
Créer un annuaire téléphonique avec LibreOffice  Base sans programmation 

 

Cet article est en cour de rédaction est n’est pas terminé 

Dans ce tutoriel, nous allons créer un annuaire téléphonique en utilisant le logiciel de base de données BASE 
qui est un élément de la suite bureautique LibreOffice. 
 
 

1 – Cahier des charges 
 
Nous souhaitons créer cet annuaire sans programmation et sans utiliser de macro. 
Notre annuaire doit permettre de gérer des individus avec les éléments suivants : 

• Nom et prénom (saisie obligatoire) 

• Adresse (saisie facultative) 

• Code postal et ville (saisie facultative) 

• Numéro de téléphone fixe (saisie facultative mais formatée sous la forme 10 chiffres, groupés par 2 
et séparés par un espace comme  01 66 77 88 99) 

• Numéro de téléphone portable (saisie facultative mais formatée de la même façon que le numéro de 
téléphone fixe) 

• Adresse mail (saisie facultative) 

• Une photo de l’individu (saisie facultative) 

• Une zone commentaires pour inscrire à la volée des informations sous texte libre (saisie facultative) 
 
Nous souhaitons pouvoir associer un individu à un groupe (par exemple amis, Famille, relation 
professionnelle, Artisans, …) 
 
Nous souhaitons choisir le code postal et la ville dans une liste prédéfinie de façon à avoir une adresse et un 
code postal homogène pour tous les individus habitant la même ville.   
 
Par ailleurs pour chaque individu nous souhaitons pouvoir associer ou non des évènements (par exemple 
des rendez-vous, des fêtes à souhaiter, …) avec une date / heure de début et une date / heure de fin. 
Ainsi un évènement comprendra les informations suivantes : 

• Nom de l’évènement 

• Description de l’évènement 

• Date de début  

• Date de fin 
 
De plus : 

• Un évènement donné ne pourra être attribué qu’à un seul individu. 

• A un individu pourront être attribués aucun ou plusieurs évènements. 
 
 

2 – Installation et démarrage de LibreOffice 
 

2.1 – Installation 
 
Vous pouvez télécharger LibreOffice sur le site de l’éditeur à cette adresse : https://fr.libreoffice.org/ 
Ou bien sur ce site (en version 64 bits) ici : 

https://fr.libreoffice.org/


https://www.club-informatique-clayes-sous-bois.fr/index.php/fr/telechargements/download/14-
bureautique/29-suite-libre-office.html 
 
Vous pouvez également télécharger l’aide en français ici : 
https://www.club-informatique-clayes-sous-bois.fr/index.php/fr/telechargements/download/14-
bureautique/30-aide-en-francais-de-la-suite-libreoffice.html 
 
Installez ensuite LibreOffice en lançant le programme téléchargé. L’installation ne pose pas de problèmes 
particuliers. 
 
Une fois LibreOffice installé, installez l’aide en en français de LibreOffice, cela vous permettra d’accéder à 
l’aide intégrée même si vous n’êtes pas connecté à Internet. 
 
 

2.2 – Démarrage de LibreOffice Base 
 
Une fois les installations précédentes terminées, vous devriez obtenir un groupe de programmes nommé 
LibreOffice 6.1 (le numéro peut varier en fonction de la version installée). 
Ouvrez ce groupe de programmes et cliquez sur LibreOffice Base. 
Au bout d’un petit moment, l’assistant base de données devrait s’ouvrir et ressembler à la fenêtre ci-dessous.  
 
 

 
Sélectionnez Créer une nouvelle base de données, puis cliquez sur suivant. 
Dans la fenêtre suivante sélectionnez l’option Oui, je souhaite que la base de données soit référencée, cela 
vous permettra plus tard d’ouvrir plus facilement la base de données qui sera référencée dans LibreOffice. 
 

https://www.club-informatique-clayes-sous-bois.fr/index.php/fr/telechargements/download/14-bureautique/29-suite-libre-office.html
https://www.club-informatique-clayes-sous-bois.fr/index.php/fr/telechargements/download/14-bureautique/29-suite-libre-office.html
https://www.club-informatique-clayes-sous-bois.fr/index.php/fr/telechargements/download/14-bureautique/30-aide-en-francais-de-la-suite-libreoffice.html
https://www.club-informatique-clayes-sous-bois.fr/index.php/fr/telechargements/download/14-bureautique/30-aide-en-francais-de-la-suite-libreoffice.html


Cliquez sur le bouton Terminer. Une fenêtre ressemblant à celle-ci-dessous s’ouvre. Changez éventuellement 
de répertoire puis dans Nom du fichier, entrez le nom de votre base de données (par exemple Annuaire) et 
cliquez sur enregistrez. Un fichier Annuaire.odb sera alors crée. 
    

