


Dominique Colombani

Installer et 

débuter avec 

PostgreSQL

FOCUS

Digit Books

Éditeur de livres numériques et papiers

Brest

infos@digitbooks.fr

http://www.digitbooks.fr

http://www.digitbooks.fr


© Digit Books, 2013

Conception des couvertures : Yves Buraud

Image de couverture : Digit Books 

 

 

ISBN (PDF) : 9782815002219

Prix (PDF) : 10,90 euros 

Les programmes figurant dans ce livre ont pour but d’illustrer les sujets traités. Il n’est donné 
aucune garantie quant à leur fonctionnement une fois compilés, assemblés ou interprétés dans le 
cadre d’une utilisation professionnelle ou commerciale.

Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur, 
de ses ayants droit, ou ayants cause, est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1er de l’article 40). Cette 
représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon 
sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. La loi du 11 mars 1957 autorise unique-
ment, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, les copies ou reproductions strictement réservées 
à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective d’une part et, d’autre part, les 
analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration.



i

Table des matières

Préface iii

1. Pourquoi ce Focus ? 1

1. 1. Conventions 3

2. Installer PostgreSQL 4

2. 1. Principes d’installation 4
2. 1. 1. Installer PostgreSQL avec One click installer  
            sous Windows, Mac OS ou Linux 5

2. 2. Installer un binaire sous Linux  14
2. 3. Configurer le serveur après l’installation 16
2. 4. Installer un binaire sous Mac OS  18
2. 5. Compiler PostgreSQL soi-même  19
2. 6. Étendre le serveur avec Application Stack Builder 20

3. Créer une base avec les outils standard 28

3. 1. Avec un outil en ligne de commande : psql 28
3. 2. Avec une interface graphique : pgAdmin 31
3. 3. Avec une interface web : phpPgAdmin 42

4. Utiliser une base avec des outils de bureautique 46

4. 1. Avec Microsoft Office Access sur une machine Windows 51
4. 2. Avec OpenOffice.org ou LibreOffice Base 55



Sommaire

ii

5. Développer des applications avec PostgreSQL  61

5. 1. Écrire un client C# avec ADO.NET pour Windows 62
5. 2. Écrire du code au sein de la base de données 64
5. 3. Écrire un client Java pour Linux, MAC OS X ou Windows 67
5. 4. Écrire un client PHP pour une application web 68

6. Sauvegarder et restaurer avec PostgreSQL 70

6. 1. Sauvegarder et restaurer 70
6. 2. Exporter et importer des données dans des tables 74

Conclusion 76

Index 77



iii

Préface

Ce Focus est une approche pratique des premiers pas avec PostgreSQL, 
une base de données libre, placée dans le peloton de tête des bases 
de données de qualité, qu’elles soient libres ou propriétaires.

Après l’installation sur les systèmes courants (Linux, Mac  OS et 
Windows), les outils d’administration, tant en ligne de commande 
qu’en mode graphique ou avec une interface web, vous seront 
présentés. Ces outils seront employés afin de créer une base et diffé-
rents objets nécessaires à son utilisation effective : tables, colonnes, 
contraintes, rôles, vues et fonction.

Ce Focus décrit ensuite comment manipuler les données stockées 
dans la base avec des logiciels de bureautique, comme Microsoft 
Access ou OpenOffice.org/LibreOffice Base. Du fait qu’une base de 
données s’utilise également depuis des applications spécifiques, 
l’écriture de clients simples dans les principaux langages, C#, Java et 
PHP, sera abordée.

Enfin, ce Focus présente la sauvegarde et la restauration d’une base, 
ainsi que les opérations d’importation et d’exportation depuis et 
vers d’autres formats, comme des fichiers au format texte libre ou au 
format CSV. 
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1. Pourquoi ce Focus ?

Le cahier des charges du nouveau projet dont vous avez la responsabi-
lité comporte une clause sibylline : « utiliser une base de donnée libre 
pour éviter des coûts de licence supplémentaire à chaque nouvelle 
installation  ». Suivant votre expérience, vous aurez probablement 
l’une de ces deux réactions :

Habitué à l’utilisation des bases de données propriétaires comme 
Oracle, SQL Server ou autres, vous vous demandez si vous allez 
retrouver dans une base libre les mêmes fonctionnalités et si leur 
utilisation est semblable.

