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Comment ET pourquoi créer 
des INDEX 
 Qu’est ce qu’un INDEX 

 Structuration de données permettant de rendre 
performantes les requêtes 

 Pré-requis 
 Connaitre sa structure (objets et concepts) 
 Connaitre ses caractéristiques 

 Qui ?  
 Celui qui créé les requêtes et en observe les 

performances 
 Comment l’index fonctionne ? 

 Comme un index de livre il sert à retrouver 
l’information rapidement 

 
 



ATTENTION 
 L’index prolonge le temps d’exécution 

des requêtes d’insertion 
 … mais il améliore le temps d’exécution des 

requêtes de manipulation de données 
 

 L’index n’améliore pas la performance 
des requêtes si : 
 le modèle est mauvais 
 la syntaxe SQL est mauvaise 
 



CRÉER DES INDEX 
 Les différents types d’index : 

 B-Tree pour les rqts utilisant les opérateurs de 
comparaison 

<, >, <=, >=, =, LIKE, ~ 
 
 Hash pour les rqts utilisant = 
 
 GiST Generalized Search Tree, c'est-à-dire arbre de 

recherche généralisé pour les données géométriques 
 

 GIN  Generalized Inverted Index (ou index générique 
inverse) pour les champs composites 

 
 



CRÉER DES INDEX 
 CREATE [ UNIQUE ] INDEX [ CONCURRENTLY ] [ [ IF NOT EXISTS ] nom ] ON 

nom_table [ USING méthode ]  
 ( { nom_colonne | ( expression ) } [ COLLATE collation ] [ classeop 
  ] [ ASC | DESC ] [ NULLS { FIRST | LAST } ] [, ...] )  
 [ WITH ( parametre_stockage = valeur [, ... ] ) ] [ TABLESPACE  
  nom_espacelogique ] [ WHERE prédicat ] 
 
Les choix de méthodes sont btree, hash, gist, spgist, gin et brin. La méthode 
par défaut est btree. 
 
https://docs.postgresql.fr/9.6/sql-createindex.html 

 

https://docs.postgresql.fr/9.6/sql-createindex.html
https://docs.postgresql.fr/9.6/sql-createindex.html
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Index B-Tree (par défaut) 
 Index le plus simple et le plus courant 
 Utilisé pour les contraintes d’unicité 
 Attention ne pas indexer des colonnes de plus 

de 2,6 Ko 
 Il supporte le tri 
 Il supporte les requêtes utilisant les 

opérateurs  
<, >, <=, >=, =, LIKE, ~ 
 

 
 

 
 

 



Index HASH 
 Non journalisés : facilement corrompus 
 Moins performants que les btree 
 Ne gèrent que les égalités, pas  < et > 
 Mais plus compacts 
 À ne pas utiliser 

 
 
 

 
 

 



Index multicolonnes 
 Index pourtant sur plusieurs colonnes 

 Ex : CREATE INDEX IN matable (id,name) 
 

 L’ordre des colonnes est important 
 

 La requête utilisant l’index doit porter sur 
les 1ere colonnes 
 



Index PARTIEL 
 Index sous certaines conditions 

 Dans ce cas l’index ne sert que si la condition est exacte 
 

 Avantage : petit index mais efficace 
 

Syntaxe CREATE INDEX ON TABLE (colonne) WHERE 
condition 

 
 Exemple : rqt sur un site de permettant de suivre les 

commandes en cours. L’index partiel permettra 
d’afficher rapidement tous les statuts qui ne sont pas 
« Commande terminée » 



Index FONCTIONNEL 
 Index conditionnel utilisant une fonction 

 



PARFOIS L’INDEX N’EST PAS 
UTILISE 
 L’optimiseur à probablement une bonne 

raison …  
 (voir explain) 

 
 Pas les bons opérateurs 

 
 Données en paramètres doivent être la 

donnée indexée 
 



BONNES PRATIQUES 
 L’index est créé pour répondre à 1 ou plusieurs requêtes 

 
 On n’indexe pas «une table » 

 
 On créé son index en fonction de ses requêtes 

 
 On indexe les colonnes sources des clés étrangères 

 
 Etapes : 

 1- On identifie les requêtes non performantes 
 2- On créé les indexs en conséquences 
 3- On vérifie son fonctionnement avec un EXPLAIN 



Comment améliorer les 
performances d’une requête 
 Comment s’exécute une requête au niveau du SGBD : 
 

 



1- le parser va réaliser une analyse syntaxique de la requête 
 

2 - le rewriter va réécrire, si nécessaire la requête pour cela, il prend en compte 
les règles et vues 
• si une règle demande de changer la requête, la requête envoyée est 
remplacée par la nouvelle 
• si une vue est utilisée, la requête qu’elle contient est intégrée dans la requête 
envoyée 

 
3 - le planner va générer l’ensemble des plans d’exécutions 
il calcule le coût de chaque plan 
il choisit le plan le moins coûteux, donc le plus intéressant 
 
