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MODÉLISATION – SUITE : CLE ETRANGERE 

PRINCIPALES NOTIONS 
 Clé étrangère Clé étrangère réflexive 

1. Le modèle relationnel : notion de clé étrangère 

Rappels 

On traitait le problème suivant : 
Un service de ressource humaine dans une entreprise veut gérer le personnel. Dans un premier 
temps, on veut pouvoir connaître le nom, la fonction, la date d’entrée, le salaire, la commission 
(part de salaire variable) de chaque employé et le numéro du département dans lequel travaille 
chaque employé. 

On était arrivé à la table suivante : 

RELATION   7 attributs :     
Employés NE Nom Fonction Date 

d’entrée 
Salaire Comm. Num. 

Dept 
 1 TURNER SALESMAN 8-SEP-81 3000 0 10 

 2 JAMES CLERK 3-DEC-81 1800 NULL 30 

 3 WARD SALESMAN 22-FEB-81 2500 500 20 

4 tuples : 4 TURNER ANALYST 3-DEC-81 5000 NULL 10 

On était arrivé au schéma de la BD suivant : 
EMPLOYES (NE, nom, job, datemb, sal, comm, ND) 
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Clé étrangère 

Présentation 
Au problème précédent de gestion des ressources humaines, on ajoute les spécifications 
suivantes :  
Le service du personnel souhaite aussi connaître le nom du département dans lequel l’employé 
travaille. L’entreprise est répartie dans plusieurs villes. Les départements sont donc caractérisés 
par leur nom et par leur ville. Un employé travaille dans un département et un seul. Il peut y avoir 
plusieurs départements qui ont le même nom. 
 
On va dont ajouter une table : la table des départements : 
 
RELATION   3 attributs : 
Départements ND Nom Ville 
 10 ACCOUNTING NEW YORK  
 20 RESEARCH DALLAS  
 30 SALES CHICAGO  
4 tuples : 40 OPERATIONS BOSTON  
 
• ND est le numéro de département : il était déjà dans la table des employés. 
• ND est clé primaire dans la table des départements. 
• Désormais, le numéro de département ND de la table des employés fait référence au numéro 

de département de la table des départements. 
• ND est ainsi clé étrangère dans la table des employés.  

Définition 
Une clé étrangère est un attribut qui fait référence à une clé primaire. 

Schéma de la BD 
Le schéma de la BD consiste à écrire chaque table sur une ligne avec les noms de code des 
attributs : 
 
EMP(NE, nom, fonction, dateEmb, sal, comm., #ND) 
DEPT (ND, nom, ville) 
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Formalisme usuel pour la clé étrangère 
• Le nom d’une clé étrangère est en général le nom de la clé primaire qu’elle référence. 
• Les clés étrangères sont mises en dernier dans la liste des attributs. 
• Le nom des clés étrangères est précédé d’un « # » sur le papier, mais pas dans la 

programmation ! 

Graphe des tables 
Le graphe des tables montre les tables et le lien entre les tables : 

Emp 
 

Dept 
 
On peut aussi présenter le nom de l’attribut commun : 

Emp 
         ND 

Dept 

Expression ultra-schématique 
De façon ultra-schématique, les tables EMP et DEPT peuvent s’écrire ainsi : 
E (E, Ex, #D) 
D (D, Dx) 
• E, c’est le nom de la table Emp (initial de Emp). 
• E : c’est la clé primaire de la table E 
• Ex : ce sont les attributs de la table E 
• #D : c’est une clé étrangère qui ramène sur la clé primaire D 
• D, c’est le nom de la table Dept (initial de Dept) 
• D : c’est la clé primaire de la table D 
• Dx : ce sont les attributs de la table D 
L’expression ultra-schématique distingue uniquement les attributs clés primaires, les attributs 
clés étrangères et les attributs non clés. 
Cette représentation permet de se focaliser sur la question des liens entre les tables. C’est utile 
dans les modèles complexes. 
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Pourquoi avoir créé 2 tables ? 
Une autre solution au problème posé aurait pu être d’ajouter 2 attributs dans la table des 
employés : 
 