 
 
  
Finalement LibreOffice Base s’ouvre avec votre base de données qui est pour l’instant vide. 

  

 

Dans la fenêtre vous trouvez : 

• Dans la colonne de gauche, un ensemble d’icônes représentant les différents éléments d’une base 
de données (Tables, Requêtes, Formulaires, Rapports) 



• Dans la zone Tâches un certain nombre de commandes qui varient selon que vous avez sélectionné 
l’icône Tables, Requêtes, Formulaires, Rapports. 

• Dans la zone inférieure (ici zone Tables, parce que l’icône Tables a été sélectionnée) s’afficheront le 
nom des tables (ou des Requêtes, Formulaires, Rapports) qui auront été créées. 

 
Quittez LibreOffice Base via le Menu Fichier -> Quitter LibreOffice ou en cliquant sur la croix (X) du coin 
supérieur droit de la fenêtre.  
 
Relancez LibreOffice Base. L’assistant base de données s’ouvre une nouvelle fois (voir image $ 2.2). Cette 
fois ci sélectionnez l’option Ouvrir un fichier de base de données existant, choisissez le nom de la base que 
vous avez enregistré à la création. 
  
 

2.3 – Installation de Java  
 
LibreOffice Base nécessite une machine virtuelle Java pour fonctionner. Si une fenêtre comme ci-dessous 
apparait vous devez installer le logiciel Java JRE (Java Runtime Environnement). 

 

 
Pour le télécharger, allez à cette adresse : https://java.com/fr/download/ 
 
Dans la colonne de gauche, cliquez sur le lien « Tous les téléchargements Java »   
Selon que vous utilisez LibreOffice 32 ou 64 bits, choisissez la version correspondante de Java à télécharger 
(Lien Windows Hors Ligne pour la version 32 bits, Windows Hors Ligne (64 bits) pour la version 64 bits 
(attention ces 2 derniers liens ne seront plus valable au prochain changement de version de Java). 
 
Installez le Jre Java téléchargé. Après l’installation, relancez LibreOffice Base. 
 
Par la suite, après un changement de version de Java ou après une mise à jour de LibreOffice, il est possible 
que LibreOffice ne trouve plus la machine Java et affiche les fenêtres d’avertissement précédentes. 
Pour reparamétrer le chemin de l’environnement Java, dans LibreOffice Base allez dans le Menu Outils -> 
Options. Dans la fenêtre qui s’ouvre choisissez « Avancé », cochez Utiliser un environnement d’exécution 
Java. Sélectionnez l’environnement qui s’affiche ou cliquez sur le bouton « Ajouter » et sélectionnez le 
répertoire Java. Pour la version 32 bit, le JRE Java se situe généralement dans le répertoire C:/Program 
Files(x86)/ Java/, pour la version 64 bits, dans le répertoire C:/Programmes/ Java/). Sélectionner le répertoire 

https://java.com/fr/download/
https://java.com/fr/download/manual.jsp
https://javadl.oracle.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=235725_2787e4a523244c269598db4e85c51e0c
https://javadl.oracle.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=235727_2787e4a523244c269598db4e85c51e0c


du JRE (par exemple jre1.8.0_191, le nom dépend de la version) puis cliquez sur OK. Quittez et relancez 
LibreOffice Base pour être sûr que le chemin a bien été pris en compte.  
   

 
 
Nota : Il est conseillé de mettre à jour régulièrement le JRE et de désinstaller les vieilles versions. 
 
 

3 – Réalisation du projet Annuaire 
 
Passons à la réalisation du projet.  

Les bases de données informatiques (data bases) sont très largement utilisées dans de nombreux domaines 
pour stocker, organiser et analyser des données.  

