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Installation psql ou pgAdmin 

O Outils clients pouvant être utilisé pour se 

connecter à une base de données 

O Installer avec Postgresql ou avec PgAdmin 

(pour les versions antérieures à 4) 

O PgAdmin : 

https://www.pgadmin.org/download/ 
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TD : Comment se connecter à 
une base de données ? 

O Informations nécessaires 

O Serveur hôte (-h) 

O Nom de la base de données (-d) 

O Port (-p) 

O Nom d’utilisateur (-U) 

O MdP utilisateur 
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TD : Comment se connecter à 
une base de données ? 

O Lien vers la doc psql : 

https://docs.postgresql.fr/10/app-psql.html 

 

O se connecter à une base de données : 

psql -p port -h host -d nom de la base -U nom 

de l'utilisateur 
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Instance 

L'instance est 

l'espace contenant 

plusieurs bases de 

données. Elle définit : 

O les paramètres 

Access Control List 

(ACL), 

O les différents rôles, 

O les tablespaces (TBS) 
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Base de 
données 

O Casts : définition de 
transtypage 

O Catalogs  

O Triggers sur évènement 
(CREATE; DROP; ALTER, 
RENAME, TRUNCATE) 

O Extensions 

O Foreign Data Wrappers 

O Langages 

O Schémas 
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Schéma 

Au niveau du schéma 

O Collations 

O Domains 

O Full text search 

O Functions 

O Vue Matérialisée 

O Vue 

O Sequences 

O Tables 

O Trigger functions 

O Types 
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Qu’est ce qu’un schéma et 
pourquoi en créer un ? 

DÉFINITION : 

O Un schéma est un espace de nom regroupant les objets d'une base de données. 

O Il permet de : 
O créer des sous espace auquel on peut donner des accès différents aux utilisateurs 

O gérer les conflits de nom inhérent aux grosses base de données 

O Il est possible dans une même requête de faire des actions entre les différents schéma (sous 
réserve d'avoir les droits sur ces schémas). 

 

CREER UN SCHEMA : 

CREATE SCHEMA nom_schéma [ AUTHORIZATION spécification_rôle ] [ élément_schéma [ ... ] ]  

CREATE SCHEMA AUTHORIZATION spécification_rôle [ élément_schéma [ ... ] ]  

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS nom_schéma [ AUTHORIZATION spécification_rôle ]  

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS AUTHORIZATION spécification_rôle  

 

SE CONNECTER A UN OU PLUSIEURS SCHEMAS : 

 

SET search_path TO nom_schéma_1, nom_schéma_2;  

 

ATTENTION : A LA CREATION D'UN UTILISATEUR, AUCUN SCHEMA NE LUI EST ASSOCIE ! 
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LES VUES 
DEFINITION : La vue est la représentation d'une requête sous la forme d'une table. Cette vue s'actualise a 
automatiquement à chaque UPDATE ou INSERT ou DELETE. 

 

CRÉER UNE VUE : 

CREATE [ OR REPLACE ] [ TEMP | TEMPORARY ] [ RECURSIVE ] VIEW nom [ ( nom_colonne [, ...] ) ]  

 [ WITH ( nom_option_vue [= valeur_option_vue] [, ... ] ) ] ----paramètre(s) optionnels  pour 
l'éxécution de la vue  

 AS requête  

 [ WITH [ CASCADED | LOCAL ] CHECK OPTION ]  

 

Il est possible de créer une vue temporaire qui persistera uniquement pendant la session de l'utilisateur. 

 

Le but des vues est de masquer une complexité, qu’elle soit du côté de la structure de la base ou de 
l’organisation des accès. Dans le premier cas, elles permettent de fournir un accès qui ne change pas même si 
les structures des tables évoluent. Dans le second cas, elles permettent l’accès à seulement certaines 
colonnes ou certaines lignes. 

 

De plus, les vues étant exécutées en tant qu'utilisateur, cela permet un changement temporaire des droits 
d’accès très appréciable dans certains cas. Ici un utilisateur n'ayant pas accès aux tables d'un schéma pourra 
quand même visualiser une vue qui utilise ces mêmes tables. 

