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Dans ce guide 

Microsoft Access 2010 ne ressemble pas à Access 2003, aussi nous avons créé ce guide afin de vous en faciliter la prise en main. Vous trouverez dans ce guide une présentation des 

éléments clés de la nouvelle interface, une formation gratuite à Access 2010, une présentation de fonctionnalités telles que l’aperçu avant impression ou la boîte de dialogue Options. 

Vous y découvrirez comment échanger des fichiers de bases de données avec des personnes qui ne disposent pas encore d’Access 2010, et ce qu’il est advenu de la fenêtre Base de 

Masquer le Ruban 
Besoin de plus d’espace ? Cliquez 

sur cette icône ou appuyez sur 

CTRL+F1 pour masquer ou af-

ficher le Ruban. 

Basculement entre les modes 

Cliquez sur ces boutons pour basculer 
entre les modes disponibles pour 
l’objet sélectionné. 

Il s’agit des modes suivants : Mode 

Formulaire, Mode Feuille de données, 

Mode Page et Mode Création. 

Onglets du Ruban 
Cliquez sur un onglet du Ruban pour en afficher 

les commandes et les boutons. 

Volet de navigation 
Utilisez ce volet pour organiser les 

objets de la base de données et 

ouvrir un objet de base de don-

nées ou en modifier la conception. 

Barre d’outils Accès rapide 
Les commandes affichées ici sont toujours visibles. Vous pouvez 

ajouter votre commande favorite à cette barre d’outils. 

Groupes du Ruban 
Chaque onglet du Ruban contient des groupes, chacun constitué d’un ensemble de commandes. Ici, 

le groupe Enregistrements contient des commandes pour créer et enregistrer de nouveaux enregis-

trements dans la base de données. 

Mode Backstage 
Cliquez sur l’onglet Fichier 
pour accéder au mode 
Backstage où vous pouvez 
ouvrir, enregistrer, impri-
mer et gérer vos bases de 
données. 

Pour quitter le mode 

Backstage, cliquez sur 

n’importe quel onglet du 

Ruban. 

Onglets contextuels du Ruban 
Certains onglets apparaissent dans le Ruban 

uniquement lorsque vous en avez besoin. Par 

exemple, si vous ouvrez une table en mode 

Création, l’onglet Outils de table apparaît, 

incluant deux onglets Champs et Table. 

© 2010 par Microsoft Corporation. 

Tous droits réservés. 



Microsoft® 

Migration vers Access 2010 

à partir d’Access 2003 

Prise en main d’Access 2010 

Access 2010 s’ouvre en mode Backstage, qui contient de nombreuses 
commandes également disponibles dans le menu Fichier d’Access 2003. 

En mode Backstage, vous pouvez créer et enregistrer des bases de données, 
utiliser des modèles, ouvrir des bases de données existantes et les publier sur 
SharePoint. 

Vous pouvez également obtenir de l’aide en mode Backstage : de nombreuses 
ressources gratuites pour découvrir Access 2010 sont disponibles, notamment 
des cours de formation et un guide de mappage des menus et du Ruban qui 
vous permet de cliquer sur n’importe quelle commande Access 2003 et de voir 
où se situe cette commande dans Access 2010. 

Où sont mes menus et mes barres d’outils ? 

Dans Access 2010, une large bande est affichée en haut de la fenêtre principale de 

l’application. C’est le Ruban, qui remplace les anciens menus et barres d’outils. 

Chaque onglet du Ruban comporte différents boutons et commandes 

organisés en groupes. 

Lorsque vous ouvrez une base de données, l’onglet Accueil du Ruban s’affiche. Cet 

onglet contient de nombreuses commandes fréquemment utilisées dans Access. 

Par exemple, la première chose que vous verrez à gauche de l’onglet est le groupe 

Affichages qui peut inclure les commandes des modes Formulaire, Feuille de don-

nées, Page et Création. 

Ensuite, dans le groupe Presse-papiers vous trouverez les commandes Couper, 

Copier et Coller, ainsi que la commande Reproduire la mise en forme. 

Le Ruban module son apparence en fonction de la taille et de la résolution de 

l’ordinateur. Sur les petits écrans, il est possible que seuls les noms des groupes, 

et pas ceux des commandes, soient affichés. Le cas échéant, il suffit de cliquer 

sur la flèche du bouton de groupe pour en afficher les commandes. 

Pour trouver des ressources gratuites, cliquez sur l’onglet Fichier, puis cliquez sur 
Aide. Ensuite, sous Support, cliquez sur Mise en route. 



