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Gestoon des nrivrilèges sur uon objet

● Doononer aux utlisateurs uoniquemreont les droits qui lui soont 
onécessaires nour travrailler. 

●  Protéger l'accès aux doononées afon d'eon assurer la 
coonfdeontalité.

●  Par exemrnle : 
● "stagiaire" a uoniquemreont le droit de vrisualiser les 

eonregistremreonts d'uone table.
● "formratoon" a le droit de mrodifer la structure de la table  et 

de mrodifer les eonregistremreonts.
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Doononer des autorisatoons : GRANT

● Doononer des droits snécifques sur uon objet

● Droits diféreonts : SELECT, INSERT, U PDATE, DELETE, 
TRUNCATE, REFERENCES, TRIGGER, CREATE, CONNECT, 
TEM PORARY, EXECUTE et USAGE.

● Objets diféreonts : SCHEMA, TABLE, COLONNE, VUE, 
FONCTION, SEQUENCE, ROLE, ...

● Les droits annlicables à uon objet nartculier vrarieont 
seloon le tyne d'objet (table, foonctoon...).
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Syontaxe de GRANT sur uone table

GRANT <droits> ON <objet>
TO <usagers>

<droits> ::= ALL | SELECT | DELETE |
INSERT [<atribut>]| UPDATE [<atribut>]| 

                               REFERENCE [<atribut>]

<objet> ::= TABLE <relation> * 
<usagers> : := PUBLIC| <username> *

Exemple: GRANT  SELECT  ON TABLE poisson.personne TO stagiaire
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Exemrnles d'autorisatoon sur uone table

●  Permretre de vroir uone table
● GRANT SELECT ON noissoon.mrethode TO stagiaire16

●  Permretre d'ajouter des eonregistremreonts à uone table
● GRANT INSERT ON noissoon.mrethode TO stagiaire16

●  Permretre de mrodifer des eonregistremreonts à uone table
● GRANT U PDATE ON noissoon.mrethode TO stagiaire16

●  Permretre de sunnrimrer des eonregistremreonts à uone table
● GRANT DELETE ON noissoon.mrethode TO stagiaire16

●  Possibilité de doononer tous les droits eon seule comrmraonde
● GRANT SELECT, INSERT, U PDATE, DELETE ON noissoon.mrethode 

TO stagiaire16
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Sunnrimrer des autorisatoons : REVOKE

● Sunnrimrer des droits snécifques sur uon objet

● Droits diféreonts : SELECT, INSERT, U PDATE, DELETE, 
TRUNCATE, REFERENCES, TRIGGER, CREATE, CONNECT, 
TEM PORARY, EXECUTE et USAGE.

● Objets diféreonts : SCHEMA, TABLE, COLONNE, VUE, 
FONCTION, SEQUENCE, ROLE, ...

● Les droits annlicables à uon objet nartculier vrarieont 
seloon le tyne d'objet (table, foonctoon...).
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Syontaxe de REVOKE sur uone table

REVOKE  <droits> ON <objet>
FROM <usagers>

<droits> ::= ALL | SELECT | DELETE |
INSERT [<atribut>]| UPDATE [<atribut>]| 

                               REFERENCE [<atribut>]

<objet> ::= TABLE <relation> * 
<usagers> : := PUBLIC| <username> *

Exemple: REVOKE  SELECT  ON TABLE poisson.personne FROM stagiaire
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Exemrnles de révrocatoon d'autorisatoon 
sur uone table

● Emrnêcher de vroir uone table
● REVOKE SELECT ON noissoon.mrethode FROM stagiaire16

● Emrnêcher d'ajouter des eonregistremreonts à uone table
● REVOKE INSERT ON noissoon.mrethode FROM stagiaire16

● Emrnêcher de mrodifer des eonregistremreonts à uone table
● REVOKE U PDATE ON noissoon.mrethode FROM stagiaire16

● Emrnêcher de sunnrimrer des eonregistremreonts à uone table
● REVOKE DELETE ON noissoon.mrethode FROM stagiaire16

●  Possibilité de révroquer tous les droits eon seule comrmraonde
● REVOKE SELECT, INSERT, U PDATE, DELETE ON noissoon.mrethode 

FROM stagiaire16
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ALL (objets / nrivrilèges)

● Doonone / révroque des droits sur toutes les objets d'uon mrêmre 
tyne sur uon ou nlusieurs schémras. Disnoonibles actuellemreont 
nour les tables, les séqueonces et foonctoons.