Une base de données (BDD) est une collection d’informations qui sont organisées pour être consultables, 
gérables et mises à jour. Au sein d’une base de données, les données sont organisées en lignes, colonnes et 
tableaux. Elles sont indexées afin de pouvoir facilement trouver les informations recherchées à l’aide d’un 
logiciel informatique appelé Système de gestion de bases de données (SGBD). Les SGBD se chargent de créer, 
mettre à jour, supprimer des données tout en garantissant leur intégrité. Ils permettent des interrogations 
de données et à des applications d’accéder à ces données. 
Les bases de données sont stockées sous forme de fichiers ou d’ensemble de fichiers sur un support de 
stockage informatique.  Les bases de données sont organisées par Tables, champs (Fields), enregistrements 
et fichiers. Un champ est une seule pièce d’information. Un enregistrement est un ensemble de champs. Un 
fichier ou une table est une collection d’enregistrements. 
Par exemple, un répertoire téléphonique un ensemble d’enregistrements, chaque enregistrement par 
exemple regroupera trois champs : nom, adresse et numéro de téléphone. 

 
 

3.1 – Création des tables 
 
Nous allons commencer par la création des tables. 
Une base de données est un ensemble de tables reliés entre elles par des pointeurs de sorte que l’ensemble puisse 
répondre à toutes les interrogations.  
Une table est un ensemble d'enregistrements, elle représente une entité comme par exemple un client ou un produit. 



 
Un enregistrement est un ensemble de champs, il représente une instance d’une entité, par exemple une fiche 
complète sur un client ou sur un produit donné. 
 
Un champ est une propriété du l'entité, il représente une information par exemple le nom d'un client ou le code d'un 
produit. 
 
Un champ possède 3 caractéristiques, son nom du champ, son type et sa taille. 
 
Le nom d'un client dans une base de données par exemple est de type alphabétique et de longueur 30 caractères. 

En résumé :  

• Un champ est une zone permettant le stockage des données. Dans une vue en liste, le champ correspond 

à la colonne. 

• Un Enregistrement est l’ensemble des valeurs pour une même fiche. Dans une vue en liste, un 

enregistrement correspond à une ligne. 

• Une Table va contenir l’ensemble des enregistrements, c’est la zone de stockage. 

• Une clé est composée d’un ou plusieurs champs, une clé compose un index et permet le tri et la 

recherche sur les enregistrements. 

 

Nous allons créer 4 tables pour gérer notre annuaire : 

 

Une table que nous appellerons T_Annuaire et qui comprendra les champs destinés à contenir les informations 

des individus.  

Champs de la table T_Annuaire : 

• Nom et prénom 

• Adresse1 et Adresse2, deux champs qui enregistreront l’adresse  

• Telephone_fixe  

• Telephone_portable 

• Commentaire  

• Courriel 

• CP_Ville 

• Courriel 

• Avatar 

• Groupe 

• Id_Annuaire 

 

Une table que nous appellerons T_Evenements et qui comprendra les informations concernant des évènements 

qui seront rattachées à un individu. 

Champs de la table T_Evenements. 

• Id_Evenement 

• NomEvenement 

• Description 

• Debut 

• Fin 

• Id_Annuaire 
 
Une table que nous appellerons T_CP_Villes et qui comprendra les codes postaux et les villes. 

Champs de la table T_CP_Villes. 

• Id_CPVille 

• CP_Ville 
 
Une table que nous appellerons T_Groupes et qui comprendra les groupes dans lesquels seront classés les 

individus. 

Champs de la table T_Groupes : 



• Id_Groupe 

• Groupe 

 
3.1.1 – Création de la table Annuaire 

 

 

 
 

Pour créer une table, dans LibreOffice Base, cliquer sur l’icône « Tables » (voir ci-dessus) puis sur « Créer 

une table en mode Ébauche … ». La fenêtre vierge suivante s’ouvre. Nous allons commencer par la Table 

T_Annuaire 

 

 

 
 

Dans le tableau affiché, vous allez pouvoir saisir dans chaque colonne le nom du champ, le type de champ 

ainsi que sa description (cette dernière est facultative). 

 



 
Pour la première colonne (Nom de chant), entrer « Nom Prénom ». La deuxième colonne concerne le type 

de champ. En cliquant sur la case, une liste déroulante s’affiche et permet de sélectionner le type de champ 

désiré. 

 

Nous avons le choix entre du texte, des nombres, des booléens, des images et d’autres objets. 

Pour le champ Nom Prenons nous allons choisir Texte [VARCHAR] 

 

 



Sous le tableau s’affichent plusieurs champs (Saisie requise, Longueur, Valeur par défaut, Exemple de 

Format). Ces champs peuvent varier en fonction du type choisi. 

