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Attention :   
• Tous les TP sont interdépendants, ramenez toutes vos fiches de T.P pendant toutes les séances S.V.P, 
• Sauvegardez vos bases de données sur une clé USB, 
• Résoudre la(les) question(s) marquée(s)  « notée ? ». Elle(s) est (sont) comptabilisée(s) pour le 

contrôle continu, 
• N’oubliez pas de laisser les lieux tels qu’on les a trouvés.   

                                     Bon courage & bienvenu à bord.               
 
Version & Ref. : 1.2 TP02Bdd2018.doc. 
Temps alloué : 3 séances (Création, test & correction) 
Objectif : Créer les tables d’une BDD par le langage de définition de données (LDD) sous MS Access 2007. 
Outil:  L’instruction SQL   « CREATE TABLE ». 

La syntaxe formelle de l’instruction CREATE TABLE est donnée ci-après. Elle répond à une version 
simplifiée de la syntaxe suggérée par les normes ANSI-92 et ISO de manière à ce que la grande majorité des 
SGDB relationnels puissent l’interpréter adéquatement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 2.1 - Types de données en MS Access et correspondance en ANSI-92. 

 

CREATE TABLE NomDeTable 
({NomDeColonne <TypeDeDonnée> 
[DEFAULT {Littéral | NULL}] 
[NOT NULL] 
[UNIQUE] 
[PRIMARY KEY] 
[REFERENCES TableMère [(ColTableMère)] 
[<ActionRéférentielle>]]} [,…] 
[, PRIMARY KEY(NomDeColonne [,…])] 
[, UNIQUE (NomDeColonne [,…])][…] 
[, FOREIGN KEY(NomDeColonne [,…]) 
REFERENCES TableMère(ColTableMère [,…]) 
[<ActionRéférentielle>]] […] 
[, CONSTRAINT NomContrainte CHECK(<Condition>)][…] ) 

Le monde appartient à 
ceux qui se lèvent  tôt. 
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ENONCE : 
 Soit le  MLDR suivant 

 

REM. : Les clés primaires sont notées PK.  FK désigne clé étrangère (externe). 
 
A.  Création de la base de données « Entreprise.accdb » 

Créer la base de données Entreprise dans un dossier  nommé « TP02GxSGyy » où x = votre groupe  
      et yy = Sous-groupe, 
 
B. Création de la table « Magasin » 

Dans le script SQL  décrivant  le modèle physique, une  table mère  est toujours  créée  avant  ses 
tables filles.  Ainsi la table Magasin  devra  d’abord être créée grâce à l’instruction suivante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Réalisation du Modèle physique en sql Avec Ms Access 

MS Access dispose comme la plupart des SGBD, d’un langage de programmation pour la réalisation 
d’applications de bases de données. Il porte le nom Visual Basic For Applications, ou plus simplement 
VBA. 
 

 
 
 

1. Menu :  Créer  (1)            Macro (2) : cliquer sur la flèche           Module : Module1, 
 
 
 
 
 

CREATE TABLE Magasin 
([No agence] SMALLINT NOT NULL PRIMARY KEY, 
[No civique] VARCHAR(10), 
[Rue] VARCHAR(30), 
[Ville] VARCHAR(30), 
[Code postal] VARCHAR(6) NOT NULL, 
[No téléphone] VARCHAR(10)); 

1 
2 

3 
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2. Dans la fenêtre suivante tapez le code ci-dessous 

 

 
 

3. Code à taper est le suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour créez la table magasin, on remplace les quottes par le code suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Private Sub Script_Creation_Tables() 
Dim SQL As String 
On Error GoTo Error_Handler 
Set conDatabase = Application.CurrentProject.Connection 
‘ 
‘ 
‘ 
conDatabase.Execute SQL 
MsgBox "Table Magasin créée avec succès", vbInformation  
conDatabase.Close 
Exit Sub 
Error_Handler : 
MsgBox Err.Description, vbInformation 
End Sub 

SQL = _ 
"CREATE TABLE Magasin" & _ 
"([No agence] SMALLINT NOT NULL PRIMARY KEY," & _ 
"[No civique] VARCHAR(10)," & _ 
"[Rue] VARCHAR(30)," & _ 
"[Ville] VARCHAR(30)," & _ 
"[Code postal] VARCHAR(6) NOT NULL," & _ 
"[No téléphone] VARCHAR(10))" 
 

V o t r e  R e q u e t t e   i c i 
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4. Exécutez en cliquant sur la flèche verte (F5) 

 

 
 
Si pas d’erreur la table Magasin sera créée. 
 
C. Création de la table « Employe » 

Créez un deuxième module (Module2) dans lequel tapez le script suivant de la table « Employe » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREATE TABLE Employe 
([No employe] SMALLINT NOT NULL PRIMARY KEY, 
[Nom employe] VARCHAR(20), 
[Prenom employe] VARCHAR(20), 
[Salaire employe] CURRENCY NOT NULL, 
[No agence] SMALLINT NOT NULL 
REFERENCES Magasin([No agence]), 
CONSTRAINT SalaireSupAZero CHECK([Salaire employe]>0)) 
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D.  Une table réflexive (association un à plusieurs) : 
 

 
 
Créez un troisième module pour la table « Employe2 » par le script suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.  Test (notée sur 7). 
1. Créez une base de données nommées GroupeSousGroupe_test1.accdb, 
2. A l’aide de script SQL incorporé dans un module VBA, créez les tables du MLDR suivant : 
 

 

3. Comparez le TP01 avec le TP02 (en termes de création de tables), 
4. Expliquez vos choix de types. 
 
Remarque. :  Envoyez  à l’adresse électronique chenine_a@yahoo.fr  

• Un fichier word contenant votre nom et prénom, les réponses aux questions 3 et 4, 
• La base de données test1.accdb. 

 
 

CREATE TABLE Employe2 
([No employe] IDENTITY NOT NULL PRIMARY KEY, 
[Nom employe] VARCHAR(20), 
[Prénom employe] VARCHAR(20), 
[Date naissance] DATE, 
[Date embauche] DATE, 
[Salaire employe] CURRENCY, 
[No employe patron] INTEGER NOT NULL 
REFERENCES Employe2([No employe]) 

mailto:chenine_a@yahoo.fr�
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1. cliquer sur le « bouton rond  MS Office » ;  

Aide : 
Pour activer les macros : 

2. cliquer sur le « bouton  Options » situé tout en bas de la fenêtre de dialogue ;  
3. activer la rubrique « Centre de gestion de la confidentialité » ; 
4. puis sur le bouton « Paramètres du centre de gestion de la confidentialité » ; 
5. puis « Paramètres des macros » ; 
6. pour enfin activer l'option « Activer toutes les macros ». 

 

                                                                                                                                                 # Fin TP 02 
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