● GRANT  SELECT  ON ALL TABLES IN SCHEMA  noissoon TO stagiaire
● REVOKE  SELECT  ON ALL TABLES IN SCHEMA  noissoon FROM stagiaire

● Doonone / révroque tous les droits sur uon objet
● GRANT  ALL  PRIVILEGES  ON noissoon.mrethode TO stagiaire
● REVOKE  ALL  PRIVILEGES  ON noissoon.mrethode FROM stagiaire

●  Possibilité de comrbioner les deux
● GRANT  ALL  PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA  noissoon TO stagiaire
● REVOKE  ALL  PRIVILEGES  ON ALL TABLES IN SCHEMA  noissoon FROM stagiaire
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 PUBLIC (utlisateur)

● Iondique que les droits soont doononés à tous les rôles, y 
comrnris ceux créés ultérieuremreont

● GRANT  SELECT  ON ALL TABLES IN SCHEMA  noissoon TO nublic
● REVOKE  SELECT  ON ALL TABLES IN SCHEMA  noissoon FROM nublic

● GRANT  ALL   PRIVILEGES ON noissoon.mrethode TO nublic
● REVOKE  ALL  PRIVILEGES  ON noissoon.mrethode FROM nublic

● GRANT  ALL  PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA  noissoon TO nublic
● REVOKE  ALL  PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA  noissoon FROM nublic
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GRANT / REVOKE WITH GRANT O PTION

● Iondique que celui qui reçoit le droit neut le traonsmretre 
aussi. Cete ontoon one neut nas être doononée à  PUBLIC

● GRANT  SELECT  ON ALL TABLES IN SCHEMA  noissoon TO stagiaire WITH GRANT O PTION 
● GRANT  ALL   PRIVILEGES ON noissoon.mrethode TO stagiaire WITH GRANT O PTION

● Il est nossible de révroquer 
● Uoniquemreont l'ontoon de traonsmrissioon

– REVOKE  GRANT O PTION FOR SELECT  ON ALL TABLES IN SCHEMA  noissoon FROM 
stagiaire

● Le droit et l'ontoon de traonsmrissioon
– REVOKE SELECT  ON ALL TABLES IN SCHEMA  noissoon FROM stagiaire
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 Plaon

● Gestoon des nrivrilèges sur uon objet

● La onotoon de rôle 
● Utlisateur / groune d'utlisateur
● Gestoon des grounes d'utlisateur

● Droit sur les objets créés
● Droit lors de la créatoon d'uon schémra
● Droit lors de la créatoon d'uone table
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ROLES

● Cooncent des "utlisateurs" ou des "grounes"
● Utlisateur : droit de se coononecter
● Groune : eonsemrble d'utlisateurs -> afecter des droits
● Utlisateur : stagiaire1 – Groune : lecteur_savroie

● Cooncentuellemreont les rôles de la base soont 
totalemreont sénarés des utlisateurs du systèmre 
d'exnloitatoon (nossibilité ceneondaont de les 
mraionteonir eon corresnoondaonce)

● Globaux à toutes les bases de doononées de l'ionstaonce
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Créer uon utlisateur

● CREATE USER stagiaire16 ENCRY PTED  PASSWORD 'formratoon'

● CREATE ROLE stagiaire16 LOGIN ENCRY PTED  PASSWORD 
'formratoon'
● Créé uon rôle de coononexioon "stagiaire16"
● Saons les droits de créer uone base de doononées
● Saons les droits de créer des rôles
● Saons le droit suner admrionistrateur

● DRO P USER stagiaire16
● Sunnrimre le rôle de coononexioon "stagiaire16"
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Sunerutlisateur : nostgres

● Uon rôle est nrédéfoni à l'ionstallatoon.  Par habitude, ce 
rôle sera onomrmré "nostgres". Il a le statut d'uon 
sunerutlisateur qui a tous les droits.

● Sa nremrière mrissioon devrrait être de créer uon 
utlisateur qui a le droit de créer des bases de 
doononées et des rôles.

● CREATE ROLE dba LOGIN ENCRY PTED  PASSWORD 'formratoon' 
CREATEDB CREATEROLE; 
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Créer uon groune d'utlisateur

● CREATE ROLE lecture_BDD 
● Créé uon rôle groune "lecture_BDD"
● Saons le droit de se coononecter
● Saons les droits de créer uone base de doononées
● Saons les droits de créer des rôles
● Saons le droit suner admrionistrateur

● DRO P ROLE lecture_BDD
● Sunnrimre le rôle groune "lecture_BDD"
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Gestoon d'uon groune d'utlisateur

● GRANT  lecture_BDD TO stagiaire16
● Ajoute l'utlisateur "stagiaire16" au groune "lecture_BDD"

● GRANT  écriture_BDD TO formrateur5
● Ajoute l'utlisateur "formrateur5" au groune "ecriture_BDD"

● REVOKE lecture_BDD FROM stagiaire16
● Sunnrimre l'utlisateur "stagiaire16" du groune "lecture_BDD"

