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OBJECTIFS 

L’objectif est de former les participants à l’organisation et l’exploitation des don-

nées dans un système de gestion de bases de données relationnel (SGBDR), et 

plus particulièrement Access. 

Ce support ne reprend pas les notions de base de l’utilisation d’Access qui sont 

supposées acquises après la formation ou disponibles dans de nombreux ou-

vrages. Il présente quelques techniques utilisées pendant la formation, plus diffi-

ciles à trouver ailleurs. 

 

Ce support de cours est fourni avec les fichiers d’exemple : 

 Botanique.mdb : base de données créée dans le chapitre « Structurer les 

données » 

 Données à importer.xls : tableau non structuré à importer dans la chapitre 

« Importer des données non structurées » 

 Inventaire.mdb : base de données utilisée dans les autres chapitres 

 Tableau croisé sur Inventaire.xls : fichier Excel contenant le tableau croisé 

dynamique du chapitre « Accéder aux données : ODBC » 

 Surface terrière sur grille.xls : fichier Excel utilisé dans le chapitre « 
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 Calculs scientifiques : techniques » 

Fichier Botanique.mdb. 
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STRUCTURER LES DONNÉES 

Définir tables et relations 

Généralités 

Une base de données relationnelle est construite autour d’un principe essentiel : 

la non redondance de l’information. Chaque donnée ne doit être saisie qu’une fois, 

ce qui permet de gagner de la place et d’éviter les erreurs. 

Pour créer une structure de base de données, il suffit généralement de : 

 créer une table par objet, 

 bien définir ce qui identifie chaque objet sans équivoque et qui sera la clé 

primaire, 

 définir les relations entre les objets. 

Par convention, les tables seront appelées taNomAttacheAvecMajuscules. 

Pour permettre la portabilité de la base de données, les noms de tables, de re-

quêtes et les noms de champs ne doivent pas : 

 contenir d’espace, de caractères spéciaux (y compris les accents), 

 commencer par un chiffre. 

Exemple 

Créer une structure pour représenter la classification botanique : 

Famille Genre Espece Auteur 

Cecropiaceae Cecropia angulata I.W. Bailey 

Cecropiaceae Cecropia distachya Huber 

Cecropiaceae Cecropia granvilleana C.C. Berg 

Cecropiaceae Cecropia kavanayensis Cuatrec. 

Cecropiaceae Cecropia latiloba Miq. 

Cecropiaceae Pourouma essequiboensis Standl. 

Cecropiaceae Pourouma laevis Benoist 

Cecropiaceae Pourouma maroniensis Benoist 

Caesalpiniaceae Dicorynia guianensis Amsh. 

 

Les objets sont : 

 Les familles, identifiées par leur nom, 

 Les genres, identifiés par la famille à laquelle ils appartiennent et leur 

nom, 

 Les espèces, identifiées par leur genre et leur nom, 
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 Les auteurs, identifiés par leur nom. 

Créer un dictionnaire des données 

Sur papier, pour chaque table, définir la liste des champs et leurs caractéris-

tiques. 

Table : taFamilles 

Nom du champ Contenu Taille Indexation 

idFamille Identifiant Numéro auto Oui sans doublons 

Famille Nom Texte (50) 

 

 

La table des familles a la structure la plus simple possible : un identifiant et un 

nom. L’identifiant, numéro automatique, caractérise chaque famille de façon 

unique. Le nom de la famille également, mais une chaîne de caractère est un 

identifiant peu performant : lourd et long à trier. 

Le choix de la clé primaire est discutable : les deux champs sont des identifiants, 

les deux devront être indexés sans doublons. Classiquement, l’identifiant numé-

rique est utilisé comme clé primaire. Pour des raisons de symétrie avec les autres 

tables, le champ contenant le nom est préférable (voir la table taEspeces). 