RELATION   7 attributs :       

Employés NE Nom Fonction Date d’entrée Salaire Comm. Num. 
Dept Nom Ville 

 1 TURNER SALESMAN 8-SEP-81 3000 0 10 ACCOUNTING NEW YORK 

 2 JAMES CLERK 3-DEC-81 1800 NULL 30 SALES CHICAGO  

 3 WARD SALESMAN 22-FEB-81 2500 500 20 RESEARCH DALLAS  
4 tuples : 4 TURNER ANALYST 3-DEC-81 5000 NULL 10 ACCOUNTING NEW YORK 

 
Cette solution pose deux problèmes : 
1) Elle ne permet pas de définir le département n°40 
2) Elle risque de conduire à des incohérences dans la base :  
 

RELATION   7 attributs :       

Employés NE Nom Fonction Date d’entrée Salaire Comm. Num. 
Dept Nom Ville 

 1 TURNER SALESMAN 8-SEP-81 3000 0 10 ACCOUNTING DETROIT 
 2 JAMES CLERK 3-DEC-81 1800 NULL 30 SALES CHICAGO  

 3 WARD SALESMAN 22-FEB-81 2500 500 20 RESEARCH DALLAS  

4 tuples : 4 TURNER ANALYST 3-DEC-81 5000 NULL 10 ACCOUNTING NEW YORK 

 
     INCOHERENCE !!! 
Si dans le tuple numéro 1, on modifie la ville, remplaçant NEW YORK par DETROIT, on aura 
une BD incohérente puisque dans le tuple 1, le département 10 est à DETROIT et dans le tuple 
4, ce même département est à NEW YORK 



 

 BASES DE DONNÉES - Niveau 1 - MySQL - MariaDB - Cours 04 - page 7/19 - Bertrand LIAUDET 

Clé étrangère réflexive 

Présentation 
Au problème précédent de gestion des ressources humaines, on ajoute les spécifications 
suivantes :  
Chaque membre du personnel a un supérieur hiérarchique et un seul lui-même membre du 
personnel, sauf le président qui n’a pas de supérieur hiérarchique. 
 
La table résultat ressemblera à celle-ci 
 

RELATION   8 attributs :      
Employés NE Nom Fonction Date d’entrée Salaire Comm. # ND *NEchef 
 1 TURNER SALESMAN 8-SEP-81 3000 0 10 5 

 2 JAMES CLERK 3-DEC-81 1800 NULL 30 1 

 3 WARD SALESMAN 22-FEB-81 2500 500 20 4 

5 tuples : 4 TURNER ANALYST 3-DEC-81 5000 NULL 10 5 

 5 BOSS PRESIDENT 10-DEC-80 7000 NULL 5 NULL 

Définition 
Une clé étrangère réflexive est un attribut qui fait référence la clé primaire de sa table. 

Schéma de la BD 
Le schéma de la BD consiste à écrire chaque table sur une ligne avec les noms de code des 
attributs : 
 
EMPLOYES(NE, nom, job, datemb, sal, comm., #ND, *NEchef) 
DEPARTEMENTS (ND, nom, ville) 

Formalisme complet 
1. Les clés primaires sont soulignées et placées en premier dans la liste des attributs. 
2. Le nom de la clé primaire est constitué de : « N »+1ère lettre de la table (NE). 
3. Les clés étrangères sont précédés d’un #. 
4. Les clés étrangères sont mises en dernier dans la liste des attributs. 
5. Les clés étrangères réflexives sont précédés d’un *. 
6. Les clés étrangères réflexives sont mises après les clés étrangères non-réflexives. 
7. Le nom des clés étrangères réflexives est constitué de : clé primaire + code de l’attribut 

(NEchef) 
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Graphe des tables 
Le graphe des tables montre les tables et le lien entre les tables : 
 
 EMPLOYES NEchef 
  

 
DEPARTEMENTS 

 
On précise le nom de l’attribut clé étrangère réflexive. 
 