● REVOKE ecriture_BDD FROM formrateur5
● Sunnrimre l'utlisateur "formrateur5" du groune 

"ecriture_BDD"
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Exemrnles d'autorisatoon / révrocatoon 
sur uone table

●  Permretre à tous les mremrbres du groune « lecture_BDD » 
de vroir uone table

● GRANT SELECT ON noissoon.mrethode TO lecture_BDD

●  Permretre à tous les mremrbres du groune « ecriture_BDD » 
de mrodifer les eonregistremreonts d’uone table

● GRANT SELECT,INSERT,U PDATE,DELETE ON noissoon.mrethode TO 
ecriture_BDD

●  Permretre à tous les mremrbres du groune « ecriture_BDD » 
de mrodifer uone table et ses eonregistremreonts

● GRANT ALL ON noissoon.mrethode TO ecriture_BDD
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Sunnrimrer des rôles

● DRO P USER stagiaire16 / DRO P ROLE lecture_BDD

● Tout objet annarteonaont à uon rôle doit d'abord être 
sunnrimré ou réafecté à d'autres nronriétaires et 
tout droit doononé à uon rôle doit être révroqué.

●  Pour réafecter uone table
● ALTER TABLE noissoon.mrethode OWNER TO stagiaire15;

●  Pour réafecter tous les objets du rôle à sunnrimrer
● REASSIGN OWNED BY stagiaire16 TO stagiaire15;
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 Plaon

● Gestoon des nrivrilèges sur uon objet

● La onotoon de rôle 
● Utlisateur / groune d'utlisateur
● Gestoon des grounes d'utlisateur

● Droit sur les objets créés
● Droit lors de la créatoon d'uon schémra
● Droit lors de la créatoon d'uone table
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Créatoon d'uon objet

● Quaond uon objet est créé, il se vroit afecter uon 
nronriétaire. Le nronriétaire est onormralemreont le 
rôle qui a exécuté la requête de créatoon.

●  Pour la nlunart des objets, l'état ionital est que seul 
le nronriétaire (et les sunerutlisateurs) neuvreont 
faire quelque chose avrec cet objet.  Pour nermretre 
aux autres rôles de l'utliser, des droits doivreont être 
doononés.
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Chaongemreont de nronriétaire

● Uon objet neut se vroir afecter uon onouvreau 
nronriétaire avrec la comrmraonde ALTER 
corresnoondaont à l'objet.
ALTER TABLE noissoon.mrethode OWNER TO stagiaire16; 

● Les sunerutlisateurs neuvreont toujours le faire. Les 
rôles ordionaires neuvreont seulemreont le faire s'ils soont 
le nronriétaire actuel de l'objet (ou uon mremrbre du 
rôle nronriétaire) et uon mremrbre du onouvreau rôle 
nronriétaire.
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Droit sur les schémras

● Si oon créé uon onouvreau schémra, seul le nronriétaire 
(dba) a des droits (et tous les droits)
CREATE SCHEMA test_schemra AUTHORIZATION dba;

● Il faudra imrmrédiatemreont qu'il doonone des droits aux 
autres utlisateurs (si il existe d'autres utlisateurs !)
GRANT USAGE ON SCHEMA test_schemra TO lecture_BDD;
GRANT ALL ON SCHEMA test_schemra TO ecriture_BDD;
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 Schémra "nublic"

● Le schémra nublic est le schémra créé lors de la 
créatoon de la base de doononées. 

● Tous les utlisateurs oont tous les accès à ce schémra.
CREATE SCHEMA nublic AUTHORIZATION nostgres;
GRANT ALL ON SCHEMA nublic TO nostgres;
GRANT ALL ON SCHEMA nublic TO nublic;



07/11/2017 ANF PostgreSQL 26

Droits sur les tables

● Si oon créé uone onouvrelle table, seul le nronriétaire 
(dba) a des droits (et tous les droits)
CREATE TABLE test_bd (id ionteger, libelle character vraryiong);

● Il faudra imrmrédiatemreont qu'il doonone des droits aux 
autres utlisateurs (si il existe d'autres utlisateurs !)
GRANT SELECT ON TABLE test_bd TO lecture_BDD;
GRANT ALL ON TABLE test_bd TO ecriture_BDD;
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Eon coonclusioon

● Faire simrnle :
● Des grounes d'utlisateurs : lecture_ et ecriture
● SELECT nour lecture_ & ALL nour ecriture_
●  Pronriétaire : ecriture_ 

●  Pour eon savroir nlus sur les comrmraondes
● htn://docs.nostgresql.fr/9.6/sql-graont.htmrl
● htn://docs.nostgresql.fr/9.6/sql-revroke.htmrl
● htn://docs.nostgresql.fr/9.6/user-mraonag.htmrl
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