Pour le Nom Prénom nous allons choisir  

Saisie Requise = Oui. Cela veut dire que pour chaque enregistrement la saisie du Nom Prénom est 

obligatoire (c’est un minimum pour un annuaire !).  

Longueur = 30, Au maximum la longueur de ce champ sera de 30 caractères maximums. 

Valeur par défaut, nous ne mettrons rien (c’est la valeur par défaut du champ à sa création). 

Dans la colonne « Description », la saisie est facultative, entrez les explications et les particularités du 

champ concerné pour mémoire. 

 

Terminez la table T_Annuaire en renseignant les champs comme ci-dessous. 

 

 
 

Dans les différents champs s’affichant sous le tableau en fonction du champ sélectionné, entrez les valeurs 

suivantes :   

Nom Prénom : Saisie requise = Oui, Longueur =30, Valeur par défaut: Laisser vierge.  

Adresse1 : Saisie requise = Non, Longueur = 100, Valeur par défaut : Laisser vierge. 

Adresse2 : Saisie requise = Non, Longueur = 100, Valeur par défaut : Laisser vierge. 

Id_Annuaire: AutoValeur = Oui, Longueur = 10, Exemple de format: Laisser vierge. 

Téléphone_Fixe : AutoValeur = Non, Saisie requise = Non, Longueur= 10, Ex. format = 00 00 00 00 00 

Téléphone_portable: AutoValeur= Non, Saisie requise=Non, Longueur=10, Ex. format=00 00 00 00 00 

Commentaires: Saisie requise = Non, Longueur =0, Valeur par défaut: Laisser vierge. 

Avatar :  Saisie requise = Non, Longueur =0, Valeur par défaut: Laisser vierge. 

Courriel : Saisie requise = Non, Longueur =30, Valeur par défaut: Laisser vierge. 

Id_Groupe: AutoValeur = Non, Saisie requise = Non, Longueur = 10, Valeur par défaut et Exemple de 

format: Laisser vierge. 

Id_CPVille: AutoValeur = Non, Saisie requise = Non, Longueur = 10, Valeur par défaut et Exemple de 

format: Laisser vierge. 

 

 

Note 1 : Le champ Id_Annuaire sera un champ particulier car ce sera la clé primaire (index principal) de 

notre table. Dans une base de données relationnelle, une clé primaire est la donnée qui permet d'identifier de 
manière unique un enregistrement dans une table. Une clé primaire peut être composée d'une ou de plusieurs 
colonnes de la table. Deux enregistrements distincts de la table ne peuvent pas avoir les mêmes valeurs dans les 

champs définie comme clé primaire. Pour ce champ on a choisi AutoValeur = Oui avec un Longueur = 10. Cela 

signifie que chaque fois que l’on créera un enregistrement ce champ s’incrémentera d’une valeur 1. 

Comme on a choisi une longueur de 10, on peut penser que le nombre maximal d’enregistrements sera de 

9 999 999 999 ! 



On aurait pu prendre un autre champ comme index par exemple Nom Prénom (qui est un champ de type 

texte). Cela impliquerait que nous n’aurions pas pu créer dans notre cas deux enregistrements ayant le 

même nom prénom (par exemple un individu ayant deux domiciles avec des adresses différentes). Nous 

choisissons ici une clé indépendante. Quand on choisi un champ avec une autoValeur, le champ est 

automatiquement marqué comme clé primaire (il y a une petite clé à gauche du nom du champ sur la figure 

ci-dessus). 

Pour faire d’un champ une clé primaire , cliquez droit sur la ligne du champ et sélectionnez « Clé 

primaire » dans le petit menu qui apparait pour cocher cette option. 

 

     
 

 

Note 2 : Pour les champs nommés Téléphone_Fixe et Téléphone_portable nous avons choisi des champs 

numériques pour montrer ce que peut être un champ formaté. En réalité le choix d’un champ texte serait 

plus pertinent, car si par la suite nous voulons exporter notre annuaire vers un autre logiciel comme Excel 

ou LibreOffice Calc par exemple, les champs en numérique risquent de perdre leur formatage et perdre les 

zéros qui se situeraient au début du numéro, par exemple le numéro 01 66 77 88 99  deviendrait : 

166778899. 

 

Pour définir le formatage d’un champ : 

1 – Sélectionnez le champ 

2 – En bas du tableau, pour le choix « Exemple de format », cliquez sur le bouton avec les 3 points (. . .). 