Microsoft® 

Migration vers Access 2010 

à partir d’Access 2003 

Qu’est devenue la fenêtre Base de données ? 

Lorsque vous ouvrez ou créez une base de 
données dans Access 2010, le nom des 
objets de la base de données apparaît dans 
le volet de navigation, qui remplace la 
fenêtre Base de données présente dans 
Access 2003. 

Les objets de la base de données incluent 
les tables, les requêtes, les formulaires, les 
états, les pages, les macros et les modules. 
Le volet de navigation classe les objets de 
base de données en catégories, consti-
tuées de groupes. Certaines catégories 
sont prédéfinies, et vous pouvez aussi 
créer vos propres groupes personnalisés. 

Si vous utilisiez la fenêtre Base de données 
pour effectuer une tâche dans une base de 
données Access 2003, vous devez 
désormais utiliser le volet de navigation 
pour effectuer cette même tâche. Pour 
ouvrir ou appliquer une commande à un 

objet de base de données, cliquez avec le bouton droit sur cet objet et 
sélectionnez un élément de menu dans la liste. 

Dans le volet de navigation, la liste des objets est toujours visible et jamais 
masquée par des formulaires ou d’autres objets. Vous pouvez également 
rechercher des objets dans ce volet. 

Que sont devenus les menus généraux ? 

Les menus généraux sont des formulaires Access qui contiennent des boutons ou des liens 

hypertexte qui, par exemple, ouvrent un formulaire ou un état. L’utilisation d’un menu 

général permet de masquer des objets de base de données que vous ne voulez pas 

montrer aux autres utilisateurs. 

Dans Access 2010, vous pouvez utiliser le volet de navigation plutôt que les menus gé-

néraux. Pour ce faire, vous créez des catégories et des groupes personnalisés avec des 

raccourcis accédant uniquement aux objets à rendre visibles aux utilisateurs. Vous définis-

sez ensuite des options pour le volet de navigation de sorte que les objets restants soient 

masqués. Cliquez avec le bouton droit sur le haut du volet de navigation, puis cliquez sur 

Options de navigation. 

Pour ajouter une catégorie personnalisée, cliquez sur Ajouter un élément. Pour ajouter un 

groupe personnalisé, sélectionnez une catégorie personnalisée, puis cliquez sur Ajouter 

un groupe. Vous pouvez masquer un groupe en désactivant la case à cocher correspon-

dante. Une fois vos groupes personnalisés créés, ajoutez-leur des objets en les faisant 

glisser dans le volet de navigation. Pour masquer un objet, ajoutez-le à un groupe masqué. 
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Quelques commandes utiles... 

Consultez le tableau ci-dessous pour une présentation de certaines commandes courantes dans Access 2010. Cette liste n’est pas complète, mais elle constitue 
une excellente introduction. Pour une liste exhaustive des commandes Access 2010, cliquez sur l’onglet Fichier, sur Aide, puis sur Mise en route. 

Pour... Procédez comme suit Puis... 

Réarranger les éléments dans le volet de navigation 
Cliquez avec le bouton droit sur 

le Volet de navigation 
Sélectionnez les options d’organisation souhaitées : par exemple, 
Ordre de tri ou Afficher par 

Créer des tables, des formulaires et d’autres objets Cliquez sur l’onglet Créer  Cliquez sur la commande de l’objet à créer 

Afficher et modifier les relations de la base de données 
Cliquez sur l’onglet Outils de 

base de données  
Dans le groupe Relations, cliquez sur Relations 

Fractionner une base de données en deux bases de données 
principale et frontale 

Cliquez sur l’onglet Outils de 
base de données  

Dans le groupe Déplacer les données, cliquez sur Base de données 
Access 

Enregistrer une base de données dans une autre version de base 
de données Access 

Cliquez sur l’onglet Fichier  
Cliquez sur Enregistrer et publier, puis sous Enregistrer la base de 
données sous, sélectionnez le format souhaité. 

Importer ou exporter des données 
Cliquez sur l’onglet Données 

externes  
Sélectionnez le format de données à partir duquel vous souhaitez 
importer, ou vers lequel vous souhaitez exporter. 

Chiffrer une base de données Cliquez sur l’onglet Fichier  Cliquez sur Chiffrer avec mot de passe 
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Où est l’Aperçu avant impression ? 

Dans Access 2010, vous trouverez la fonctionnalité Aperçu avant impression 
dans le mode Backstage, avec d’autres paramètres d’impression très utiles. 

