
Utilisation des principaux clients  

• psql 

• PL/pgSQL 

• pgAdmin 
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MON SGBD AU QUOTIDIEN 
 
 



Variables d’environnement  

La plupart des outils PostgreSQL, utilise les variables 

d'environnement  

 

Les variables d'environnement suivantes peuvent être utilisées pour 

sélectionner des valeurs par défaut pour les paramètres de 

connexion. 

Les variables d'environnement par défaut peuvent être utilisées 

pour spécifier le comportement par défaut de chaque session 

PostgreSQL 

 

• PGDATABASE, similaire au paramètre de configuration dbname. 

• PGHOST, similaire aux paramètre de configuration host. 

• PGOPTIONS, similaire au paramètre de configuration options. 

• PGPORT, similaire au paramètre de configuration port. 

• PGUSER, similaire au paramètre de configuration user. 

 

 



La console psql 

La console psql permet d’effectuer l’ensemble des tâches courantes d’un 

utilisateur de bases de données. 

 

• Obtenir de l'aide sur les commandes internes psql 

  \? 
• Obtenir de l'aide sur les ordres SQL 

  \h [motif] 
• Quitter 

 \q 

• Afficher l’aide en ligne des commandes SQL, sans argument, toute la 

liste est affichée 

 \h [NOM] (ou juste \h  et le début de la commande avec 

backspace) 



Commandes de base 

• Connexion à un serveur PostgreSQL 

 

 psql -h s erver.adress.or.ip -d database -U user 

 

• Obtenir des informations sur la connexion courante: 

 \conninfo 

 

• Se connecter à une autre base 

 \connect [DBNAME|- USER|- HOST|- PORT|-] 

 \c [DBNAME|- USER|- HOST|- PORT|-] 

 

 

 

 



Commandes de base 

 

• Catalogue : 

\d : Liste des relations (catalogue de données) 

\d maTable : Description de la relation maTable 

 

• Catalogue : schémas 

\dn : Liste des schémas de ma base de données 

 

• Catalogue : utilisateurs et bases de données 

\du : liste des utilisateurs 

\l : liste des bases de données 

 

• Changer d'utilisateur 

\c poisson stagiaire : se connecter à la base poisson avec le 

compte stagiaire. 

 



Lister les droits 

• Lister les rôles 

\du[+] 

 

• Lister les droits d’accès 

\dp 

 

• Lister les droit d’accès par défaut 

\ddp 

 



Script shell avec psql 

• Avant d’écrire un script shell, attention à l’encodage des 

caractères 

 \encoding (affichage de l’encodage du client) 

 SET client_encoding (préciser l’encodage du client) 

 

• Exécuter un seul ordre SQL 

 -c “ordre SQL” 

 

• Spécifier un script SQL en ligne de commande 

 -f nom_fichier.sql 

 

•  Charger et exécuter un script SQL depuis psql 

 \i nom_fichier.sql (lance l'exécution des commandes 

 placées dans le fichier passé en argument 

 

• Rediriger la sortie dans un fichier 

 \o FICHIER (envoie les résultats de la requête vers le 

fichier  indiqué 

 



PL/pgSQL 
 

Selon la documentation de postgresql, PL/pgSQL (Programming 

Language / postgreSQL) est un langage de procédure 

chargeable pour PosgreSQL. C’est un langage qui : 

 

 est utilisé pour créer des fonctions standards et triggers; 

 ajoute des structures de contrôle au langage SQL; 

 permet d’effectuer des traitements complexes. 

 

 



PL/pgSQL 

Le corps d’une fonction pl/pgSQL est un bloc de code. 