Table : taGenres 

Nom du 

champ 

Contenu Taille Indexation 

idGenre Identifiant Numéro auto Oui, sans doublon 

Genre Nom Texte (50) 

 

Oui sans doublons 

idFamille Famille 

d’appartenance 

Entier long Clé étrangère (taFa-

milles) 

 

Les genres ont la même structure de base que les familles : un identifiant, un 

nom, mais aussi l’identifiant de leur famille. Le genre est parfaitement identifié 

par son nom et sa famille, qui constituent donc ensemble la clé primaire. 

L’identifiant numérique sert seulement à simplifier les relations avec les autres 



 

 11  

tables : il est plus compact que la clé primaire : entier long et chaîne de 50 carac-

tères. 

Table : taEspeces 

Nom du 

champ 

Contenu Taille Indexation 

idEspece Identifiant Numéro auto Oui, sans doublon 

Espece Nom Texte (50) 

 

Oui avec doublons 

idGenre Famille 

d’appartenance 

Entier long Clé étrangère (taFa-

milles) 

idAuteur Identifiant de 

l’auteur 

Entier long Clé étrangère (taAuteurs) 

 

La structure de la table des genres est reprise. 

L’espèce est parfaitement identifiée par son nom et son genre, qui constituent 

donc ensemble la clé primaire. Classiquement, le champ identifiant (ici : idEs-

pece) est utilisé comme clé primaire. C’est une erreur : les espèces homonymes 

sont autorisées dans différents genres ; il n’y a alors aucun moyen d’éviter la sai-

sie de doublons, même genre et même nom d’espèce. La solution consistant à uti-

liser un identifiant « court » de type numéro auto combiné à une clé primaire 

combinant les champs nécessaires à une identification complète est bien meil-

leure. 

Table : taAuteurs 

La table des auteurs est une table de nomenclature : elle sert à remplacer dans la 

table des espèces le nom de l’auteur, chaîne de caractère longue et sujette à des 

fautes de frappe par un code. 

Nom du 

champ 

Contenu Taille Indexation 

idAuteur Identifiant Numéro auto Oui, sans doublon 

Auteur Nom Texte (50) 

 

 

 

La clé primaire pourrait être n’importe lequel des deux champs. Le champ de 

nom est utilisé par analogie avec la table des espèces. 
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Relations 

 

Les relations avec intégrité référentielles permettent de s’assurer par exemple 

que chaque genre appartient bien à une famille présente dans la table des fa-

milles et qu’une famille ne pourra être supprimée que si aucun genre n’y fait ré-

férence. 

La structure Espèce-Auteur est classique : les tables de nomenclature permettent 

de lister un nombre limité de valeurs possibles pour un champ. La saisie des 

données a habituellement lieu en deux temps : d’abord la nomenclature (les au-

teurs), puis la table principale, les espèces, l’identifiant de l’auteur étant obtenu 

par une liste déroulante. 

La structure Famille-Genre-Espèce est un autre classique : elle permet de décrire 

une organisation arborescente, fréquemment rencontrée (pays-région-ville,…). 

Quand on se limite à deux niveaux (par exemple les arbres dans une parcelle fo-

restière), on utilise classiquement pour la saisie un formulaire avec sous-

formulaire. Ici, on peut saisir les familles préalablement, comme une nomencla
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ture, puis utiliser un formulaire principal par genre (avec liste déroulante des 

familles), contenant un sous-formulaire pour les espèces du genre. 
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IMPORTER DES DONNÉES NON STRUCTURÉES 

Les données peuvent être saisies mais seront souvent déjà disponibles sous 

formes de tableaux. Après avoir créé la structure de la base de données, il est 

possible d’importer les données d’un tableau en les plaçant dans les bonnes 

tables, et surtout de ne pas perdre les relations entre elles. 

L’exemple présenté ici concerne les données du paragraphe précédent. 

Fichier Données à importer.xls 

Importation du tableau dans Access 

Pour simplifier les manipulations ultérieures, le tableau doit être importé dans 

Access sous la forme d’une table. 

