
Chapitre 11

Proportionnalité

11.1 Définition et tableau de proportionnalité

11.1.1 Grandeurs proportionnelles
Définition 36. Deux grandeurs sont proportionnelles si on peut calculer les valeurs de l’une en mul-
tipliant les valeurs de l’autre par un nombre, toujours le même, appelé coefficient de proportionnalité.
Exemple 93. Le prix payé pour un plein d’essence est proportionnel à la quantité d’essence achetée.
La taille d’une personne n’est pas proportionnelle à son âge.

11.1.2 Reconnaître une situation de proportionnalité dans un tableau
Définition 37. Un tableau est un tableau de proportionnalité lorsque les nombres de la deuxième
ligne s’obtiennent en multipliant ceux de la première ligne, par un même nombre, le coefficient de
proportionnalité.
Exemple 94.

4 10 56
5 12,5 70

5
4 = 1, 25 12, 5

10 = 1, 25 70
56 = 1, 25

Tous les quotients sont égaux donc c’est un tableau de proportionnalité.
Exemple 95.

10 12 14
8 10 12

8
10 = 0, 8 10

12 ≈ 0, 83 6= 0, 8

Ce n’est donc pas un tableau de proportion-
nalité.

Exemple 96.

2,5 10,9 6 84
2,05 8,938 4,92 68,88

2, 05
2, 5 = 0, 82 8, 938

10, 9 = 0, 82 4, 92
6 = 0, 82 68, 88

84 = 0, 82

Tous les quotients sont égaux donc c’est un tableau de proportionnalité.
Exemple 97.

1,3 9,1 6 10
6,76 47,32 31,14 52

6, 76
1, 3 = 5, 2 47, 32

9, 1 = 5, 2 31, 14
6 = 5, 19 6= 5, 2

Ce n’est donc pas un tableau de proportionnalité.
Exemple 98.

3 4,5 13 15
1 1,5 4,33 5

1
3 = 1

3
1, 5
4, 5 = 1

3
4, 33
13 = 433

1300 ≈ 0, 33308 6= 1
3

Ce n’est donc pas un tableau de proportionnalité.
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11.2 Déterminer une quatrième proportionnelle

11.2.1 Retour à l’unité
Exemple 99. Le pouvoir couvrant d’une peinture est de 5 L pour 15 m2.
Calculer les surfaces que l’on a recouvertes en utilisant 2 L, 13 L, 15 L et 32 L de peinture.

Avec 1 L de cette peinture, on peut recouvrir 3 m2. Avec 2 L, on peut donc recouvrir 6 m2, avec
13 L on peut recouvrir 39 m2, avec 15 L, 45 m2 et avec 32 L de peinture, on peut recouvrir 96 m2.

11.2.2 Addition ou soustraction de colonnes
Exemple 100. Pour remonter l’ancre de son voilier, un marin a mis 3 minutes pour enrouler 21 m
de chaîne. Lors d’une autre escale, il a mis 4 min 30 s pour 31,50 m.
En supposant qu’il le fasse à vitesse constante, combien de temps mettra-t-il pour remonter une ancre
jetée à 10,50 m de fond ?

Temps pour remonter l’ancre en min 3 4,5
Longueur de la chaîne en m 21 31,5 10,5

10, 5 = 31, 5 − 21, donc il suffit de faire 4, 5 − 3 = 1, 5. Le marin mettra 1 min et 30 sec pour
remonter une chaîne de 10,5 m.

11.2.3 Multiplication ou division d’une colonne
Exemple 101. La prime annuelle d’un vendeur est proportionnelle au montant des ventes qu’il a
réalisées pendant l’année.
Le directeur du magasin utilise le tableau suivant pour verser les primes à ses vendeurs. Compléter
le tableau.

Ventes en euros 2 000 8 000
Primes en euros 500 1 000

2 000 = 8 000 : 4, donc on effectue 500 : 4 = 125.
1 000 = 500× 2, donc on effectue 8 000× 2 = 16000.

