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Chapitre 3
Outils

Outils1. Introduction
Les outils présentés dans ce chapitre permettent d’accéder à une instance PostgreSQL,
d’y lancer des requêtes SQL et d’y recevoir les données. Parmi les fonctionnalités
essentielles, la plupart des outils permettent de naviguer dans les bases de données,
parmi les schémas, les tables et les fonctions.

L’utilisation d’un outil graphique facilite l’accès à ces fonctionnalités, néanmoins,
l’outil psql, livré avec PostgreSQL et fonctionnant en ligne de commandes, permet un
accès simple et direct aux bases de données, tout en disposant de nombreuses et riches
fonctionnalités.

Les outils sont toujours disponibles dans plusieurs types de systèmes d’exploitation,
Windows, GNU/Linux et parfois MacOSX. Dans tous les cas, il est possible de se
connecter à une instance PostgreSQL hébergée dans un autre système.

Les outils présentés ici sont installables de façon autonome, sans dépendance au
serveur PostgreSQL lui-même.

2. L’outil en ligne de commandes psql
Cet outil est livré avec le serveur de bases de données, mais il est possible de n’installer
que la partie client, par exemple sur son poste de travail, afin d’accéder à l’instance
PostgreSQL distante.

L’outil ouvre une session dans une base de donnés avec les options suivantes :

-h : nom ou adresse IP du système hébergeant l’instance PostgreSQL, par exemple
192.168.1.36, ou localhost.

-p : numéro du port TCP sur lequel écoute PostgreSQL, par défaut 5432.

-U : nom du rôle, appelé aussi utilisateur. Par défaut, l’outil utilise le nom de l’utilisa-
teur du système d’exploitation.

-d : nom de la base de données. Par défaut, l’outil utilise le nom d’utilisateur pour
désigner la base de données.
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L’exemple suivant se connecte en tant qu’utilisateur postgres à la base de données
du même nom, en utilisant l’adresse IP du serveur sur lequel fonctionne l’instance
PostgreSQL :

psql -h 192.168.1.36 -U postgres -d postgres
psql (12.1 (Debian 12.1-2))
postgres=#

L’invite de commandes ainsi obtenue permet de saisir des requêtes SQL ou des com-
mandes spécifiques à l’outil, parmi les quelques exemples suivants :

– \l : liste les bases de données
– \dn : liste les schémas
– \dt : liste les tables
– \dv : liste les vues
– \di : liste les index
– \i fichier.sql : joue le fichier donné en argument
– \quit : quitte la session

Le switch -f permet aussi de jouer un fichier donné en argument. Dans ce cas, la com-
mande psql s’exécute en mode non-interactif, et se termine à la fin de l’exécution du
contenu du fichier.

L’exemple suivant permet d’exécuter le script créant la base de données tickets,
utilisée dans les exemples de ce livre, et disponible en annexe :

psql -h 192.168.1.36 -U postgres -f tickets_db.sql
La base de données est alors créée et est accessible, comme dans l’exemple suivant :

psql -h 192.168.1.36 -U postgres -d tickets
psql (12.1 (Debian 12.1-2))
tickets=# \dn

List of schemas
┌───────────┬──────────┐
│ Name │ Owner │
├───────────┼──────────┤
│ commandes │ postgres │
│ concerts │ postgres │
│ public │ postgres │
│ tickets │ postgres │
└───────────┴──────────┘
(4 rows)
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tickets=# \dt concerts.
List of relations

┌──────────┬───────────────┬───────┬──────────┐
│ Schema │ Name │ Type │ Owner │
├──────────┼───────────────┼───────┼──────────┤
│ concerts │ artiste │ table │ postgres │
│ concerts │ concert │ table │ postgres │
│ concerts │ genre_artiste │ table │ postgres │
│ concerts │ genre_musical │ table │ postgres │
│ concerts │ salle │ table │ postgres │
└──────────┴───────────────┴───────┴──────────┘
(5 rows)

Bien d’autres possibilités sont offertes par cet outil, et sont expliquées en détail dans
le livre PostgreSQL - Administration et exploitation de vos bases de données dans la
collection Ressources Informatiques.

3. PgAdmin 4
L’outil PgAdmin 4 prend la suite de Pgadmin 3, qui était un client lourd, et qui est dé-
sormais abandonné. PgAdmin 3 n’est compatible qu’avec les versions 9.6 et infé-
rieures de PostgreSQL.

PgAdmin 4 est maintenant un client web, c’est-à-dire qu’on l’utilise depuis un navi-
gateur web. À l’installation, un facilitateur met en place un serveur web local et
démarre une session dans le navigateur web de l’utilisateur.