Famille Genre Espece Auteur 

Cecropiaceae Cecropia angulata I.W. Bailey 

Cecropiaceae Cecropia distachya Huber 

Cecropiaceae Cecropia granvilleana C.C. Berg 

Cecropiaceae Cecropia kavanayensis Cuatrec. 

Cecropiaceae Cecropia latiloba Miq. 

Cecropiaceae Pourouma essequiboensis Standl. 

Cecropiaceae Pourouma laevis Benoist 

Cecropiaceae Pourouma maroniensis Benoist 

Caesalpiniaceae Dicorynia guianensis Amsh. 

 

Deux solutions :  

 Le tableau est au format Excel. Utiliser le menu Fichier/Données ex-

ternes/Importer, et suivre les étapes de l’assistant d’importation 

 Le tableau n’est pas dans un fichier propre, mais son contenu peut être co-

pié dans le presse papier. Utiliser la création de table par saisie de don-

nées, et utiliser le menu Edition/Coller par ajout. 

La table sera renommée taImportation. 

Première étape : tables sans clés étrangères 

Les tables qui ne se trouvent pas du côté n d’une relation sont les premières et les 

plus simples à remplir. C’est le cas ici de taAuteurs et taFamilles. 
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Pour la table taFamilles, la démarche est présentée en détail. 

Créer une requête de sélection pour obtenir les valeurs 

 
 

 

La requête va lire le champ Famille dans taImportation, regroupé pour éviter les 

doublons : 
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Exécuter la requête, sélectionner tous les enregistrements (Ctrl+a) et les copier 

(Ctrl+c). 

Coller les résultats dans la table 

Ouvrir la table taFamilles. Sélectionner la colonne devant recevoir les informa-

tions (Famille) et utiliser le menu Edition/Coller par Ajout. Les identifiants sont 

crées automatiquement par Access. 

 

Deuxième étape : les tables liées à une table à clé 

primaire simple 

La table taGenres ne peut pas être remplie de la même façon que la table des fa-

milles parce que le champ idFamille est nécessaire pour la relation. La technique 

est donc un peu plus complexe. 

  

 

La requête va lire le champ Genre dans la table d’importation mais également 

l’identifiant de la famille dans la table des familles. Une jointure sur le nom de la 
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famille permet de sélectionner la famille à laquelle appartient effectivement le 

genre. 

La suite de la procédure est la même : copier tous les enregistrements, et les col-

ler par ajout dans la table des genres. Attention : l’ordre des champs doit être le 

même au moment de la copie et au moment du collage. Changer l’ordre des 

champs dans la requête pour qu’il soit le même que dans la table. 

Troisième étape : les tables liées à une table à clé 

primaire multiple 

La table taEspèces est liée à la fois aux genres et aux auteurs, ce qui nécessite de 

coller deux identifiants. Le cas de la liaison avec les genres est plus compliqué 

parce que la jointure sur le nom du genre n’est pas suffisante. 

 

La clé primaire du genre est la combinaison du nom du genre et la famille. Pour 

obtenir le champ idGenre sans ambiguïté, la liaison doit porter sur les deux 

champs. Comme le champ idFamille n’est évidemment pas dans la table 

d’importation, on fera une jointure sur le champ Famille de la table des familles. 
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Le champ Espece est lu dans la table d’importation, l’identifiant de l’auteur dans 

la table des auteurs grâce à une jointure sur le nom de l’auteur, et l’identifiant du 

genre grâce à une double jointure sur le nom du genre et le nom de la famille. 

En résumé, la jointure doit correspondre à la clé primaire de la table dans la-

quelle on lit l’identifiant. Si elle est multiple, la jointure sera multiple. 

Les champs sont placés dans l’ordre de la table taEspece et les enregistrements 

seront collés par ajout. 