On peut aussi dupliquer la table des EMPMOYES : 
 
 EMPLOYES 
         NEchef 

 
  DEPARTEMENTS  EMPLOYES 
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SQL – SUITE : JOINTURE NATURELLE 

PRINCIPALES NOTIONS 
 Réunir les attributs de 2 tables dans une nouvelle table 
 Jointure Produit cartésien 
 Jointure naturelle Sur-informer 
 Jointure naturelle réflexive Restriction de jointure 
 Restriction spécifique 

1. Les jointures naturelles 

Classification générale 
Il y a trois sortes d'opérations s'appliquant à plusieurs tables :  
• les jointures 
• les opérations ensemblistes 
• les select imbriqués 
 
Les jointures se divisent en 2 cas : 
• Les jointures naturelles 
• Les jointures artificielles 

Opérations élémentaires constituant une jointure 
Une jointure est constituée de : 
• Un produit cartésien 
• Une restriction de jointure 

Produit cartésien 

Définition 
Le produit cartésien de deux tables est l’opération de base de la jointure. 
Le produit cartésien est l’opération qui va permettre de réunir les attributs de deux tables dans 
une nouvelle table. 
Il produit une table constituée de la concaténation de tous les attributs des deux tables de départ 
et de tous les tuples formés par la concaténation de chaque tuple de la première table à tous ceux 
de la deuxième.  

Syntaxe Algèbre relationnel 
 PC (table_1, table_2) 
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Syntaxe SQL 
 Select * from table_1, table_2 ; 

Clé primaire 
La clé primaire est constituée de la concaténation des clés primaires des tables du produit 
cartésien. 

CP = CP1, CP2 

Nombre de tuples 
Si la première table contient T1 tuples et la deuxième T2 tuples, le produit cartésien est une table 
qui contient : 

N1 * N2 tuples 

Nombre d’attributs 
Si la première table contient A1 attributs et la deuxième A2 attributs, le produit cartésien est une 
table qui contient : 

A1 + A2 attributs. 

Usage du produit cartésien 
Fondamentalement, le produit cartésien est l’opération qui permet de : 

réunir les attributs de deux tables dans une nouvelle table. 
On utilise le produit cartésien dès qu’une requête met en jeu deux attributs qui appartiennent à 
deux tables différentes. 

Signification 
Le  produit cartésien de deux tables n'a jamais de signification.  
Il devient significatif quand on l'associe à une restriction qui met en jeu un attribut de la première 
table et un attribut de la seconde : on l'appelle alors jointure. 
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Jointure 

Définition 
On peut considérer la jointure comme le concept central de l'algèbre relationnelle et donc des 
bases de données relationnelles en général. Comprendre ce qu'est une jointure, c'est 
probablement comprendre ce qu'est une base de données relationnelle. 
La jointure de deux tables c'est leur produit cartésien et la restriction consistant à comparer un 
attribut de la première table à un attribut de la deuxième table. 
Joinure = Prooduit cartésien + Restriction de jointure 
Restriction de jointure = restriction mettant en jeu deux tables. 

Syntaxe Algèbre relationnel 
 JOIN (table_1, table_2; formule de restriction) 

Syntaxe SQL 
 SELECT *  
 FROM table_1, table_2  
 WHERE table_1.attribut_1  opérateur table_2.attribut_2; 

 
La clause where d'une jointure peut faire intervenir n'importe quel opérateur de l'algèbre booléen. 
En général, la jointure utilise l'opérateur "=". 

