
 

PostgreSQL 
 Administration 

 

DURÉE PUBLIC PRÉ-REQUIS 
3 jours soit 21 heures Informaticien souhaitant mettre en 

œuvre les fonctionnalités et les 
technologies des bases de données 
PostgreSQL 

Connaissance des concepts 
fondamentaux des bases de 
données relationnelles et de son 
langage SQL 

 

OBJECTIFS 
Comprendre le fonctionnement et connaître l’installation de PostgreSQL 
Créer et configurer une instance PostgreSQL et réaliser les principales opérations d'administration de base 
Savoir interroger une base de données à l'aide de l’outil PSQL 
Être en mesure de gérer la sécurité sur les objets des bases 
Apprendre à réaliser des stratégies de sauvegarde et de restauration 
Connaître les éléments d’optimisation d’un serveur 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

A PRÉSENTATION DE POSTGRESQL 

Historique 

Caractéristiques et architecture 

Concept de cluster/instance 

Notion Bases, schémas et objets 

Versions et types de Licences 

A INSTALLATION 

Choix des sources 

Installation d’une instance 

Configuration 

A COMMANDES 

Les commandes de bases psql 

Présentation d’un client graphique 

Présentation du client Web : pgAdmin 

A SÉCURITÉ 

Gestion des droits d’accès 

Rôles et privilèges 

Accès distant 

A SAUVEGARDE ET RESTAURATION 

Contrôler l’état 

Méthodes et stratégies de sauvegarde 

Restauration d’une base de données 

A OPTIMISATION 

Les Index 



Analyse des requêtes avec Explain 

Gestion de la mémoire 

A SÉCURITÉ 

Gérer les comptes utilisateur 

Gérer les droits d’accès 

A OPTIMISATION DE MYSQL 

Mesurer les performances du serveur 

Optimisation des requêtes 

Optimisation de la base de données 

Réglage du serveur 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
1 ordinateur par personne – Travaux pratiques à l’issue de chaque concept abordé – Outil de Supervision – Support de cours –  
Les exercices peuvent être récupérés sur clé USB 

MOYENS D’ENCADREMENT 
Nos formateurs bénéficient d’un suivi de compétences aussi bien au niveau technique que pédagogique 

SUIVI DE L’EXÉCUTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 
Feuille d’émargement signée par ½ journée – Évaluation de fin de stage par l’apprenant 

LE PETIT + 
Assistance post-formation 1 an (par mail ou par téléphone) pour tous les apprenants 

 