 

 19  

SAISIR DES DONNÉES DANS PLUSIEURS TABLES 

La saisie des données dans une table ne présente aucune difficulté : on peut en-

trer les nouveaux enregistrements dans la table directement, ou encore créer un 

formulaire instantané. 

Les choses se compliquent pour les tables liées. La table des arbres par exemple 

nécessite de saisir l’identifiant de l’essence. Les deux techniques présentées ici 

ont pour but de ne pas saisir de codes. 

Fichier Inventaire.mdb. 

Les listes déroulantes 

Les nomenclatures (par exemple la table des essences) se prêtent bien à une sai-

sie par liste déroulante. 

Créer un formulaire à l’aide de l’assistant, en utilisant la table taArbres, et in-

clure tous les champs sauf les identifiants (champs dont le nom commence par 

« id ») : 

 idArbre est un numéro automatique, il sera créé automatiquement 

 idCarre et idEssence seront saisis par liste déroulante. 

Le formulaire obtenu ressemble à ceci : 
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Liste simple 

Pour ajouter l’essence, cliquer sur l’objet « Zone de liste déroulante » dans la boîte 

à Outils (le nom dépend de la version d’Access). S’assurer que les assistants sont 

bien activés (bouton avec la baguette magique enfoncé). Cliquer ensuite sur le 

formulaire. L’assistant zone de liste déroulante démarre. 

Choisir les options suivantes à chaque étape de l’assistant : 

 Rechercher les valeurs dans une table ou une requête 

 Dans la table taEssences 

 Sélectionner les deux champs : idEssence contient l’identifiant, objet de la 

saisie, et Essence contient le texte à afficher à l’utilisateur. 

 Cacher la colonne clé, comme le propose l’assistant. Elargir éventuellement 

la colonne affichée. 

 Stocker la valeur dans le champ idEssence 

 Afficher « Essence » dans l’étiquette 

 

Immédiatement, afficher les propriétés de la nouvelle liste déroulante, cliquer sur 

l’onglet « Toutes » et saisir son nom : ldEssence. Toutes les listes déroulantes se-

ront nommées « ld » comme liste déroulante suivi du nom du champ. 

A la saisie, la liste des éléments de la table taEssence est affichée dans la liste et 

la sélection d’un nom met à jour le champ idEssence dans la table taArbres (fi-

gure ci-dessous). 

Le cas des parcelles est plus compliqué : l’utilisation de la même technique per-

met d’afficher la liste des carrés (1 à 4) mais pas la parcelle correspondante. Ce 

n’est donc que la première étape. La liste est appelée ldCarre. 
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Liste composite 

  

 

La solution consiste à modifier la requête utilisée dans la liste déroulante, en af-

fichant ses propriétés, onglet « Toutes », puis en cliquant sur le champ « contenu » 

et enfin sur le bouton de l’assistant qui apparaît à sa droite (bouton ). 

 

La requête peut alors être modifiée librement : on peut ajouter la table des par-

celles et remplacer le champ affiché (Carre) par un champ calculé incluant le nom 

de la parcelle. 

L’opérateur & permet de concaténer des chaînes de caractères. 
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Fermer la requête, accepter la mise à jour de la requête et de la liste déroulante. 

La liste affiche maintenant la parcelle et le carré. Comme le premier champ n’a 

pas été modifié, elle retourne toujours idCarre au formulaire. 

Ordre de tabulation 

De nombreuses personnes n’utilisent pas la souris pour passer d’un champ à 

l’autre dans un formulaire mais la touche tabulation, il est donc indispensable de 

régler l’ordre de sélection des champs. 

Afficher le formulaire en mode création et utiliser le menu Affichage/Ordre de 

tabulation. 
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L’ordre affiché est celui de la création des champs : les listes déroulantes appa-

raissent donc normalement à la fin. Le bouton Ordre automatique place les 

champs dans un ordre naturel, de gauche à droite et de haut en bas, qui convient 

pour la plupart des utilisations. On peut ensuite apporter de petites modifica-

tions en faisant glisser les champs vers une autre position. 