Les 2 espèces de jointure 
• La jointure naturelle 
• La jointure artificielle 
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La jointure naturelle 

Définition 
La jointure naturelle est la jointure qui permet de regrouper deux tables ayant un attribut en 
commun particulier : celui de la première table est une clé étrangère, celui de la deuxième est la 
clé primaire pour sa table, clé correspondant à la clé étrangère de la première table.  
La comparaison entre les deux attributs est une égalité : opérateur "=" 

Syntaxe SQL 
SELECT *  
FROM table_1, table_2 
where table_1.clé_étrangère = table_2.clé_primaire ; 

 
ou encore avec NT2 clé primaire de la table_2 : 
 

SELECT *  
FROM table_1, table_2  
WHERE table_1.NT2  = table_2.NT2; 

 
 
 T1 X T2 Clé 1 • • • # Clé 2 Clé 2 • • • 
 Tuple 1 1  X X  
 Tuple 2 2  Y Y  
       
 Tuple N N  Y Y  

 

Restriction de jointure naturelle 
La restriction : 

WHERE table_1.NT2  = table_2.NT2 
est appelée “restriction de jointure naturelle”. 

Ø Restriction spécifique 
Les restrictions spécifiques sont les restrictions qui ne sont pas des restrictions de jointures. 
Ce sont les restrictions propre à la question. 

Exemples 
Les ingénieurs : where job = « ingénieur » 
Du département 10 : where ND = 10 
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Syntaxe Algèbre relationnel 
JN (table_1, table_2) 

Table maître et table jointe 
La table pour laquelle l’attribut de jointure est une clé étrangère est appelée : table maître (ou 
table enfant). 
La table pour laquelle l’attribut de jointure est une clé primaire est appelée : table jointe (ou 
table parent, ou table esclave). 

Nombre de tuples 
Si la première table contient TM tuples, la jointure naturelle est une table qui contient : 

Entre 0 et TM tuples 

Ø Cas où la clé étrangère est « not NULL » 
Si la clé étrangère de la jointure est « not NULL », il n’y a pas de restriction dans la table maître 
et la jointure naturelle est une table qui contient : 

TM tuples 

Nombre d’attributs 
Même règle que pour le produit cartésien. 

Signification : sur-informer une table 
La jointure naturelle permet de "sur-informer" la clé étrangère de la première table : c’est-à-
dire de faire entrer dans la première table tous les attributs correspondant à la clé étrangère et 
qu’on trouve dans la deuxième table. 

Clé primaire 
La clé primaire d’une jointure naturelle est constituée par la clé primaire de la table maître.  

CP = CP_TM 

Graphe de la question 
Le graphe de la question représente les tables et les attributs en jeu pour une requête donnée. 
On l’abordera dans les exemples. 
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Exemples 

Ø Exemple 1 
la jointure entre la table employes et la table departements s'écrira : 

SELECT *  
FROM employes E, departements D 
WHERE E.ND = D.ND ; 

La table résultant de la jointure contient autant de tuples que la table employés : ce sont tous les 
employés auxquels on a concaténé le tuple de la table departements qui leur correspond. 

Remarque 
Dans la restriction de jointure, on précise la table d'origine de l'attribut (ND) car dans la table 
résultant du produit cartésien de employes et departements, il y a deux fois l'attribut ND. Pour 
préciser duquel on parle, on précise sa table d'origine. 
 
 

Graphe de la question 
                Emp 

 
S(*)          Dept 

 
                S(*) 

S signifie : « select » ou « sortie » 
* signifie : tous les attributs. 
La flèche entre Emp et Dept est un lien de jointure naturelle : elle montre l’attribut commun : 
ND, clé primaire de Dept, clé étrangère de Emp.  
 
