
 
                     SIGOTM- Centre de formation en SIG, Télédétection et Environnement 

                                         13 
                                              Tél : +33 (0)9 87 30 40 63
                                         N°SIRET : 507
                          
 

 

 
 
 
 

 
 

Formation PostgreSQL
niveau 1 

 
 

 
Objectifs: 

 Installer PostgreSQL
 Comprendre les concept
 Utiliser le serveur au
  Effectuer les tâches

 
 

 
Plan de  cours 
 
Les bases de données 
• Définition du concept de base 
• Historique des bases de données.

 
Le modèle relationnel 
• Théorie du modèle relationnel.
• Notions de tables, de clés, de 
• Les modèles de données (MCD,
modèle relationnel). 
• Les requêtes, le langage SQL. 

 
Concevoir une base de donnée
relationnelle 
• Les grandes étapes de la constructio
base 
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Durée : 2j, soit 14heures 
 Modalité : formation à distance (100% Autoformation,
Autoformation  avec assistance, E
Version: Toutes versions 
Validation : évaluation du stagiai
de stage, attestation individuelle de fin de formation
Pré-requis : Des notions minimum
indispensables. 
Public : Tout public 
Niveau : standard 
Moyens: Accès illimité à la plateforme en ligne pendant 
en toute autonomie, 24h/24h et 7/7 jours
.Pédagogie: 15% de théorie, 85
cas, mise en situation, exercices d

PostgreSQL 
concepts de base 

u quotidien 
s de maintenance 

 de données 
données. 

relationnel. 
 relations. 

(MCD, MLD, 

 

données 

construction d’une 

de données. 
• Méthode de mise en place.

 
Présentation  de PostgreSQL
•Historique, les versions PostgreSQL, les 
outils complémentaires et les licences
• Les composants du serveur PostgreSQL
serveur, client, connecteurs jdbc, tcl, 
python 

 
Installation et configuration
• Choix du produit à installer
code  
Compilé ou les sources d’installation

français.  
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(100% Autoformation, 
avec assistance, E-learning-live) 

iaire,  attestation de suivi 
attestation individuelle de fin de formation                                                                                          

m en informatiques sont 

Accès illimité à la plateforme en ligne pendant 3 mois 
24h/24h et 7/7 jours 

5% de pratique : étude de 
d’évaluation.

place. 

PostgreSQL 
Historique, les versions PostgreSQL, les 

outils complémentaires et les licences 
Les composants du serveur PostgreSQL : 

serveur, client, connecteurs jdbc, tcl, pl, 

configuration 
Choix du produit à installer : les RPMs, le 

Compilé ou les sources d’installation 
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• Configuration, organisation du répertoire 
/var/lib/pgsql, fichier postgresql.conf 
•Les scripts fournis avec PostgreSQL : 
démarrage du serveur, création des tables 
de droits d'accès, démarrage de multi-
serveurs, .. 

 
Sécurité 
•Système des privilèges : principe de 
fonctionnement, authentification, contrôle des 
droits pour les requêtes 
•Gestion des comptes utilisateurs : 
création/suppression de comptes, limitation 
des ressources, sécurisation des accès (fichier 
pg_hba.conf) 
•Mapping avec les utilisateurs systèmes : 
pg_ident.conf 

Utilisation 
•Commande psql 
• Accès aux tables 
•Les commandes en \ 
•pgadmin : installation, configuration 
 
Exploitation 
• Sauvegardes/restaurations : contrôler l'état 
de la table, réparer, optimiser 
• pg_dump, pg_dumpall, vacuumdb 
• Méthode de sauvegarde des données 
PostgreSQL 
• Montée de niveaux : copie de serveur à 
serveur, réplication 
 
Import / export de données et backup / 
restauration 
• Import de données attributaires (Feuilles 
Excel, CSV, fichiers 
textes, etc.) 
• Export dans ces mêmes formats 
• Sauvegardes et restaurations 
• Sauvegardes planifiées 

 
 
 

 