Les sous-formulaires 

 

Les sous-formulaires répondent à un besoin complémentaire. Alors que les listes 

déroulantes sont particulièrement adaptées à la saisie de champs de nomencla-

ture (côté 1 d’une relation à la table faisant l’objet du formulaire), les sous-

formulaires permettent de saisir les données d’une table de détail (côté n d’une 

relation). 

Le formulaire de saisie des parcelles contient un sous-formulaire de saisie des 

carrés (1 parcelle contient n carrés). La technique de création consiste à créer le 

formulaire des parcelles (sans le champ idCarre) et le formulaire des carrés 

(idem). Le sous-formulaire sera nommé ssfCarre. Dans le formulaire principal 

ouvert en mode création, cliquer sur le bouton « Sous-formulaire/sous-état » de la 

boîte à outils. L’assistant démarre. 



 

 24 

 

Choisir le sous-formulaire à utiliser. Accepter ensuite le choix de champ permet-

tant la liaison entre le formulaire et le sous-formulaire : idCarre. L’assistant 

trouve généralement le champ commun sans erreur. 

En résumé, l’utilisation de listes déroulantes et de sous formulaire permet de ne 

jamais inclure de champ identifiant (champs commençant par id) dans un 

formulaire, et donc de rendre leur utilisation totalement transparente. 
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ACCÉDER AUX DONNÉES : ODBC 

ODBC est le moyen standard d’accéder à n’importe quelle source de données. Un 

pilote ODBC existe pour la majorité des moteurs de base de données, dont Access, 

SQL Server, mySQL, Oracle (mais pas pour les bases bibliographiques EndNote 

par exemple). 

L’avantage d’ODBC est de rendre le traitement des données (formulaires, affi-

chage) indépendant du moteur. Une base de données peut être développée sous 

Access puis, pour sa mise en production, les données peuvent être transférées sur 

un serveur Oracle. L’application pourra continuer à fonctionner sans change-

ment, simplement en remplaçant les tables Access par une liaison sur les tables 

du serveur, par l’intermédiaire d’une source ODBC. 

Fichiers Inventaire.mdb et Tableau croisé sur Inventaire.xls. 

Créer une source ODBC 

Utiliser le panneau de configuration « Outils d’administration », « Sources de 

données (ODBC) ». 
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L’onglet « Pilotes ODBC » liste les pilotes installés. Le pilote Access est affiché en 

Portugais, Anglais et Allemand. 

Une source peut être créée au niveau de l’utilisateur (seul l’utilisateur en cours y 

aura accès), du système (tous les utilisateurs de l’ordinateur) ou en tant que fi-

chier (visible par tous les utilisateurs, mais stockée dans un fichier texte au lieu 

de la base de registre). 

Pour créer une source Access au niveau utilisateur, cliquer sur l’onglet « Sources 

de données utilisateur », puis sur « Ajouter ». Choisir le pilote Access et cliquer 

sur Terminer. 
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Donner un nom à la source : ce nom sera utilisé par tous les programmes ayant 

besoin d’accéder aux données. Si une source système et une source utilisateur ont 

le même nom, la source utilisateur sera utilisée. La description est optionnelle. 

Cliquer ensuite sur « Sélectionner » pour ouvrir la base de données. 

La plupart des applications (Excel, Statistica) permettent de créer la source de 

données au moment de l’utiliser, avec des formulaires légèrement différents. 

Utilisation dans Excel 

Excel utilise Microsoft Query comme intermédiaire pour accéder aux sources 

ODBC ; il faut donc installer ce composant. 

Utiliser le menu Données/données externes/créer une requête pour obtenir un jeu 

d’enregistrements ou Données/Rapport de tableau croisé dynamique/Source de 

données externe pour intégrer directement les données dans un tableau croisé dy-

namique en indiquant que les données se trouvent dans une source de données 

externe. 
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La requête reParcelleCarreGha dans la base de données Inventaire.mdb donne 

pour chaque parcelle, chaque carré (une parcelle est composée de 4 carrés de 125 

de côté) et chaque essence la surface terrière à l’hectare. 