Pour exécuter la requête 

il commence par récupérer les verrous nécessaires sur les objets ciblés 
une fois les verrous récupérés, il exécute la requête 

4 – l’executer envoie les résultats à l’utilisateur 
 

Comment améliorer les 
performances d’une requête 



EXCEPTIONS 
 Requêtes DDL (Data Definition Language) 

 
 TRUNCATE + COPY 

 
 EXECUTION DIRECTE DE L’INSTRUCTION 
(pas de réécriture ou de plan d’exécution) 



Tracer les étapes d’exécutions 
 Pour tracer l’exécution des différentes étapes  

activer les options log_parser_stats , 
log_planner_stats et log_executor_stats .  
 

 Mise en place de la configuration sur la 
session : 
 bdd=# SET log_parser_stats TO on; 
 bdd=# SET log_planner_stats TO on; 
 bdd=# SET log_executor_stats TO on; 
 bdd=# SET client_min_messages TO log; 



UTILISER explain 
 La directive EXPLAIN permet de connaître 

le plan d'exécution d'une requête. Elle 
permet de savoir par quelles étapes va 
passer le SGBD pour répondre à la 
requête. 



Comprendre le plan 
d’exécution 
 Qu’est ce qu’un plan d’exécution ? 

 Représentation graphique d’une requête 
 Décomposition de toutes les opérations 
 Organisation sous forme d’arborescence 
 Présentation des nœuds d’exécutions : 

 Nœud = unité de traitement d’une opération 
simple (lecture d’une table, jointures, tris etc…) 

 Ils produisent et « consomment » des données  



Comprendre le plan 
d’exécution 
 Qu’est ce que c’est un plan d’exécution ? 

 Représentation graphique d’une requête 
 Décomposition de toutes les opérations 
 Organisation sous forme d’arborescence 
 Présentation des nœuds d’exécutions : 

 Nœud = unité de traitement d’une opération simple (lecture d’une table, 
jointures, tris etc…) 

 Ils produisent et « consomment » des données  



Comprendre le plan 
d’exécution 

COST 1ere valeur = coût pour récupérer 
la 1ere ligne (nul dans la cas d’un 

parcours séquentiel) 

COST 2eme valeur = coût pour récupérer toutes 
les lignes dépend de la taille de la table  

et des opérations éventuelles (filtres) 

ROWS = Nbres de lignes estimées devant 
être récupérées en sortie du nœud 

WIDTH = largeur en octets de la ligne 



Options de l’explain 
 ANALYSE 

 La rqt est réellement exécutée 

Ajout de nouvelles informations : 
- Actual time : 

- 1 : durée de récupération de la 1ere ligne 
- 2 : durée de récupération de toutes les lignes 

- Rows : nbre de ligne réel estimé 
- Loops : nbre d’exécution de ce nœud (x la durée par le 

nbre de nœud pour la durée réelle) 



Options de l’explain 
 BUFFERS 

 Indique le nombre de blocs impactés par 
chaque noeud 



Options de l’explain 
 COSTS 

 Permet d’afficher les estimations du 
planificateur 

COSTS OFF 

COSTS ON 



Options de l’explain 
 TIMING (activée par défaut) 

 Ajoute les informations concernant sur les 
durées 



Options de l’explain 
 VERBOSE (désactivée par défaut) 

 Ajoute des informations complémentaires 
 Liste des colonnes en sortie 
 Nom de la table 
 Nom de la fonction 
 Nom du trigger 



Options de l’explain 
 FORMAT 

 Permet de choisir un format de texte de 
sortie TXT (par défaut), XML, JSON et YAML 



Détecter les problèmes 
 Différence importante entre l’estimation du 

nombre de lignes et la réalité 
 

 Boucles 
 appels très nombreux dans une boucle (nested 

loop) 
 opération lente sur lesquels PostgreSQL boucle 

 
 Temps d’exécution conséquent sur une opération 

 
 Opérations utilisant beaucoup de blocs (option 

BUFFERS) 



Les différents nœuds 
d’exécution 
Qu’est qu’un nœud d’exécution ? 
 Un plan est composé de nœuds  

 certains produisent des données 
 d'autres consomment des données et les 

retournent 
 le nœud final retourne les données à 

l'utilisateur 
 chaque nœud consomme au fur et à 

mesure les données produites par les nœuds 
parents 

 



 NŒUDS DE TYPE PARCOURS 
 Seq Scan 

 
 Parallel Seq Scan 

 
 Function Scan 

 
 et des parcours d’index 

 Index Scan 
 Index Only Scan 
 Bitmap Index Scan 

Les différents nœuds 
d’exécution 



Les différents nœuds 
d’exécution 
 NŒUDS DE JOINTURE 

 
 PostgreSQL implémente les 3 algorithmes de 

jointures habituels : 
 Nested Loop (boucle imbriquée) 
 Hash Join (hachage de la table interne) 
 Merge Join (tri-fusion) 

 
 Et pour EXISTS , IN et certaines jointures externes : 
 Semi Join et Anti Join 



Les différents nœuds 
d’exécution 
 NOEUDS DE TRIS ET DE REGROUPEMENTS 

 
 Un seul noeud de tri : 

 Sort 
 

 Regroupement/Agrégation : 
 Aggregate 
 HashAggregate 
 GroupAggregate 
 Partial Aggregate/Finalize Aggregate 



Les différents nœuds 
d’exécution 
 LES AUTRES NOEUDS 

 Limit 
 Unique 
 Append (UNION ALL), Except, Intersect 
 Gather 
 InitPlan, Subplan, etc. 