3 – Une fenêtre intitulée Format de champs apparaît comme ci-dessous. Dans l’onglet Format, choisissez 

la Catégorie Nombre, et dans la zone Description de format entrez 00" "00" "00" "00" "00 et cliquez sur 

OK. Vous définissez  ainsi un format personnalisé.  

Selon le type de champ, en choisissant d’autres catégories, vous pouvez choisir également des formats 

prédéfinis. 

 

Note 3 : l’ordre des champs n’a pas une grande importance. 



 
 

 

 

Une fois les saisies terminées, quittez la fenêtre. Une fenêtre « Enregistrer sous ». Entrez le nom de la 

table soit : T_Annuaire et cliquez sur le bouton OK. 

L’icône de la table T_Annuaire apparait dans la zone inférieure de la fenêtre sous la barre grisée intitulée 

« Tables ». 

 

 



 

• Pour ouvrir la table il suffit de faire un clic droit sur cette icône et sélectionner ouvrir ou cliquer 2 fois 

sur l’icône. 

• Pour modifier la table (modifier, supprimer, ajouter des champs), cliquer droit sur l’icône et choisir 

éditer dans le menu qui s’affiche. 

 

 

 
 

Ce menu permet également entre-autres de supprimer ou de renommer la table. 

 

 

 

3.1.2 – Création des autres tables 
 
Nous allons créer les autres tables de la même manière, en utilisant « Créer une table en mode Ébauche ». 

 

3.1.2.1 - Table T_CP_Villes 

Entrez les champs suivants : 

 

 
Avec : 



Id_CP_Ville: AutoValeur = Oui, Longueur = 10, Exemple de format: Laisser vierge. 

Groupe : Saisie requise = Oui, Longueur =10, Valeur par défaut et exemple de format: Laisser vierge.  

 

Le code postal et la ville seront saisis sous forme de texte libre comme par exemple : 75 000 PARIS.  

Nota : On aurait pu créer un champ Code postal ainsi qu’un champ Villes. 

On aurait pu choisir comme clé primaire le champ CP_Ville, puisque ce champ sera unique (le couple 

Code Postal + Nom de la ville est unique). L’inconvénient aurait été qu’un fois les relations entre les tables 

posées on n’aurait pas pu modifier ce champ directement  (en cas de faute d’orthographe par exemple). 

 

Sauvegardez en enregistrant la table sous le nom T_CP_Villes 

 

3.1.2.2 - Table T_Evenement 

 

Entrez les champs suivants : 

 

 
 

Avec : 

Id_Evenement: AutoValeur = Oui, Longueur = 10, Exemple de format: Laisser vierge. 

NomEvenement : Saisie requise = Oui, Longueur =30, Valeur par défaut et exemple de format: Laisser 

vierge.  

Description : Saisie requise = Non, Longueur, Valeur par défaut et exemple de format: Laisser vierge.  

Pour un champ de type Memo, laisser la longueur à 0, signifie qu’il n’y a pas de longueur de texte 

maximale imposée). 

Debut : Saisie requise = Oui. Le format de saisie sera le format par défaut (date et heure sous forme 

jj/mm/aa hh :mm). Vous pouvez changer ce format en cliquant sur les 3 petits points de la ligne « Exemple 

de format » et choisir celui que vous préférez. Le format proposé par défaut est le plus approprié dans 

notre cas. 

Fin : Saisie requise = Oui. Le format de saisie sera le format par défaut (date et heure sous forme jj/mm/aa 

hh :mm). Vous pouvez changer ce format en cliquant sur les 3 petits points de la ligne « Exemple de 

format » et choisir celui que vous préférez. Le format proposé par défaut est le plus approprié dans notre 

cas. 

Id_Annuaire : on reprend la clé primaire de la Table T_Annuaire afin de pouvoir créer une relation entre 

la table T_Annuaire et T_Evenement. Ce champ doit avoir exactement le même type que l’identifiant de 

la Table Annuaire (Il peut avoir un nom différent, nous préférons garder le même nom pour faciliter la 

lecture et la compréhension ). 

Les paramètres de ce champ seront : AutoValeur = Non, Saisie requise = Non, Longueur = 10. Valeur par 

défaut et Exemple de format restent vierges. 

 



 

 
 

Sauvegardez en enregistrant la table sous le nom T_Evenements. 