Pour en faire un tableau croisé dynamique dans Excel, utiliser l’assistant et choi-

sir « Sources de données externe » comme sur la figure. Cliquer sur suivant puis 

« Lire les données ». 

 

Cliquer sur <Nouvelle source de données> pour créer une source ODBC à la vo-

lée, ou choisir la source « Inventaire » créée précédemment. 
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Choisir la requête à l’aide de l’assistant, et sélectionner les champs à importer (ici 

parcelle, carré, essence, et G/ha). 

 

Accepter toutes les options par défaut jusqu’à la fin de l’assistant : pas de filtre, 

pas de tri… 
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Il ne reste qu’à disposer les champs dans le tableau croisé. 

Si les données sont modifiées dans une table Access, il suffit de mettre à jour le 

tableau croisé dynamique en cliquant sur le bouton ! dans la barre d’outils. La 

requête enregistrée dans Access sera exécutée et les données retournées à Excel. 

 

Intérêt 

Outre le gain de temps permis par l’accès direct aux données (pas de copie, pas 

d’importation…), l’avantage d’utiliser une source ODBC est d’automatiser toute 

la chaîne de calcul, ce qui la rend reproductible quand les données sont changées. 
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CALCULS SCIENTIFIQUES : TECHNIQUES 

Ce chapitre présente quelques techniques de bases utilisées en calcul scientifique 

sur bases de données. 

Un SGBDR permet beaucoup moins de souplesse qu’un tableur mais présente 

l’avantage de traiter de façon reproductible et homogène de grandes quantités de 

données. L’exemple utilisé ici consiste à : 

 Placer une grille de points régulière, tous les 10m, sur les parcelles de 

l’inventaire (Inventaire.mdb). 

 Recenser les arbres à moins de 5 m de chaque point de la grille, et calculer 

la surface terrière dans le cercle. 

 Cartographier le résultat avec Excel. 

Fichiers Inventaire.mdb et Surface terrière sur grille.xls. 

Ajout de données 

Les parcelles sont carrées, de 250m de côté. L’objectif est de placer une grille à 

maille carrée de 10m de côté des coordonnées (5 ;5) à (245 ;245). 

 

La technique généralement utilisée consiste à créer une table contenant ces in-

formations, avec le minimum de données pour éviter la redondance de 

l’information. On crée donc une table taCoordonnees avec un seul champ Coor-
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donnees dont les valeurs sont {5 ;15 ;… :245}. On peut avantageusement créer la 

liste sous Excel en tapant les valeurs 5 ;15 et en utilisant la poignée. 

 

 

 

On peut ensuite coller par ajout les valeurs dans Access. 

Produit cartésien 

Le produit cartésien entre deux tables permet d’obtenir tous les couples de va-

leurs entre les enregistrements de la première et de la deuxième table. Il est très 

utile par exemple pour calculer la distance entre tous les arbres d’une parcelle. 

On l’applique ici pour obtenir les coordonnées (x ;y) de tous les points de la grille. 

La technique consiste à faire une requête contenant les deux tables, sans join-

ture. Ici, les deux tables sont deux instances de la table taCoordonnees, renom-

mées taCoordonnees_1 et taCoordonnees_2 par souci de symétrie. Pour renommer 
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une table ou une requête dans une requête, afficher ses propriétés (clic droit sur 

l’objet, menu Propriétés) puis compléter le champ Alias. 

 

 

 

Le résultat de cette requête reCoordonnees est la liste des coordonnées des points 

de la grille. Les champs sont renommés Xg et Yg pour plus de clarté. 