Les problèmes souvent 
rencontrés 
 L’optimiseur se trompe parfois 
– mauvaises statistiques 
– écriture particulière de la requête 
– problèmes connus de l’optimiseur : 
L’optimiseur de PostgreSQL est sans doute la 
partie la plus complexe de PostgreSQL. Il se 
trompe rarement, mais certains facteurs 
peuvent entraîner des temps d’exécution très 
lent voire catastrophiques de certaines 
requêtes. 



Les problèmes souvent 
rencontrés 
 COLONNES CORRÉLÉES 

 
SELECT * FROM t1 WHERE c1=1 AND c2=1 
• c1=1 est vrai pour 20% des lignes 
• c2=1 est vrai pour 10% des lignes 
• Le planificateur va penser que le résultat complet ne 
récupérera que 20% * 10% 
(soit 2%) des lignes 



Les problèmes souvent 
rencontrés 
 MAUVAISE ÉCRITURE DE PRÉDICATS 
SELECT * 
FROM commandes 
WHERE extract('year' from date_commande) = 2014; 
• L’optimiseur n’a pas de statistiques sur le 
résultat de la fonction extract 
– il estime la sélectivité du prédicat à 0.5%. 



Les problèmes souvent 
rencontrés 
 PROBLÈME AVEC LIKE 
SELECT * FROM t1 WHERE c2 LIKE 'x%'; 
 
• PostgreSQL peut utiliser un index dans ce cas 
• Si l’encodage n’est pas C, il faut déclarer l’index avec une classe d’opérateur 
 – varchar_pattern_ops, text_pattern_ops, etc 
• En 9.1, il faut aussi faire attention au collationnement 
• Ne pas oublier pg_trgm (surtout en 9.1) et FTS 
Dans le cas d’une recherche avec préfixe, PostgreSQL peut utiliser un index sur la 
colonne. 
Il existe cependant une spécificité à PostgreSQL. Si l’encodage est autre chose 
que C, il faut utiliser une classe d’opérateur lors de la création de l’index. Cela 
donnera par exemple : 
 
CREATE INDEX i1 ON t1 (c2 varchar_pattern_ops); 



Les problèmes souvent 
rencontrés 
 DELETE LENT 

 
 Parfois, un DELETE peut prendre 

beaucoup de temps à s’exécuter. Cela 
peut être dû à un grand nombre de lignes 
à supprimer. Cela peut aussi être dû à la 
vérification des contraintes étrangères. 



Les problèmes souvent 
rencontrés 
 DÉDOUBLONNAGE 
SELECT DISTINCT t1.* FROM t1 JOIN t2 ON 
(t1.id=t2.t1_id); 
• DISTINCT est souvent utilisé pour 
dédoublonner les lignes de t1 
 – mais génère un tri qui pénalise les 
performances 
• GROUP BY est plus rapide 
• Une clé primaire permet de dédoublonner 
efficacement des lignes 
 – à utiliser avec GROUP BY 



Les problèmes souvent 
rencontrés 
 ÉCRITURE DU SQL 
• NOT IN avec une sous-requête 
 – à remplacer par NOT EXISTS 
• Utilisation systématique de UNION au lieu 
de UNION ALL 
 – entraîne un tri systématique 
• Sous-requête dans le SELECT 
 – utiliser LATERAL 



Les problèmes souvent 
rencontrés 
 OUTILS 

 pgAdmin3 
 explain.depesz.com 
 pev 
 auto_explain 
 plantuner 



INTERPRETEURS DE PLANS 
 explain.depesz.com 

 



TP Explain 
 Réaliser une rqt avec jointures sur les tables 

INSEE du schéma public 
 Observer le temps d’exécution de la requête 
 Utiliser le explain + analyse pour comprendre 

l’origine du problème  
 Trouver une solution pour améliorer le temps 

de réponse. 
 Tester plusieurs index et voir l’effet sur le temps 

d’exécution 



Bibliographie 
 Pour aller plus loin : 

 Comprendre explain (documentation 
Dalibo) 

 Techniques d’indexation (documentation 
Dalibo) 

 
 Pour aller plus vite : 

 Utiliser PostgreSQL : 2.5 Gestion des index 
p26-30 
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