Utilisateur depuis longtemps de MySQL, vous n’avez aucune appré-
hension. Mais d’esprit curieux, vous vous demandez si ce projet ne 
serait pas l’occasion de tester une autre base libre afin de profiter 
de nouvelles fonctionnalités, par exemple des contraintes de type 
CHECK ?

Dans les deux cas, vous allez effectuer des recherches sur Internet 
pour connaître les bases disponibles, trouver des articles comparant 
leurs fonctionnalités, estimer la fiabilité et la robustesse des diffé-
rentes solutions. PostgreSQL apparaît comme l’une des solutions 
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les plus sérieuses à évaluer  : support des transactions, des requêtes 
complexes incluant des sous requêtes, déclencheurs, procédures 
stockées, respect du standard ANSI-SQL92/99, etc.

Vous vous dites donc « Fort bien, PostgreSQL est un bon candidat. Mais il 
faut que je l’évalue moi-même pour pouvoir valider mon choix, le justifier 
auprès de donneurs d’ordre du projet et chiffrer les temps de développe-
ment nécessaires. Comment effectuer cela le plus vite et le plus simple-
ment possible ? »

Ce Focus est la réponse pratique à cette question. En le lisant, vous 
découvrirez PostgreSQL et ses outils associés, ainsi que la façon de les 
utiliser. De l’installation sur plusieurs types de plateformes à l’admi-
nistration du serveur, de la création d’une base et de ses tables aux 
manipulations de données avec des outils standard, comme Microsoft 
Access ou OpenOffice.org Base et vos outils propres développés en 
C#, Java ou PHP, vous aurez une vision d’ensemble qui vous permettra 
de vous faire votre propre idée sur cette base – et de l’adopter pour 
votre projet !

Ce Focus est organisé autour d’un exemple d’annuaire très simple, 
constitué de deux tables annuaire et ville, dont le schéma est le 
suivant : 

Figure 1.1. Schéma de la base d’essai 
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Conventions

Remarques importantes 
Nous ne prêterons pas dans ce Focus une attention particu-
lière à la sécurité. Par exemple, nous n’hésiterons pas à enre-
gistrer en clair des mots de passe lors de connexion à une 
base PostgreSQL. Il va de soi que dans un environnement de 
production réel, il faut veiller à ces aspects, dès la phase de 
conception de l’application. Nous aborderons ces aspects de 
sécurité dans les Focus consacrés d’une part à l’utilisation de 
PostgreSQL, d’autre part à son administration.

Nous ne détaillerons pas non plus les procédures liées à tel 
ou tel outil ou environnement, comme, par exemple, la façon 
de contrôler un service sous Linux ou la définition de tables 
liées sous Microsoft Access.

1. 1. Conventions
Les conventions typographiques suivantes vous permettront de 
distinguer les commandes, les options, les menus, etc.

Les commandes et leurs options sont marquées par une police à 
chasse fixe : –D, de même que les noms des tables et de comptes.

Les menus des interfaces graphiques – SQL Shell (psql) – ont également 
une couleur et typographie propres, identifiables au premier regard.

Les noms de fichier sont signalés ainsi : listeville.txt.
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2. Installer PostgreSQL

La première opération à effectuer pour travailler avec PostgreSQL est 
bien sûr de l’installer. Nous allons voir dans cette partie les installa-
tions sur différentes plateformes avec plusieurs méthodes. 

2. 1. Principes d’installation
Toutes les installations comportent deux étapes distinctes : 

 3 placer les fichiers binaires du serveur et des outils client sur le système 
d’une part ;

 3 et configurer le serveur d’autre part. 

Quel que soit le système sur lequel vous voulez installer PostgreSQL, 
je vous invite à lire toute cette première partie pour vous familiari-
ser avec ces deux étapes. Vous verrez que suivant le système et la 
méthode employée, l’installation pourra être très simple à réaliser 
–  c’est la majorité des cas – ou demander un peu plus d’actions de 
votre part. 
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3. Créer une base avec les 
outils standard

Quelle que soit la méthode choisie, le serveur est maintenant installé 
et configuré pour fonctionner sur le système. Lors de nos essais pour 
vérifier son bon fonctionnement, nous avons utilisé psql ou pgAd-
min. Nous allons à nouveau employer ces outils pour commencer à 
créer notre base de données essai afin d’effectuer nos tests. Dans 
cette partie, nous allons créer la base de données et nous verrons une 
première façon de construire les tables dont nous avons besoin.