 

 

3.1.2.3 - Table T_Groupe 

 

Entrez les champs suivants : 

 

 

 
 

Avec : 

 Id_Groupe: AutoValeur = Oui, Longueur = 10, Exemple de format: Laisser vierge. 

NomEvenement : Saisie requise = Oui, Longueur =30, Valeur par défaut et exemple de format: Laisser 

vierge.  

 

 

Sauvegardez en enregistrant la table sous le nom T_Groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 – Saisir des données dans les tables 
 

Maintenant que nos tables sont saisies, les 4 tables apparaissent dans la zone Tables. Nous allons saisir 

quelques données directement dans ces tables. 

 

 

 
 

Pour ouvrir une table clic droit sur son nom et choisir Ouvrir dans le menu qui s’affiche, ou double clic sur 

son nom.  

 

3.2.1 - Table T_Annuaire 

 

Dans les champs entrez par exemple les informations comme ci-dessous : 

 

 
 

Avec la souris vous pouvez ajuster la largeur des champs. 

 

Il est inutile de renseigner Le champ Id_Annuaire, à chaque enregistrement il s’implémentera 

automatiquement (réglage AutoValeur = Oui). 



Pour les numéros de téléphone saisissez le numéro directement et sans espace par exemple 0139044455. 

Quand vous quitterez le champ il s’affichera automatiquement selon le format choisi soit : 01 39 04 44 55. 

 

Ne rien saisir pour l’instant dans les champs Avatar, Id_Groupe et Id_CPVille, nous les renseignerons plus 

tard avec les formulaires.  

Fermez la table, et confirmez les modifications. 

Pour supprimer une ligne, sélectionnez-la et appuyez sur la touche « suppr » du clavier et confirmez. Sinon 

clic droit sur le début de la ligne de l’enregistrement concerné et dans le menu cliquer sur « Supprimer des 

lignes ». 

 

 
 Ce menu permet de copier des lignes et de modifier les polices d’affichage (Format du tableau). 

Fermez la table, et confirmez les modifications. 

 

 

3.2.2 - Table T_CP_Villes : 

 

Saisissez les informations comme ci-dessous : 

 

 
Le Champ Id_CPVille s’implémente automatiquement, ne rien saisir. Fermez la table, et confirmez les 

modifications. 

 

3.2.3 - Table T_Groupe : 

 

Saisissez les informations comme ci-dessous : 



 
Le Champ Id_Groupe s’implémente automatiquement, ne rien saisir. 

Fermez la table, et confirmez les modifications. 

 

 

3.2.4 - Table T_Evenements : 

 

Pour la table T_Evenements, nous ne saisirons rien pour l’instant, nous entrerons les données ci-dessous à 

l’aide d’un formulaire. Ce sera plus facile car nous devrons affecter les évènements à un individu de la table 

T_Annuaire (ce lien est créé à l’aide du champ Id_Annuaire de la dernière colonne et prend la valeur de la clé 

de la table T_Annuaire de l’individu sélectionné).  

 

 
 

 

3.3 – Établir des relations entre les tables 

Les relations sont des associations entre des champs de tables d’une base de données qui sont créées à l'aide 

d'instruction de jointure pour récupérer des données. Il existe plusieurs types de relation  

Type de relations Description 

Un à un Les deux tables ne peuvent avoir qu'un seul enregistrement de chaque 

côté de la relation. Chaque valeur de clé principale est liée à un seul (ou 

à aucun) enregistrement de la table associée.  

Un à plusieurs La table de clé principale ne contient qu'un enregistrement associé à 

aucun, à un ou à plusieurs enregistrements de la table associée. 

Plusieurs à plusieurs Chaque enregistrement des deux tables peut être associé à un nombre 

indéterminé d'enregistrements (ou à aucun enregistrement) de l'autre 

table. Ces relations nécessitent une troisième table, appelée table 

associée ou de liaison, car les systèmes relationnels ne peuvent héberger 

directement la relation. 

 



Ce sont les relations qui donnent toute leur puissance aux bases de données, elles portent notamment la notion 

d’intégrité référentielle et évitent par exemple la désynchronisation des données. Consultez l’aide de 

LibreOffice sur ce sujet ou rechercher de l’aide sur Internet pour obtenir des précisions complémentaires.  

Nous allons nous limiter à l’exemple de notre base de données Annuaire. 

 

Dans le cadre d’un développement de projet, la conception des tables et des relations entre les champs de ces 

tables est l’une des premières étapes de l’étude de la solution.  