On peut mettre le nom de l’attribut sur la flèche : 
 

                Emp 
 ND 

S(*)          Dept 
 

                S(*) 
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Ø Exemple 2 
tous les employés appelés SALESMAN et le lieu et le numéro de département où ils travaillent 

SELECT NE, E.nom, E.ND, ville 
FROM employes E, departements D 
WHERE E.ND = D.ND 
AND E.fonction = 'SALESMAN' ; 

Résultats 
 

NE nom ND ville 
7840 MARTIN 30 CHICAGO 
7841 ALLEN 30 CHICAGO 
7842 TURNER 30 CHICAGO 
7844 WARD 30 CHICAGO 

Graphe de la question 
                Emp 

 
 W(nom) S(NE, fonction) Dept 

 
                S(ND,ville) 

S signifie : « select » ou « sortie » 
W signifie : « where » ou « entrée » 

Remarque 1  
Comme pour toute restriction-projection primaire, on projette, pour éviter d'avoir des tuples en 
doubles, la clé primaire de la table résultant de la jointure, c'est-à-dire la clé primaire de la table 
contenant la clé étrangère de jointure. 

Remarque 2  
Il vaut mieux considérer que la première restriction, c'est la restriction de jointure (le where dans 
l'exemple). La deuxième restriction (le and dans l'exemple) c'est la restriction spécifique de la 
question.  

Remarque 3  
Dans la projection, on précise la table d'origine de ND car il y a deux attributs ND dans la table 
résultant du produit cartésien. On aurait pu tout aussi bien choisir départements.ND plutôt que 
employésND puisque la condition de jointure n'a conservé que des valeurs identiques pour ces 
deux attributs. 

Remarque 4 
Il faut préfixer tous les attributs qu’on retrouve dans les deux tables : ND, mais aussi « nom » 
qui se trouve dans les deux tables : le nom des employes et le nom des départements. 
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Jointure naturelle réflexive : jointure d’une table avec elle-même 

Définition 
Les jointures naturelles réflexives concernent les tables qui contiennent une clé étrangère qui fait 
référence à la clé primaire de la même table. 

Syntaxe 
Dans ce cas, il va falloir renommer les tables pour pouvoir les distinguer : 

 SELECT *  
 FROM table_1  synonyme1, table_2  synonyme2  
 WHERE synonyme1.attribut_1 = synonyme2.attribut_2; 

Exemple 
Tous les employés et leurs supérieurs hiérarchiques : 

 SELECT E.NE, E.nom, E.ND, Echef.NE, Echef.nom  
 FROM employes E, employes Echef 
 WHERE E.NEchef = Echef.NE 
 AND E.ND = 20; 

Ø Résultats 
NE nom ND NE nom 

7566 JONES 20 7839 KING 
7845 FORD 20 7566 JONES 
7846 SMITH 20 7845 FORD 
7847 SCOTT 20 7566 JONES 
7848 ADAMS 20 7847 SCOTT 

 
 
Dans le cas de la jointure de deux tables identiques, tous les attributs de la table résultant du 
produit cartésien sont en double. Il faut donc forcément préciser pour chaque attribut de 
projection sa table d'origine. 

Graphe de la question 
                                                                                 Emp 
                                                                                      NEchef 
                                 W(ND)        S(NE, nom)         Emp 
 
                                                                         S(NE, nom) 
S signifie : « select » ou « sortie » 
W signifie : « where » ou « entrée » 
On précise le nom de la clé étrangère réflexive 



 

 BASES DE DONNÉES - Niveau 1 - MySQL - MariaDB - Cours 04 - page 17/19 - Bertrand LIAUDET 

TP N°4 : JOINTURES NATURELLES 

Présentation 
L’exercice consiste à écrire des requêtes SQL d’interrogation de la BD. 
On utilise la base des employés. 

Exercice 1 : charger les tables de la base de données 

Présentation 
On travaillera sur les tables suivantes 
 
EMP(NE, NOM, JOB, DATEMB, SAL, COMM, #ND, *NEchef) 
• NE   numéro de l’employé. Clé primaire. 
• NOM nom de l’employé. 
• FONCTION  intitulé du poste occupé. 
• DATEMB date d’embauche. 
• SAL  salaire de l’employé. 
• COMM commission (part de salaire variable). 
• #ND  n° du département dans lequel travaille l’employé. Clé étrangère. 
• *NEchef n° d’employé du chef de l’employé. Clé étrangère réflexive. 
 