Cliquez sur l’onglet Fichier, sur Imprimer, puis cliquez sur Aperçu avant impres-
sion. L’onglet Aperçu avant impression s’ouvre avec un aperçu avant impression 
de l’objet actif. 

Qu’est devenue la fonctionnalité Outils | 

Options ? 

Vous recherchez les paramètres qui vous permettront de définir, par exemple, 
comment sélectionner un formulaire par défaut pour la base de données 
active ? Ou peut-être souhaitez-vous configurer la base de données de sorte que 
les objets soient affichés dans des fenêtres qui se chevauchent plutôt que dans 
des onglets de documents. 

Cliquez sur l’onglet Fichier, puis cliquez sur Options. Cette opération ouvre la 
boîte de dialogue Options Access où vous pouvez personnaliser vos paramètres 
et vos préférences Access. 

Vous pouvez utiliser les options de l’onglet Aperçu avant impression pour affin-
er vos préférences, par exemple, pour modifier la taille de papier, définir des 
marges ou modifier l’orientation de Portrait en Paysage. Vous pouvez égale-
ment exporter les données d’objet dans toute une varieté de formats en utili-
sant les commandes du groupe Données Lorsque vous êtes prêts à imprimer, 
cliquez sur Imprimer tout à gauche de l’onglet Aperçu avant impression. 

Certains paramètres de la boîte de dialogue Options Access s’appliquent unique-
ment à Access. Toutefois, certaines préférences (par exemple, le modèle de 
couleur) s’appliquent à toutes les autres applications Microsoft Office 2010 que 
vous avez installées. 
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Garder vos commandes favorites à portée 

de main 

La barre d’outils Accès rapide située en haut 
à gauche dans la fenêtre de l’application 
Access propose des raccourcis vers des 
commandes que vous utiliserez souvent. 

En ajoutant des boutons à cette barre 
d’outils, vous pouvez garder toutes vos 
commandes favorites visibles à tout 
moment, même lorsque vous basculez 
entre les onglets du Ruban. 

Cliquez sur la flèche de la liste déroulante en regard de la barre d’outils Accès 
rapide pour activer ou désactiver n’importe quelle commande de la liste. Si la 
commande que vous souhaitez ajouter ne s’affiche pas dans la liste, basculez 
vers l’onglet du Ruban où se trouve le bouton, puis effectuez un clic droit dessus. 
Dans le menu qui s’affiche, cliquez sur Ajouter à la barre d’outils Accès rapide. 

Créer vos propres onglets ou groupes dans le 

Ruban 

Vous pouvez personnaliser les commandes 
du Ruban en plaçant des boutons dans les 
groupes du Ruban, là où vous voulez les voir 
apparaître, ou en créant vos propres onglets 
de Ruban personnalisés. 

Cliquez avec le bouton droit sur n’importe 
quel groupe du Ruban, puis cliquez sur Per-
sonnaliser le Ruban. Dans la boîte de dia-
logue Options Access, vous pouvez ajouter 
des commandes à vos propres onglets ou 
groupes. Par exemple, vous pouvez créer un 
onglet appelé Contrôles, puis ajouter des 
commandes que vous utilisez souvent à un 
groupe personnalisé sous cet onglet. 

Si vous faites une erreur, ne vous inquiétez pas : 
vous pouvez également utiliser le bouton Réin-
itialiser pour revenir aux paramètres par défaut 
(usine). 

Les anciennes commandes Access n’apparaissent pas toutes dans le Ruban, mais 
la plupart sont encore disponibles. Si vous ne pouvez pas vivre sans, ajoutez-les 
simplement au Ruban ou à la barre d’outils Accès rapide. 

Dans la boîte de dialogue Options Access, dans la liste Choisir les commandes 
dans les catégories suivantes, sélectionnez Commandes non présentes sur le 
Ruban.. Ensuite, localisez la commande que vous voulez ajouter et ajoutez-la à 
l’onglet ou au groupe personnalisé.. 
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Présentation des touches d’accès 

Access 2010 propose des raccourcis vers les commandes du Ruban, les 

« touches d’accès », qui vous permettent d’effectuer rapidement des tâches 

sans devoir utiliser la souris. 

Les raccourcis clavier fonctionnent-ils 

toujours ? 

Les raccourcis clavier d’Access 2003 sont toujours disponibles dans Access 2010. 

Si vous connaissez la combinaison de touches d’un raccourci, tapez-la. Par exem-

ple, avec un formulaire en mode Page, ALT+F8 ouvre toujours la liste des champs 

et ALT+F4 permet de quitter Access 2010. 