 

Dans le menu de LibreOffice Base Cliquez sur Outils puis sur Relations. 

La fenêtre suivante s’ouvre. Au départ, si c’est la première fois que vous l’ouvrez elle est vide. Une fenêtre 

intitulée « Ajouter des Tables » s’ouvre également (si elle ne s’ouvre pas, cliquer dans le menu Insertion et 

cliquez sur Ajouter de Tables dans le sous-menu). 

La liste de nos 4 tables apparait. Sélectionnez successivement chaque table et cliquez sur le bouton Ajouter. 

Une fois toutes les tables ajoutées, cliquez sur le bouton Fermer pour clôturer la fenêtre. 

 

 
 

Les tables apparaissent sous forme de petits tableaux que vous pouvez déplacer et redimensionner à votre 

guise. Nous allons poser les relations comme dans la figure ci-après : 

 



 
Il y a plusieurs façons de créer les relations : 

• Avec la souris :  

o Dans la fenêtre ci-dessous cliquer et sélectionner dans la Table T_Annuaire le champ 

Id_CPVille, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncée et glissez vers le champ 

Id_CPVille de la table T_CP_Villes, puis relâchez le bouton de la souris. La relation apparait 

entre les deux champs sous la forme d’un trait avec la lettre n coté table T_Annuaire et un 1 

côté table T_CP_Villes. 

o Cette relation indique que pour un enregistrement donné de la table T_Annuaire correspond au 

maximum un seul enregistrement de la Table T_CP_Villes (lecture de gauche à droite n → 1). 

En clair un individu de l’annuaire ne peut avoir qu’une seule adresse avec un code postal + 

ville. 

o A l’inverse, un même code postal+ ville peut être attribué à plusieurs individu (lecture de droite 

à gauche 1 → n).  

• Avec le menu : 

o Dans le menu principal de LibreOffice, cliquez sur Insertion puis Nouvelle relation dans le 

sous-menu. Vous obtenez une fenêtre comme celle-ci-après. 

o Dans la fenêtre Relations, rubrique Tables impliquées, sélectionnez dans les listes déroulantes 

les Tables T_Annuaire à gauche et T_CP_Villes à droite. 

o Dans la rubrique champs impliqués sélectionnez les champs à mettre en relation : Id_CP_Ville 

de chaque table. 

o Pour rester dans un cadre simple on ne touchera pas aux rubriques « Options d’actualisation » 

et « Options de suppression » que l’on laissera cochées à Aucune action). Ces différents choix 

permettent de mettre à jour automatiquement les tables, par exemple des suppressions 

d’enregistrements  quand on modifie ou supprime des clés. 

 



 
 

Faites de même avec les tables T_Groupes et T_Evenements jusqu’à obtenir le schéma ci-dessous : 

 

 



• Pour les tables T_Annuaire et T_Groupe on a encore bien une relation n → 1. Un individu ne peut 

appartenir qu’à 1 groupe maximum, à l’inverse un groupe peut concerner 0 ou n individus. 

• Pour les tables T_Annuaire et T_Evenement on a une relation 1 → n. un individu peut être concerné 

par n évènement au maximum, à l’inverse un évènement est rattaché au maximum à un individu. 

• Pour supprimer une relation sélectionnez-la avec la souris puis appuyez sur la touche « suppr » du 

clavier ou bien clic droit sur la relation et dans le sous-menu choisir supprimer. 

• Pour modifier une relation, sélectionnez-la avec la souris, clic droit et dans le sous-menu choisissez 

Éditer. On retrouve la fenêtre relations précédente, il suffit de modifier les paramètres souhaités. 

• Pour enlever une table de la fenêtre des relations, sélectionnez-la puis clic droit et choisissez supprimer 

ou actionnez la touche suppr du clavier. 

o Si une relation existe, elle sera supprimée après confirmation. 

o S’il n’y a pas de relation la table est enlevée. 

o En aucun cas la table ne sera supprimée. Vous pourrez la rajouter en cliquant sur le menu 

« Insertion » puis « Ajouter » des tables comme vu précédemment. 

 

Une fois les relations posées, fermez la fenêtre et validez les modifications. Vous pouvez revenir à cette fenêtre 

si vous avez besoin de faire des modifications. 