DEPT(ND, NOM, VILLE) 
• ND  numéro des départements de l’entreprise. Clé primaire. 
• NOM nom des départements de l’entreprise. 
• VILE nom des villes où sont situés les départements. 
 

Exercices : lancer le script de création de la BD 
1. Télécharger le script de création de la BD : EmpdeptTP04.sql 
2. Afficher tous les tuples des tables. 
3. Dans quel ordre se présentent-t-ils ? 
4. Regardez le fonctionnement du NULL dans l’insert des employés. 
5. Regardez le fonctionnement du last_insert_id() dans l’insert des employés. Qui est le chef de 

ADAMS et le chef de SMITH ? Pourquoi ? 
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Exercice 2 : interrogation de la BD 

Travail à faire 

Présentation 
Même type de travail que pour le TP 2. 

CP 
Pour chaque requête, vous devez préciser quelle est la clé primaire du résultat. 

Ordre de projection des attributs 

Ø Requête sans fonction de groupe 
Attribut de tri, Cle Primaire, Clé Significative, Attribut demandés, Attributs de restriction 

TRI, CP, CS, demandés, restriction 

Ø Requête avec fonctions de groupe 
Atttibuts de tri, Attributs du group by, fonctions de groupe demandées, fonctions de groupe de 
restriction (du having). 

TRI, GB, demandés, restriction 
A noter que les attributs du group by, GB, sont à la fois clé primaire et significative (CP + CS). 

Graphe des tables, graphe de la question 
Pour toutes les requêtes difficiles, on fera, sur papier un graphe des tables et un graphe de la 
question. 

Questions supplémentaires 
Quand il y a des questions supplémentaires, vous devez les traiter après la requête et la CP. 

Les requêtes 
 
1. Faire le produit cartésien de la table Employés et la table Départements en projetant tous les 

attributs. 
a. Combien y a-t-il d’attributs dans la table résultat ? 
b. Combien y a-t-il de tuples dans la table résultat ?  
c. Quelles formules permettent de trouver les résultats ? 

2. Faire la jointure naturelle de la table Employés et la table Départements en projetant tous les 
attributs. 

a. Combien y a-t-il d’attributs dans la table résultat ? 
b. Combien y a-t-il de tuples dans la table résultat ?  
c. Quelles formules permettent de trouver les résultats ? 

3. Tous les employés travaillant à DALLAS 
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4. Tous les analystes du département RESEARCH 
5. Tous les employés qui gagnent plus que 1500 et qui travaillent à NEW YORK 
6. Faire le produit cartésien de la table Employés avec elle-même. 

a. Combien y a-t-il d’attributs dans la table résultat ? 
b. Combien y a-t-il de tuples dans la table résultat ?  
c. Quelles formules permettent de trouver les résultats ? 

7. Faire la jointure naturelle de la table Employés avec elle-même.  
a. Combien y a-t-il d’attributs dans la table résultat ? 
b. Combien y a-t-il de tuples dans la table résultat ?  
c. Quelles formules permettent de trouver les résultats ? 

8. Tous les employés avec leurs supérieurs hiérarchiques. 
9. Tous les employés ne travaillant pas dans le même département que leur chef. 
10. Tous les employés embauchés avant leur chef 
11. Tous les employés avec le nom de leur chef et le nom de leur département ainsi que le nom 

du département de leur chef. 
a. Combien y a-t-il de tuples dans la table résultat ?  
b. Quelles formules permettent de trouver les résultats ? 

12. Tous les employés ne travaillant pas dans la même ville que leur chef. 
13. Nombre d’employés et moyenne des salaires des employés travaillant à DALLAS 
14. Moyenne des commissions des vendeurs du département SALES 
15. Donner la liste de tous les supérieures hiérarchiques avec leur salaire, le nombre de leur 

subordonnées et le salaire moyen, min et max de leurs subordonnés. On entend par salaire le 
salaire et les commissions. 


