
Objectifs du chapitre :

• Objectif 1 : J'utilise un tableau de proportionnalité
• Objectif 2 : Je représente graphiquement la proportionnalité
• Objectif 3 : Je calcule une proportionnalité
• Objectif 4 : J'applique un pourcentage
• Objectif 5 : Je manipule des grandeurs composées



Proportionnalité - 1
Situations de proportionnalité

Rappel :

Un tableau de proportionnalité est un tableau dans lequel on 
obtient les nombres d'une ligne en multipliant ceux de l'autre ligne
par un même nombre appelé coefficient de proportionnalité.

Notion Essentielle :

Une situation de proportionnalité est représentée graphiquement par 
des points alignés avec l'origine.

Réciproquement, si une situation est représentée graphiquement par des
points alignés avec l'origine, alors c'est une situation de proportionnalité.

Exemple     :

Volume d'essence (Litres) 6 12 4 16
    ×1,2

Prix (Euro) 7,2 14,4 4,8 19,2
Le coefficient de proportionnalité de ce tableau est 1,2.
C'est le prix d'un litre d'essence. 

Sa représentation graphique est une droite qui passe par 
l’origine.
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Proportionnalité - 2
Calculs et proportionnalité

Rappel :

Il existe plusieurs méthodes de calcul pour 
trouver une quatrième proportionnelle :

1. Le retour à l’unité
2. L’utilisation du coefficient de proportionnalité
3. La multiplication d’une colonne
4. Le produit en croix

Exemples :

On travaille à partir du tableau suivant :
Volume d'essence (Litres) 6 11 17 18 21

Prix (Euro) 7,8 a b c d

1. Le retour à l’unité
6 L coûtent 7,80 €, donc 1 L coûte 6 fois moins, c’est-à-dire 
7,80 ÷ 6 = 1,30 €.
11 L coûtent donc 1,30 × 11 = 14,30 €.

2. L’utilisation du coefficient de proportionnalité

Le coefficient de proportionnalité de ce tableau est : 7,8
6

, 

donc le prix de 17 L est 17×
7,8
6

=17×7,8÷6=22,10 €.

3.La multiplication d’une colonne
18 = 6 × 3, donc le prix de 18 L est de 7,8 × 3 = 23,40€

4.Le produit en croix
En utilisant l’égalité des produits en croix, on trouve :

6 × d = 7,8 × 21, donc d=
7,8×21

6
=27,30  €.



Proportionnalité - 3
Pourcentages

Rappel :

Un pourcentage de p % correspond à une situation de proportionnalité 

de coefficient p
100

 

Donc, appliquer un taux de p % revient à multiplier par p
100

.

Rappel :

Déterminer un pourcentage, c’est déterminer une proportion écrite 
sous la forme d’une écriture fractionnaire de dénominateur 100.

Notion Essentielle :

Augmenter un nombre de p % revient à multiplier ce nombre par 100+ p
100

.

Réduire un nombre de p % revient à multiplier ce nombre par 100− p
100

.

Exemples     :

Dans un collège de 550 élèves, 54 % des élèves sont des filles. 
Quel est le nombre de fille dans ce collège ?

nombre de filles = 550×
54

100
= 550×54÷100 = 297  filles

Dans ce même collège, 231 élèves sont externes. 
Quel est le pourcentage d’externes ?
Élèves externes 231 p

p =100×
231
550

= 42 %
Total 550 100

Deux articles sont soldés à 30 %.
Le pantalon, qui coûtait 60€, coûte maintenant

La veste, vendue maintenant à 56 €, coûtait 56 ÷
100−30

100
= 56×

100
70

= 80 €

60 ×
100−30

100
= 60×

70
100

= 42 €



Proportionnalité - 4
Grandeurs composées

Rappel :

On appelle grandeur, tout ce qui peut être augmenté ou diminué. 
Une grandeur ne possède pas d’unité.
Une grandeur peut être calculée ou mesurée.

Notion Essentielle :

Une grandeur quotient est une grandeur obtenue en effectuant le quotient
de deux grandeurs.

Une grandeur produit est une grandeur obtenue en effectuant le produit 
de deux grandeurs.

Exemples     :

La distance parcourue par un objet est une grandeur. On peut mesurer cette 
distance en kilomètres.
Une durée est une grandeur. On peut mesurer cette durée en heures.

La vitesse est une grandeur. C’est une grandeur quotient obtenue en effectuant le 
quotient de la distance parcourue et de la durée du trajet.
On peut donc mesurer la vitesse en kilomètres / heure.

L’intensité d’un courant électrique est une grandeur. On peut mesurer cette intensité
en Ampères.

La charge électrique est une grandeur. C’est une grandeur produit obtenue en 
effectuant le produit de l’intensité par la durée de fonctionnement.
On peut donc mesurer la charge électrique en ampères-heures.

Remarque :
Il serait plus correct de prononcer « kilomètre par heure ». 
En effet, « kilomètre heure » est la prononciation pour une grandeur produit.


