
TP : Schémas catalogues de la 
base de donnée « savoie » 
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 Découverte des schémas catalogues 
 Combien a t’il de schémas catalogues ?  
 A quoi servent ses schémas ? 
 Quelle est la différence entre les deux schémas ? 
 Quels sont les différents objets de ces deux schémas ? 

 Où trouver la définition des tables / vues de ces 
schémas ? 
 

 Requêtes 
 Afficher la liste des bases de données de l’instance ? Est 

ce que le résultat est conforme à ce que vous 
attendiez ?  

 Affichez la liste des utilisateurs définis dans cette 
instance ? 

 



TP : Gestion des privilèges 
 
Découverte de la vue pg_user du schéma « pg_catalog » de la base de donnée « savoie » 

 Qui est le propriétaire de cette table ? 

 Qui a le droit de modifier cette table ? 

 Quel est le droit dont bénéficie tous les utilisateurs de l’instance ?  

Découverte de la table personne du schéma « poisson » de la base de donnée « savoie » 

 Qui est le propriétaire de cette table ? 

 Qui a le droit de modifier cette table ? 

 Quel est le droit dont bénéficie le groupe lecteur_savoie ?  

Découverte des rôles groupe et rôles de connexion de l’instance 

 A quel groupe appartient l’utilisateur formateur5 ? 

 Quels droits a t’il sur la table personne du schéma « poisson » de la base de donnée 
« savoie » ? 

 Quel utilisateur peut lui donner des droits ? 

Modification des droits dans la base de donnée tp_sql 

 Dans quel schéma avez vous le droit de créer une table ? Une fois déterminé, créer une 
table et peupler la avec quelques enregistrements.  

 Donner les droits de modification sur la table précédemment crée à l’utilisateur formation 

 Donner les droits de lecture à tous vos collègues stagiaire 
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TP : Objets postgreSQL 
 Connectez-vous à la base de données Savoie 

 

 En utilisant psql, listez le nombre de rôles et de 
groupes de rôles pour la bases de données, puis 
pour le schéma poisson 
 \du poisson.* (ou  \dg) 

 \dp poisson.* 

 Créez un schéma et y ajouter une vue affichant 
des infos du schéma poisson 
 CREATE VIEW commune_propre AS select * FROM 

public.commune, poisson.station WHERE 
nom_com = commune 

 

ANF PostgreSQL Administration du 6 au 9 novembre 2017 
 