Calculs de distance 

Le calcul de distance est un exemple de produit cartésien. On utilise une requête 

combinant les coordonnées de la grille et les coordonnées des arbres. La surface 

terrière des arbres a déjà été calculée dans la requête reArbresG qui peut donc 

être reprise. La distance est obtenue par un champ calculé. 
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Le résultat est une liste des arbres, avec la distance à chaque point de la grille 

distant de moins de 5m. 

Regroupements et calculs 

La dernière étape consiste à sommer les surfaces terrières autour de chaque 

point de la grille par une requête de regroupement. En règle générale, on doit 

dissocier les requêtes de calcul (calcul de distance par exemple) et celles de re-

groupement : utiliser des requêtes successives, chacune reprenant les résultats 

de la précédente. 

 

La requête reprend, pour chaque parcelle, les coordonnées de la grille et somme 

la surface terrière. 

Les champs ajoutant de l’information ont toujours intérêt à être conservés, quitte 

à faire un regroupement plus tard : on garde donc l’information sur le carré et 

l’essence, même si elle n’a pas d’intérêt immédiat. 
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Affichage dans Excel 

On utilise la technique d’accès aux données présentée plus haut pour créer un 

tableau croisé dynamique qui lira les résultats de la requête reGrilleG. 

Les champs de page sont utilisés pour afficher les résultats recherchés. 

 

On peut par exemple obtenir les surfaces terrières de l’angélique dans la parcelle 

13. 

 

Un graphique croisé dynamique en 3D permet de visualiser les résultats : 
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Si les données changent dans les tables d’inventaire, il suffit de relancer la re-

quête à partir de la barre d’outil tableau croisé dynamique en cliquant sur le bou-

ton ! 

Pour changer de parcelle ou d’essence, ou afficher toutes les essences, il suffit de 

sélectionner l’affichage dans les listes déroulantes. 

Les surfaces terrières ne sont pas normalisées pour alléger la présentation. Pour 

obtenir des valeurs à l’hectare, une requête intermédiaire supplémentaire aurait 

été nécessaire. 

Compléter les données manquantes 

Si les résultats doivent être affichés sous forme de liste, les jointures entre re-

quêtes et les regroupements sont fréquemment la cause de données manquantes. 

A la suite de l’exemple ci-dessus, on veut maintenant fournir la liste des points de 

la grille avec la surface terrière des angéliques. Si aucun arbre de cette essence 

n’est présent dans le cercle de 5m autour d’un point de la grille, le point sera ab-

sent de la liste (ce sont les cases vides dans le tableau croisé dynamique). On peut 

compléter la liste avec des valeurs 0, par exemple pour un traitement dans un 

logiciel de statistiques. 
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La requête reAngeliquesP13 affiche les points de la grille cartographiés dans Ex-

cel, limités aux angéliques de la parcelle 13. 

La plupart des cercles ne contiennent pas d’angéliques, les enregistrements sont 

donc manquants : la requête ne retourne de 24 points sur les 625 attendus. Pour 

faire apparaître les autres, on utilise une jointure externe de la grille sur la re-

quête et un champ calculé. 
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Pour créer une jointure externe, double-cliquer sur une relation (ici, sur les deux 

successivement) et choisir les enregistrements à afficher : 

 

La formule de calcul utilise la fonction EstNull : si aucun enregistrement de la 

table de droite ne correspond à celui de la table de gauche, les champs sont re-

tournés avec la valeur « Null ». La fonction EstNull permet de tester cette valeur, 

qui est absorbante dans toutes les opérations : Null+une valeur=Null, etc. Si le 

champ SommeDeG est nul, la fonction renvoie 0, sinon elle renvoie sa valeur. 

La requête renvoie cette fois les 625 points de la grille, avec une valeur 0 pour 

601 d’entre eux. 

La même technique est utilisée pour les requêtes de non-correspondance : pour 

afficher tous les enregistrements d’une table ne se trouvant pas dans une autre 

(par exemple les essences sans arbre inventorié), on utilise une jointure externe 

gauche et une condition Est Null sur un champ de la table de droite : 
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