Sous Windows, l’outil est installé en même temps que PostgreSQL. Dans les distribu-
tions GNU/Linux, l’outil est disponible dans le même dépôt que celui ayant servi à
installer PostgreSQL, avec les commandes habituelles du système. Dans un système
Debian :

apt install pgadmin4
Dans un système RedHat :

yum install pgadmin4
L’outil s’utilise ensuite comme n’importe quelle application dans la session de l’utili-
sateur du système d’exploitation. Au premier lancement, l’outil demande un mot de
passe, qui ne correspond pas à celui de la session dans l’instance PostgreSQL, mais à
celui de la session dans le serveur PgAdmin4, qui est lancé en arrière-plan, dans le
système d’exploitation de l’utilisateur.

Par défaut, l’interface utilisateur est affichée en anglais. Pour obtenir une interface en
français, il faut modifier la langue dans les préférences, accessibles dans le menu (File -
Preferences - Miscellaneous - User Langage). 
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De même, de nombreux nœuds d’affichage sont disponibles dans l’entrée Browser -
Node ou Navigateur - Noeuds, comme le montre l’écran suivant :

Ensuite, il faut créer une connexion à l’instance PostgreSQL. Dans la partie gauche de
l’interface, qui est le navigateur dans lequel l’utilisateur explore les objets contenus
dans la base de données, on crée une nouvelle connexion en utilisant le menu contex-
tuel de l’entrée Servers : clic droit - Créer Serveur : on entre alors les éléments de
connexion comme dans l’écran suivant :
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Dans l’onglet General, on entre le nom de la connexion tel qu’il apparaît dans l’inter-
face utilisateur, et dans l’onglet Connexion, on entre le nom ou l’adresse IP du ser-
veur hébergeant l’instance PostgreSQL, le numéro du port TCP, le nom de la base de
données et le rôle de connexion. La validation de la connexion, en cliquant sur
Enregistrer, fait apparaître l’entrée dans le navigateur.

Le navigateur permet d’entrer progressivement dans l’arborescence, jusqu’aux objets
comme les tables ou les fonctions. Ouvrez le menu contextuel de la table
concerts.salle : clic droit - Scripts -SELECT Script, comme dans l’écran suivant :
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L’outil ouvre alors un éditeur de requêtes, avec une simple requête SELECT sur la table
sélectionnée, comme dans l’écran suivant :

La requête est envoyée à l’instance PostgreSQL en cliquant sur le bouton Execute, ou
la touche [F5]. Le résultat de la requête est affiché dans la partie basse de l’interface.
Il est possible d’ouvrir d’autres éditeurs de requêtes en passant par le menu Outils -
Éditeur de requêtes. Depuis cet outil, il est possible d’ouvrir un fichier contenant
des requêtes SQL, et d’enregistrer son travail dans un fichier, comme n’importe quel
éditeur de texte.
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En partant du navigateur, l’arbre à gauche de l’interface, il est possible de modifier la
structure d’une table, en utilisant le menu contextuel. Sur la table
concerts.salle, clic droit - Propriétés, on obtient la fenêtre suivante :

L’onglet Colonnes permet de voir le détail des colonnes de la table, et de les modifier.
Les modifications apparaissent alors dans l’onglet SQL sous la forme d’une requête
SQL, qui est exécutée dans l’instance PostgreSQL lorsque l’utilisateur clique sur
Enregistrer.

Il existe bien d’autres fonctionnalités dans cet outil, aussi bien en ce qui concerne les
structures que les données. Il est, entre autres, possible de déboguer des fonctions,
comme il sera montré au chapitre Fonctions.

Il est possible de créer autant de connexions que souhaité dans l’interface, sur autant
d’instances et de bases de données que souhaité. Néanmoins, il convient d’être pru-
dent en laissant les connexions ouvertes, car des requêtes peuvent être exécutées
régulièrement par l’outil pour rafraîchir des éléments de l’interface. Pour éviter cela, il
est possible de fermer les connexions inutilisées en cliquant sur Déconnecter le
serveur dans le menu contextuel de la connexion.
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4. DBeaver
L’outil DBeaver est de type « client lourd », écrit en Java et basé sur Eclipse. Les utili-
sateurs habitués à Eclipse sont donc familiers de l’interface. L’outil permet de se
connecter à un grand nombre de systèmes de gestion de bases données relationnelles
dans sa version communautaire, et les développeurs proposent une version sous
licence payante permettant de se connecter à des systèmes de bases de données non
relationnelles. L’installation est simplifiée par un installeur embarquant toutes les
dépendances nécessaires, et disponible pour les systèmes les plus communs à l’URL
suivante : https://dbeaver.io/download/

Le développement est très actif et de nouvelles versions sont publiées très régulière-
ment. L’outil, une fois installé, vérifie régulièrement la publication d’une nouvelle ver-
sion et en propose le téléchargement.

