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ECRITURE DE SCRIPTS
SAUVEGARDES

• Un script de sauvegarde doit :

• être testé

• être documenté

• gérer la sauvegarde dans son intégralité

• gérer les cas d'erreur



ECRITURE DE SCRIPTS
SAUVEGARDES - POINTS D’ATTENTION

• Le script de sauvegarde doit au minimum :

• être commenté

• être versionné

• renvoyer un code d'erreur différent de zéro si un problème est 

survenu

• permettre de tracer les différentes étapes de la sauvegarde

• annuler la sauvegarde en cours en cas d'erreur

• générer des sauvegardes valides (il convient donc de les 

tester)



ECRITURE DE SCRIPTS
SAUVEGARDES – DOCUMENTER LE SCRIPT

• La documentation devrait :

• détailler l'architecture de sauvegarde

• expliquer le fonctionnement du script (options, …)

• ses dépendances (logiciels, points de montage, …)

• être relue et validée par toute l'équipe

• permettre de trouver la documentation associée à la 

restauration



ECRITURE DE SCRIPTS
SAUVEGARDES – SPÉCIFICITÉS LOGIQUE

• pg_dumpall -g : définition des rôles et des 

tablespaces

• pg_dump : contenu de chaque base de données

• restent la définition des configurations des bases et 

les ACL …

• attention aux fichiers de configuration



ECRITURE DE SCRIPTS
SAUVEGARDES – SPÉCIFICITÉS PITR (1/3)

• Prérequis : configurer l'archivage des WAL

• La commande d'archivage peut être un script

• dans ce cas, attention à bien tester les codes de retour !



ECRITURE DE SCRIPTS
SAUVEGARDES – SPÉCIFICITÉS PITR (2/3)

• Utiliser pg_start_backup() et pg_stop_backup()

• même en cas d'utilisation d'un mécanisme de snapshot

(virtualisation, baie…)

• Laisser le temps à pg_start_backup() de terminer 

avant de démarrer la sauvegarde

• Ne pas oublier de fichiers lors de la copie 

(tablespaces…)



ECRITURE DE SCRIPTS
SAUVEGARDES – SPÉCIFICITÉS PITR (3/3)

• Laisser le temps à pg_stop_backup() de terminer 

avant de déclarer la sauvegarde valide

• penser à sauvegarder et référencer les WAL archivés 

référencés dans le .backup

• Gérer une période de rétention pour les 

sauvegardes ET les WAL archivés

• attention à bien conserver tous les fichiers WAL archivés 

nécessaires à la restauration



ECRITURE DE SCRIPTS
RESTAURATION

• Un script de restauration doit :

• être testé

• être documenté

• permettre la restauration intégrale de l'instance

• détecter et signaler les erreurs rencontrées



ECRITURE DE SCRIPTS
RESTAURATION – POINTS D’ATTENTION

• Le script de restauration doit au minimum :

• être commenté

• être versionné

• faire un récapitulatif des actions effectuées et demander 

validation

• renvoyer un code d'erreur différent de zéro si un problème 

est survenu

• permettre de tracer les différentes étapes de la restauration

• remettre l'instance dans un état complètement fonctionnel



ECRITURE DE SCRIPTS
RESTAURATION – DOCUMENTER LE SCRIPT

• La documentation devrait :

• donner succintement et clairement l'usage du script

• expliquer dans le détail le fonctionnement du script 

(commandes utilisées, …)

• détailler les impacts (données écrasées dans un répertoire, …)

• ses dépendances (logiciels, points de montage, …)

• être relue et validée par toute l'équipe

• être facile à trouver dans une version à jour (ne pas l'imprimer 

!)



ECRITURE DE SCRIPTS
RESTAURATION – SPÉCIFICITÉS LOGIQUE

• Laisser pg_restore détecter le format des dump 

binaires

• N'automatiser que les restaurations récurrentes

• Demander des confirmations de façon interactive 

pour les suppressions de données

• Utiliser les modes verbeux des commandes pour 

tracer l'exécution



ECRITURE DE SCRIPTS
RESTAURATION – SPÉCIFICITÉS PITR

• Utiliser la date et heure de fin pour choisir le 
basebackup à utiliser :

• Le point d'arrêt dans le temps doit être après le point de 

cohérence

• On peut utiliser le backup_label archivé pour obtenir le 
STOP TIME du backup

• Restaurer le répertoire de données et les 
tablespaces

• Configurer au moins restore_command dans 
$PGDATA/recovery.conf

• Laisser à l'utilisateur le soin de démarrer l'instance



BILAN
POINTS DE COMPARAISON DES TECHNIQUES

Techniques Simplicité Coupure de service

copie à froid facile suivant la taille et les 
outils utilisés

pg_dump moyen aucune

PITR complexe aucune

Techniques Changement de version 
de PG

Granularité

copie à froid non Instance

pg_dump oui À l’objet

PITR non Instance



BILAN
CONCLUSION

• Les techniques de sauvegarde de PostgreSQL sont :

• Complémentaires

• Automatisables

• La maîtrise de ces techniques est indispensable 

pour assurer un service fiable.

• Vérifier le bon fonctionnement de la restauration.