3. 1. Avec un outil en ligne de commande : 
psql

psql est le client de base de PostgreSQL  : il permet d’effectuer n’im-
porte quelle instruction SQL pour créer ou modifier des objets de la 
base (TABLE, VUE, etc.) et pour manipuler les données stockées dans 
les tables (extractions avec SELECT, modifications avec UPDATE, etc.). 
Il propose également des commandes internes qui permettent des 
manipulations avancées.
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4. Utiliser une base avec des 
outils de bureautique

Maintenant que notre base de données et les tables nécessaires sont 
créées, nous pouvons l’utiliser pour enregistrer des données et effec-
tuer des recherches au sein de ces données. Cette partie est consacrée 
à l’utilisation de deux outils bureautiques pour réaliser ces opéra-
tions : Microsoft Office Access et OpenOffice.org Base.

Si vous essayez d’accéder à la base depuis l’un de ces outils en vous 
connectant avec le compte postgres, vous allez probablement avoir 
un message d’erreur indiquant que la connexion est impossible. En 
fait, le compte postgres est un compte réservé, destiné à l’adminis-
tration du serveur. La plupart des pilotes interdisent la connexion de 
clients avec ce nom pour des questions de sécurité. Nous allons donc 
créer un compte utilisateur du serveur pour pouvoir nous connecter 
avec ce compte.

Pour cela, sous pgAdmin, il faut placer le curseur sur l’élément Rôles de 
connexion. 

Il comporte pour l’instant la seule entrée postgres. Utilisez le menu 
contextuel et choisissez Ajouter un rôle de connexion ….
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5. Développer des applications 
avec PostgreSQL 

Bon nombre d’utilisations des bases de données sont effectuées 
depuis des applications spécifiques, qui exploitent des données 
saisies par ailleurs, ou qui stockent leurs propres données dans une 
base. Il est donc nécessaire de se préoccuper de la façon dont ces 
applications vont effectuer ces opérations avec PostgreSQL. 

Il faudrait prévoir quelques centaines de pages pour passer en revue 
la liaison de tous les langages avec PostgreSQL. Dans ce Focus, nous 
avons fait le choix de trois langages illustrant des configurations 
courantes, dont vous pourrez vous inspirer pour écrire un premier 
exemple dans votre propre langage.

Le premier exemple est réalisé avec C# et le Framework .NET, ce qui 
couvre des applications sur Windows ou sur Linux avec Mono et des 
applications ASP.NET. 

Le second est réalisé avec Java, ce qui couvre des applications sur 
toutes les plateformes (Unix, Linux, MAC OS X et Windows), ainsi que 
les applications J2EE.
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6. Sauvegarder et restaurer 
avec PostgreSQL

Le dernier chapitre de ce Focus couvre les aspects de sauvegarde 
et d’échange d’informations entre une base PostgreSQL et d’autres 
applications. Il est primordial de conserver le contrôle de ses données 
et de se mettre à l’abri de pannes matérielles ou logicielles.

6. 1. Sauvegarder et restaurer
La sauvegarde d’une base de données s’effectue avec la commande 
pg_dump, qui comporte de nombreuses options :

>pg_dump --help
pg_dump exporte une base de données dans un fichier texte ou dans 
d’autres
formats.

Usage :
  pg_dump [OPTION]... [NOMBASE]

Options générales :
  -f, --file=NOMFICHIER       nom du fichier ou du répertoire en sortie
  -F, --format=c|d|t|p         format du fichier de sortie 
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Conclusion

Nous avons terminé ce premier survol de PostgreSQL et vous êtes 
maintenant à même de commencer à l’utiliser réellement, sans être 
bloqué par des questions triviales d’installation, de configuration ou 
de manipulations simples.

Dans cette utilisation réelle, vous allez être confronté à des problèmes 
de requêtes et d’écriture de fonctions internes, à des problèmes d’ad-
ministration pour assurer la disponibilité de la base ou la sécurité des 
données ou à des problèmes de migration depuis d’autres bases. Ces 
points n’ont été qu’à peine effleurés dans ce Focus, voire pas du tout.

C’est pourquoi ce Focus est complété par d’autres ouvrages Utiliser 
PostgreSQL et Administrer PostgreSQL dans lesquels vous trouverez 
des solutions aux problèmes que vous rencontrerez. 
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