L’installation sous Windows est très simple et ne nécessite pas d’option particulière,
pas plus que sous RedHat ou Debian, où le paquet téléchargé s’installe tout simple-
ment à travers le gestionnaire de paquets de la distribution.

La première étape consiste à créer la connexion à la base de données. Au premier
lancement de l’outil, il lance automatiquement la création d’une connexion, qui com-
mence par la sélection du serveur de bases de données, donc PostgreSQL. 

L’écran suivant montre les différents paramètres à renseigner :
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Il est possible de tester la connexion avant de terminer. Pour cela, l’outil doit téléchar-
ger une première fois le pilote JDBC de PostgreSQL. Il suffit de suivre les étapes pro-
posées avec les choix par défaut. Une fois le test de la connexion réussi, on obtient un
écran avec une disposition relativement commune pour ce type d’outil : un naviga-
teur arborescent à gauche, et les fenêtres de propriétés et d’édition de requêtes SQL à
droite de l’écran.

Il est donc possible de naviguer jusqu’à la table concerts.salle et, en faisant un
double clic sur le nom de la table, on obtient les propriétés, les données et le
diagramme entité-relation dans la partie droite, comme le montre l’écran suivant :

L’éditeur de requêtes SQL est disponible dans le menu Editeur SQL - Nouvel
Editeur SQL ou le raccourci-clavier [Ctrl]+. Cet outil dispose d’une barre d’outils
dédiée située à gauche, verticalement, de la fenêtre d’édition des requêtes SQL. Le pre-
mier outil, en haut, permet l’exécution de la requête, utilisable avec le raccourci-
clavier [Ctrl][Entrée].
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L’écran suivant montre une requête SQL, ayant été exécutée et dont les résultats sont
présentés dans la partie inférieure de l’écran :

Il existe de nombreuses possibilités d’édition de requêtes, de structures, de gestion des
transactions et des connexions qui en font un outil riche et facilement utilisable pour
l’utilisateur cherchant à exploiter au mieux sa base de données.

5. OmniDB
L’outil OmniDB est une réécriture en langage Python d’un projet pré-existant, avec
comme objectif d’exploiter au mieux les différentes capacités de PostgreSQL, tout en
étant rapide et avec une interface légère et fluide. L’outil permet aussi de se connecter
à Oracle et MySQL/MariaDB.

Il s’agit d’un outil web, utilisable depuis un navigateur web se connectant à un ser-
veur web dédié, similaire en cela à PgAdmin 4. L’installation est facilitée par la mise à
disposition de paquets dédiés aux distributions Linux et un installateur pour
Windows, tous téléchargeables à l’URL suivante : 
https://omnidb.org/en/downloads-en
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Les paquets omnidb-app permettent l’installation de l’outil, intégrant la partie
serveur et l’intégration dans la session graphique de l’utilisateur.

L’installation sous Windows est très simple et ne nécessite pas d’options particulières,
pas plus que sous RedHat ou Debian, où le paquet téléchargé s’installe tout simple-
ment à travers le gestionnaire de paquets de la distribution.

Comme pour les autres outils, la première étape consiste à créer une connexion vers
l’instance PostgreSQL, en cliquant sur l’outil Connections situé dans le bandeau
supérieur de l’interface. En cliquant sur New Connection, on crée une nouvelle
entrée dans laquelle on entre les coordonnées de la base de données, et on enregistre
en cliquant sur Save Data, comme sur l’écran suivant :
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Tout à droite de la ligne, on trouve alors la case Action dans laquelle se trouve un bou-
ton en forme de prise électrique pour tester la connexion, puis un bouton Check
permettant d’utiliser la connexion, comme le montre l’écran suivant :

Comme dans les autres outils, la partie gauche de l’interface est un navigateur ar-
borescent, qui permet d’accéder aux tables. Le menu contextuel d’une table permet
d’accéder à l’éditeur, comme le montre l’écran suivant :
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L’éditeur de requêtes permet donc d’écrire le code SQL, et la barre d’outils située en
partie centrale à droite permet d’exécuter la requête, comme dans l’écran suivant :

D’autres outils, entre autres un moniteur, sont disponibles depuis la barre d’onglets
de la partie droite de l’interface en cliquant sur l’icône +.
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