 

O ATTENTION : ON NE PEUT PAS MODIFIER DES DONNEES A PARTIR D'UNE VUE ! 
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LES VUES MATERIALISEES 

DEFINITION : Comme la vue, c'est la représentation d'une 
requête sous la forme d'une table 

 

CRÉER UNE VUE MATERIALISEE 

CREATE MATERIALIZED VIEW [ IF NOT EXISTS ] nom_table  

 [ (nom_colonne [, ...] ) ]  

 [ WITH (  paramètre_stockage [= valeur] [, ... ] ) ] [ 
 TABLESPACE  nom_tablespace ]  

 AS requête [ WITH [ NO ] DATA ]. 

 

Les données ne sont actualisées qu'avec la commande : 

REFRESH MATERIALIZED VIEW [ CONCURRENTLY ] nom [ WITH [ 
NO ] DATA ] 
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DOMAINES 

Les domaines permettent de créer de nouveau type à partir des types de la base en lui ajoutant des contraintes 
supplémentaires. 

Exemple : Créer une contrainte à partir du type text pour permettre une saisie des codes postaux français 

 

TYPES ou ENUMS 

PostgreSQL permet de disposer d'un certain nombre de type pré définis. Il est néanmoins possible de créer ses propres 
types. 

Pour plus d'informations : https://docs.postgresql.fr/9.6/sql-createtype.html 

 

COLLATION 

Cette fonctionnalité permet de définir pour colonne, ou pour chaque requête, la collation utilisée pour déterminer l'ordre 
de tri et le classement des caractères. Cette fonctionnalité permet de lever la restriction sur les paramètres LCCOLLATE 
et LCCTYPE d'une base de données et qui ne pouvaient pas être modifiés après sa création. 

 

FULL TEXT SEARCH (FTS) # (configurations, dictionnaires, analyseurs) 

paramètres de recherches plein texte. https://docs.postgresql.fr/10/textsearch.html 

 

FONCTIONS 

Fonctions et procédures supplémentaires aux fonctions de bases spécifiques au schéma. 

 

SÉQUENCES 

suites de nombres propres applicables à des champs. 

 

TRIGGER FUNCTION 

Un déclencheur (TRIGGER) spécifie que la base de données doit exécuter automatiquement une fonction donnée chaque 
fois qu'un certain type d'opération est exécuté. Les fonctions déclencheurs peuvent être définies pour s'exécuter avant ou 
après une commande INSERT, UPDATE ou DELETE, soit une fois par ligne modifiée, soit une fois par expression SQL. 
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Table 

O Colonnes 

O Contraintes 

O Index 

O Rules 

O Triggers 
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Quelques méta commandes 
utiles en psql 

O \l : liste les bases 

O \dn : liste les schémas \dt \di \dd \dv \df 

O \du et \dg : Liste les rôles de la base de données. 

O \dp : Liste les tables, vues et séquences avec leur droits 
d'accès associés. 

O \drds : liste config/role et par base 

O \db : Liste les tablespaces (objets globaux : pgdefault, 
pgglobal) 

O \dx : Affiche les extensions installées. (postgis, plpgsql) 
(voir unaccent, pgstatstatements) 

O \? Affiche l'aide psql 

O \h Liste les commandes SQL 
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Quelques méta commandes 
utiles en psql 

O \x : affichage étendu 

O \e editor 

O \ef fonctions 

O \g [fichier] (executer le contenu du tampom) et 
envoie le resultat sur ficher 

O \p : affiche le tampon 

O \w (write) 

O \r (supprime) 

O \s historique 

O \i fichier : charge et execute 
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Quelques méta commandes 
utiles en psql 

O \q quitter psql  

O \encoding 

O \conninfo : Obtenir des informations sur la 

connexion courante 

O \c Indique que psql doit exécuter la commande 

indiquée dans le paramètre commande. 

O \! : commande shell 

O \cd : Modifie le répertoire courant par répertoire. 
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