La plupart des anciens accélérateurs sont également toujours disponibles. Par 
exemple, appuyez successivement sur ALT, T, O pour ouvrir la boîte de dialogue 
Options Access (anciennement, Outils | Options), etc. 

Si vous commencez à taper une combinaison de touches ALT, vous verrez peut-
être une zone contextuelle s’afficher : 

Si vous connaissez la combinaison de touches complète, continuez et tapez-la. Si 

vous ne vous souvenez plus d’une combinaison (ou si vous ne la connaissez pas) 

, appuyez sur la touche Échap pour annuler et utilisez plutôt les touches d’accès. 

Pour faire apparaître les touches d’accès dans le Ruban, appuyez sur la touche 
ALT. 

Ensuite, pour basculer vers un onglet du Ruban à l’aide du clavier, appuyez sur la 
touche correspondant à la lettre affichée sous l’onglet. Dans cet exemple, vous 
devez appuyer sur la touche C pour ouvrir l’onglet Créer, X pour ouvrir l’onglet 
Données externes, N pour ouvrir l’onglet Outils de base de données, etc. 

Une fois que vous avez basculé vers l’onglet du Ruban de cette façon, toutes les 
touches d’accès disponibles pour cet onglet apparaissent. Vous pouvez alors 
terminer la combinaison en appuyant sur la ou les touches correspondant à la 
commande que vous voulez utiliser. 

Pour revenir en arrière dans une combinaison, appuyez sur la touche Échap. 
Appuyez plusieurs fois sur la touche Échap pour annuler le mode Touches 
d’accès. 
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Utilisation des anciens et des nouveaux fichiers 

Access 

Les bases de données Access 2010 (et Access 2007) utilisent un nouveau format 
pour l’enregistrement des fichiers. Si vos collaborateurs utilisent d’autres ver-
sions d’Access, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours ouvrir et modifier les 
anciennes bases de données dans Access 2010, et partager vos fichiers avec des 
personnes qui n’ont pas encore Access 2010. 

Par défaut, Access 2010 et Access 2007 créent des bases de données au format 
de fichier.accdb. Ce format prend en charge de nouvelles fonctionnalités, telles 
que les champs à plusieurs valeurs, les macros de données et la publication dans 
SharePoint afin que la base de données soit utilisable dans un navigateur Web. 

Les fichiers créés au format Access 2003 (.mdb) s’exécuteront dans Access 2010, 
mais les fonctionnalités telles que la fenêtre Base de données et les barres 
d’outils seront remplacées par la nouvelle interface utilisateur. 

Ouverture d’une base de données 2003 dans 

Access 2010 

Si vous utilisez Access 2010 pour ouvrir une base de données créée à l’aide 
d’Access 2003, vous verrez un module général (si un module a été créé). Même si 
vous utilisez Access 2010, techniquement, vous utilisez toujours l’ancien format de 
fichier. Aussi, vous ne pourrez pas utiliser les nouvelles fonctionnalités Access 2010, 
telles que les champs à plusieurs valeurs et la publication SharePoint. 

Vous pouvez convertir votre fichier, mais demandez-vous avant si vous aurez besoin 
de travailler avec des personnes qui utilisent encore Access 2003 (voire une version 
antérieure). Si la réponse est oui, vous voudrez peut-être conserver le fichier au 
format.mdb, car une fois que vous aurez converti votre ancienne base de données au 
format.accdb, vous ne pourrez plus l’utiliser que dans Access 2010 (ou Access 2007). 

Remarque Si d’autres personnes ont créé des tables liées en utilisant votre base de 
données, vous risquez de supprimer ces liens si vous convertissez la base de données 
au format Access 2010. 

Pour convertir le fichier Access 2003 au nouveau format Access 2010 (et 
Access 2007), ouvrez le fichier, puis, sous l’onglet Fichier, cliquez sur Enregistrer et 
publier. Ensuite, sous Types de fichiers de base de données, cliquez sur Base de 
données Access (*.accdb). Cliquez sur Enregistrer sous. 

Si des objets de base de données sont ouverts lorsque vous cliquez sur Enregistrer 
sous, Access 2010 vous invite à les fermer avant de créer la copie. Cliquez sur Oui 
pour qu’Access ferme les objets, ou sur Non pour annuler la procédure. 

Si besoin, Access vous invite également à enregistrer les modifications apportées. 
Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous tapez le nom de fichier dans la zone Nom 
de fichier, puis cliquez sur Enregistrer. 


