 

adresse, numéro de fax, numéro de téléphone, adresse électronique). 

 



 

Les propriétés des champs 

Définition: 
Les propriétés des champs permettent de contrôler la saisie des données. 

Les propriétés: 
1. Taille de champ : elle détermine le nombre maximum de caractères pouvant être 

saisis dans un champ de type texte. 

2. Format : elle permet l’affichage des données saisies de façon personnalisée. 

Ex: 

Type texte: 
>  Affichage en majuscule,    <  Affichage en minuscule. 

Type date: j (0,1,2,…,31), jj (01,02,03,…,31), jjj (sam,dim,lun,…,ven), jjjj (samedi, 

dimanche,…,vendredi). 

m (0,1,2,…,12), mm (01,02,03,…,12), mmm (jan, fév,..,déc), mmmm (janvier, 

février,…, décembre). 

aa (90,91,..,16), aaaa (1990,1991,…,2016). 

3. Décimales: elle détermine le nombre de chiffres après la virgule d’une valeur 

numérique. 

4. légende: elle détermine une étiquette aux  champs qui remplace le nom de champ 

dans les tables, les formulaires et les états. 

5. Valeur par défaut: elle détermine la valeur saisie automatiquement par Access, et 

qui peut être changée par l’utilisateur. 

Ex: la ville par défaut est “Alger“. 

6. Valide si: ce sont des critères  contrôlant la saisie de l’utilisateur. 

7. Message si erreur: un texte qui sera affiché si les critères de saisie ne sont pas 

respectés. 

8. Null interdit: impose la saisie de données dans un champ. 

9. Chaîne vide autorisée: autorise une chaîne vide (espace) dans un champ de type 

de données mémo ou texte. 

10. Index: permet d’accélérer le tri et la recherche dans une table. 

11. Masque de saisie: permet de faciliter et de contrôler la saisie de données. 

Ex:  
0: la saisie d’un chiffre de 0 à 9 obligatoire. 

9: la saisie d’un chiffre de 0 à 9 facultative. 

L: la saisie d’une lettre de A à Z obligatoire. 

?: la saisie d’une lettre de A à Z facultative. 

A: la saisie d’un chiffre ou d’une lettre obligatoire. 

a: la saisie d’un chiffre ou d’une lettre facultative. 

 

 

       

 

 



  mat_emp nom_emp pre_emp dat_nais wil_nais tel 

type de donnée texte texte texte date texte text 

taille de champ 6 25 25   17   

format > > <   >   

masque de saisie LLL000     jj/mm/aa   000 000 000 

légende matricule nom prénom date de naissance wilaya 
numéro de 

téléphone 

valeur par défaut         ALGER   

valide si       >= 01/01/1956 and <= 31/12/1998 
in 

("ALGER","BLIDA","BOUMERDES") 
  

message si erreur         ville non valide   

null interdit nom nom nom nom nom oui 

chaine vide 

autorisée 
nom nom nom nom nom oui 

 