 

 

3.4 – Création des formulaires 
 
Pour consulter, ajouter, modifier ou supprimer des données stockées dans les tables, les formulaires de saisie ou de 
consultation constituent des interfaces ergonomiques. Nous allons voir comment créer et personnaliser des 
formulaires. 
Nous allons créer 5 formulaires.  
Le premier formulaire que nous appellerons  « F_Saisie_Annuaire » nous servira à saisir les informations relatives à un 
individu (Nom, prénom, téléphones, …). 
Le second formulaire « F_Saisie_Evenements » nous permettra de créer des évènements que nous rattacherons à des 
individus. 
Le troisième formulaire « F_Consultation_Annuaire » permettra de consulter l’annuaire et pour chaque individu, en 
plus de ses informations (téléphones, adresse, …) d’afficher les évènements éventuels  qui lui sont liés. 
Les deux derniers formulaires « F_Gestion_CP_Villes » et «F_Gestion_Groupes »  nous permettront de renseigner et 
mettre à jour les tables « T_CP_Villes » et » T_Groupe ». 
 
 

3.4.1 - Formulaire F_Saisie_Annuaire  

 

Dans l’interface de LibreOffice sélectionnez l’icône Formulaires. Dans la zone Tâches cliquez sur « Utiliser 

l’assistant pour créer un formulaire ». 

 

 



  

Dans la fenêtre de l’assistant formulaire, dans la rubrique Tables et Requêtes sélectionnez la table T_Annuaire. 

Les champs de cette table s’affichent dans la rubrique champs disponibles. Sélectionnez un par un les champs 

et à l’aide du bouton ‘’>’’ transférez les champs que vous voulez voir dans le formulaire dans la rubrique 

« Champs du formulaire ». 

 

 
 

Nous allons transférer tous les champs sauf Id_Annuaire, Id_Groupe, et Id_CPVille dans l’affichage est sans 

intérêt. 

 

 



 

En cas d’erreur, pour retirer un champ utilisez le bouton ‘’<’’. Cliquez sur le bouton suivant, pour ouvrir la 

fenêtre ci-dessous. 

 

 
 

Cette fenêtre propose l’ajout d’un sous-formulaire. Nous utiliserons des sous-formulaires un peu plus loin, ici 

nous sauterons cette étape en cliquant de nouveau sur le bouton « Suivant » pour afficher la fenêtre ci-dessous. 

 

 



La fenêtre qui s’ouvre propose plusieurs dispositions des champs. Choisissez la 1ére à gauche (les dispositions 

pourront être modifiées par la suite). Cliquez sur le bouton « Suivant ». 

Comme notre formulaire doit permettre de modifier les données, cochez le bouton « Le formulaire doit 

afficher toutes les données » et cliquez sur « Suivant ».  

 

 

 
 

Cette nouvelle fenêtre permet de choisir un style sur formulaire. On choisit Foncé et Apparence 3D. On clique 

sur Suivant. 

 

 
 



La dernière fenêtre demande de nommer le formulaire. Par défaut elle propose le nom de la Table soit 

« T_Annuaire ». Nous allons changer ce nom en « F_Saisie_Annuaire » puis cliquer sur le bouton 

« Terminer ». 

. 

 
 

Comme pour les Tables, le nom du formulaire peut être modifié à n’importe quel moment. 

Finalement, en fonction des styles choisis, votre formulaire s’affiche et devrait ressembler à la fenêtre ci-

dessous. 

 

 



Fermez ce formulaire. Nous allons le modifier et l’enrichir. Une fois fermé vous revenez sur l’interface 

principale de LibreOffice Base. 

 

 
 

 

Sélectionnez le formulaire « F-Saisie_Annuaire »  et faites un clic-droit. Dans le sous-menu choisissez 

« Éditer …». Le formulaire s’affiche en mode édition. Nous allons modifier des champs et rajouter des 

boutons pour le rendre plus ergonomique. A la fin il ressemblera au formulaire ci-dessous. 

 

 
 



 

3.4.2 – Edition et modification du Formulaire F_Saisie_Annuaire 
 
Le formulaire est composé de différent objets (champs, labels, boutons, …) appelés contrôles de formulaires 
ou composants. 
Chaque composant possède des propriétés propres (couleurs, dimensions, position, nom, champ de donnée, 
évènements, …), qui peuvent être mises à jour lors de l’édition ou par programmation. Ils peuvent être 
déplacés et redimensionnées avec la souris un peu comme avec un logiciel de dessin.  
 

 
 