Un bloc est défini comme ci-après : 

 

[ <<label>> ] 

[ DECLARE déclarations ] 

BEGIN 

    instructions 

END; 

 

:= permet de déclarer et initialiser une variable; 

DECLARE, pour déclarer des variables locales; 

BEGIN…END pour délimiter le code; 

 et  ;  pour terminer chaque instruction; 

 



Outils : sauvegarde 

Trois approches de sauvegardes possible  : 

 

  la sauvegarde logique  : pg_dump et pg_dumpall; 

  la sauvegarde au niveau du système de fichiers : sauvegarde 

à froid ; 

  l'archivage continu : sauvegarde à chaud. 

 

 

  

 



Outils : sauvegarde 

• Pour une instance 

 pg_dumpall : sauvegarder l'instance complète, toutes les 

 bases mais aussi les objets globaux. 

 

• Pour une base de données 

 pg_dump : sauvegarder une base de données vers la 

 sortie standard, mettre, l’option –f pour préciser le fichier 

 en sortie. 

 pg_dump ne bloque pas l'accès des autres utilisateurs 

 (ni en lecture ni en écriture).  

 exemple : $pg_dump –f poisson.sql poisson 

 

  

 



Outils : Restauration 

 

 

pg_restore : restaurer une base de données PostgreSQL à partir d'un fichier 

 d'archive créé par pg_dump. Il lance les commandes nécessaires 

 pour reconstruire la base de données dans l'état où elle était au 

 moment de sa sauvegarde. 

 

pg_restore permet, à partir d'autres formats de fichiers archive , de 

sélectionner les éléments à restaurer, voire de les réordonner avant 

restauration 

 



Outils : restauration 

Restaurer à partir d’une sauvegarde à froid : les étapes 

 

• Arrêt de l’instance (s’assurer qu’il n’y a pas d’instance qui 

tourne) 

• Suppression de tous les répertoires et fichiers de l’instance 

 $PGDATA 

 Espaces de table 

 

• Restaurer les fichiers au niveau système 

• Démarrer l’instance 

  

 



Sauvegarde avec PgAdmin 
 



Sauvegarde PLAIN TEXT 

• SQL à plat, compatible avec d’autres SGBD’s 

 

• Restauration d’un fichier plat :  
psql –U <user> -p <port> -c « create database savoie » 

 

psql –U <user> -p <port> -f 
‘savoie_tp_05052017_poissons.backup’ 



Sauvegarde PLAIN TEXT 

 



Exporter des résultats de 
requête 

 



Exporter des résultats - exemple 

set search_path = poisson, public 

 

select 'Formation à SQL' as nom_campagne,  
nom_station, 'pêche au filet' as "méthode de prélèvement",  

caracteristique ,  

'17-05-2017' as "date de prélèvement",  

nom_scientifique,  

poids,  

nombre_individu as "nombre d'individus" 

from mesure m, prelevement p , espece e 

where m.prelevement = p.id_prelevement 

and e.cd_nom = m.espece 



COPY  

1. Créer d’abord la base de données 

2. Puis la table à importer  : les champs doivent 
respecter les colonnes du fichier à importer 

3. Puis importer les données par ligne de 
commande 



Exemple : un ensemble de 
prélèvements et de mesures  

Prévoir la table d''import de données 

 create schema raw_data; 

 

CREATE TABLE raw_data.import_mesures( 
nom_campagne character varying, 

nom_station character varying, 

"date de prélèvement"  date, 

nom_scientifique character varying, 

poids numeric, 

"nombre d'individus" integer) ; 



Exemple : un ensemble de 
prélèvements et de mesures  

• 2- Récupérer le fichier de données 
fichier_de_mesures.csv  

 

 



Exemple : un ensemble de 
prélèvements et de mesures  

• D:\Data\fichier_de_mesures.csv 



Exemple : un ensemble de 
prélèvements et de mesures  

\copy raw_data.import_mesures from 
'D:\Data\fichier_de_mesures.csv' WITH CSV 
HEADER DELIMITER ';‘ 

 

\copy raw_data.import_mesures from 
'D:\Data\fichier_de_mesures.csv' WITH CSV 
HEADER DELIMITER ‘,' 

 


