
Tour de pgAdmin III 
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pgAdmin outil d’administration 
de postgreSQL 
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 Présentation de pgAdmin 
 L'interface de pgAdmin  
 Connexion à un serveur 
 Création d’une table 
 Visualiser les données d’une table 
 L’interface SQL 
 Le constructeur graphique 
 L’outil « exporter » 
 
 



Client graphique  
 

• pgAdmin est une application cliente 
spécialement conçue pour administrer une 
base de données et lancer des requêtes  

 

• Existe pour Windows et Macintosh 
http://www.pgadmin.org/ 
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L'interface de pgAdmin se découpe en 4 zones distinctes  
 

Menus et 
raccourcis 

Navigateur 
d’objets, 
arborescences 
du serveur de 
bases de 
données 

propriétés 
associées à 
l'objet 
sélectionné 
à gauche 

panneau 
SQL  
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L'interface pgAdmin III 

 Les bases de données existantes : 
la base « postgres » est la base de 
référence, à ne pas modifier. Sert 
de modèle pour la création de 
toutes les bases. 
 

 Les tablespaces : espace de 
stockage des tables et index 

 Les rôle : droits alloués aux 
différents utilisateurs 
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Organisation de la base de données 

• Catalogues : correspondent aux catalogues de métadonnées sur 
les schémas et les tables.  

• Triggers : actions qui se déclenchent automatiquement sur la base 
de données lorsque d'autres événements ciblés se déclenchent. 

• Extensions : extensions supplémentaires ajoutées à PostgreSQL. 

• Schémas : sous-ensembles qui contiennent les données (tables, 
vues, séquences…). 
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Le schéma 

• Collationnements  : contrôler les ordres de tris. 
 
• Domaines  : contraintes spécifiques sur un type de données. 
 
• FTS  (configurations, dictionnaires, analyseurs) : paramètres de 

recherches plein texte. 
 
• Fonctions : fonctions/procédures supplémentaires aux fonctions 

de bases spécifiques au schéma. 
 
• Séquences  : suites de nombres propres applicables à des champs. 
 
• Tables  : tables de données 
 
• Fonctions trigger  : fonctions qui se déclencheront 

automatiquement lors d'une action sur une table. 
 
• Vues  : vues sur les tables. Ce sont des requêtes sur une ou 

plusieurs tables. 
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L’éditeur SQL 

Lancer la requête 



Constructeur graphique 
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Exporter les résultats de requêtes vers 
un fichier CSV 

13 



Ressources pgAdmin 

14 

 https://www.pgadmin.org/ 
 https://www.pgadmin.org/docs/pgadmi

n3/1.22/ 
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