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 Delphi 5 © pro ou entreprise avec ADO Express ou Delphi 6 © pro ou entreprise. 
 MSAccess 97 ou 2000 © 
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MS Access est un produit de Microsoft corporation (http://www.microsoft.com/) 
 
 
 
 
Niveau de programmation : intermédiaire. 
 
 
 

I. Introduction 
 
Au cours de ce tutorial, nous apprendrons à créer une base de données permettant de gérer 
une petite bibliothèque personnelle. Nous supposons que le lecteur sait créer une base Access. 
 
L’accès à une base de données s’effectue à partir d’un moteur de bases de données : 

base de 
données 

logiciel 
moteur

 
 
Dans ce tutorial, nous utiliserons Delphi 6 pro et MS Access 2000. Le moteur de la base de 
données utilisées est donc le Microsoft Jet Engine 4.0. Nous utiliserons le MDAC (Microsoft 
Data Access Component) 2.5. De plus amples informations peuvent être trouvées sur 
http://www.microsoft.com/data/. 
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Il est possible de créer une base données par programmation. Il est toutefois plus facile 
d’utiliser le logiciel Access (ou d’autres logiciels spécialisés : Designer, Visio, …) pour 
construire l’architecture de notre base. 
 



II. Architecture de la base 
La base est toute simple : 

 



III. Programme Delphi 

A. Design 
Créer une nouvelle application sous Delphi. Afin de simplifier le design, nous n’utiliserons 
que le forme principale pour cette application. 
 
Déposez un TPanel et mettez sa propriétés Align à Top. Il servira de barre d’icônes et de 
navigation. 
Sur le Panel, rajoutez : 

•  un TComboBox et donnez-lui le nom CBoxTables. Il contiendra le nom des tables. 
Définissez sa propriété Style à csDropDownList. 

•  un TDBNavigator 
 
Déposez sur la Form, un TDBGrid (onglet Data Controls), un TDataSource (onglet Data 
Access), un TADODataset (onglet ADO) et un TADOConnection (onglet ADO). 
Il faut relier les composants. Dans l’inspecteur d’objet les propriétés : 

•  le DataSource du DBNavigator au DataSource 
•  le DataSource du DBGrid au DataSource 
•  le DataSet du DataSource à l’ADODataSet 
•  la Connection du TADODataSet à l’ADOConnection 

 
Afin d’éviter une boîte de dialogue concernant le nom et le mot de passe de l’utilisateur de la 
base de données, définissez la propriété LoginPrompt de l’ADOConnection à False. 
 
Le design doit ressembler à ceci : 

 

B. Définition de la ConnectionString 
A présent nous relions notre application à la base Access à l’aide de l’ADOConnection. 



Cette étape est simple : définir le moteur de la base puis sélectionner le chemin de la base. 

 
 
Cliquez sur le bouton à droite. Une fenêtre apparaît : 

 
 
Cliquez sur le bouton « Build ». Une nouvelle fenêtre apparaît : 



 
 
Sélectionnez le « Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider » (3.51 si Access 97) et cliquez sur 
l’onglet Connexion. 



 
 
Sélectionner le chemin de votre base de données. Cliquer sur OK et encore sur OK pour 
revenir à Delphi. 
 

C. code 
Sur l’événement OnDropDown du ComboBox, vous devez récupérer la liste des tables : 
 
procedure TForm1.ComboBox1DropDown(Sender: TObject); 
begin 

ComboBox1.Items.Clear; 
ADOConnection1.GetTableNames(ComboBox1.Items); 

end; 
 
Sur l’événement OnCloseUp, sélectionner les infos de la base : 
procedure TForm1.ComboBox1CloseUp(Sender: TObject); 
begin 



  if ComboBox1.Text <> '' then 
  begin 
    ADODataSet1.Close; 
    ADODataSet1.CommandText := 'SELECT * FROM ' + ComboBox1.Text + ';'; 
    ADODataSet1.Open; 
  end; 
end; 
 

IV. Screenshots de l’application 
Ci-dessous un screenshots de l’application durant l’exécution : 

 

V. Conclusion 
 Dans ce tutorial vous aurez appris à mettre en œuvre une base Access avec Delphi à 
l’aide des composants ADO. Il est possible de compliquer l’application avec des vues 
maîtres/détails, des DBGrid plus soignées… Mais ceci est indépendant d’Access et se fait 
avec Delphi « comme d’habitude ». 
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