Remarque. On peut combiner la méthode précédente et celle-là.

11.2.4 Coefficient de proportionnalité
Exemple 102. On a versé 6 cL de grenadine dans un verre de 33 cL que l’on a ensuite rempli d’eau
à ras bord.
Quelle quantité de grenadine devrais-je verser dans un verre de 55 cL pour obtenir exactement le
même goût ?

Quantité de grenadine en cL 6
Capacité du verre en cL 33 55

On effectue 55 : 5, 5 = 10. Je devrais donc verser 10 cL dans le verre de 55 cL pour obtenir le
même goût.
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11.3 Pourcentages

11.3.1 Utiliser un pourcentage
Exemple 103. Dans une classe de 30 élèves, il y a 40% de filles.
Combien y a-t-il de filles dans cette classe ?

Nombre de filles dans la classe 40 x
Nombre d’élèves en tout 100 30

x = 30× 2
5 = 12. Il y a 12 filles dans cette classe.

11.3.2 Déterminer un pourcentage
Exemple 104. Dans un collège, trois élèves sur cinq possèdent un vélo. Quel est le pourcentage des
élèves du collège qui possèdent un vélo ?

Nombre d’élèves qui ont un vélo 3 y
Nombre d’élèves en tout 5 100

y = 100× 3
5 = 60. Il y a donc 60% des élèves de ce collège qui ont un vélo.

11.3.3 Appliquer une réduction ou une augmentation
Exemple 105. Un livre coûte 20 euros. Il subit une augmentation de 15%.
Quel est son nouveau prix ?

Prix initial en euros 20 100
Montant de l’augmentation en euros z 15

100 : 20 = 5 z = 15 : 5 = 3 20 + 3 = 23
Le nouveau prix du livre est de 23e.

11.3.4 Déterminer un pourcentage de réduction ou d’augmentation
Exemple 106. Un jeu vidéo coûte 40 euros. Après une réduction, il coûte 35 euros.
A quel pourcentage du prix initial la réduction correspond-elle ?

On détermine d’abord le montant de la réduction : 40− 35 = 5.

Prix initial en euros 40 100
Montant de la réduction en euros 5 t

40 : 5 = 8 t = 100 : 8 = 12, 5
La réduction correspond à 12,5% du prix initial.

11.4 Echelles

11.4.1 Définition
Définition 38. Les dimensions sur un plan (ou sur une carte) sont proportionnelles aux dimensions
réelles. L’échelle du plan (ou de la carte) est le coefficient de proportionnalité qui permet d’obtenir
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les dimensions sur le plan en fonction des dimensions réelles.
Il s’exprime souvent sous forme fractionnaire : dimensions sur le plan

dimensions réelles .

Remarque. Attention, il faut que les dimensions soient exprimées dans la même unité.

11.4.2 Utiliser une échelle
Exemple 107. Sur une maquette à l’échelle 1

48 , quelle est la taille réelle d’une pièce longue de 12
cm sur la maquette ?
Et quelle est la taille sur la maquette d’une pièce de 7,2 m de long dans la réalité ?

Dimensions sur la maquette en cm 1 12
Dimensions réelles en cm 48 720

La taille réelle d’une pièce longue de 12 cm sur la maquette est 576 cm (ou 5,76 m) et la taille
sur la maquette d’une pièce de 7,2 m de long dans la réalité est 15 cm.

11.4.3 Déterminer une échelle
Exemple 108. 3 cm sur une carte correspondent à 360 km dans la réalité.
Déterminer, à l’aide d’une fraction de numérateur 1, l’échelle de cette carte .

On commence par exprimer les deux longueurs dans la même unité.
360 km = 360 000 m = 36 000 000 cm

L’échelle est donc de 3
36 000 000 . On simplifie la fraction : 3

36 000 000 = 1
12 000 000 .

La carte est à l’échelle 1
12 000 000 .

11.5 Proportion
Exemple 109. Dans la classe de 5e1, il y a 15 demi-pensionnaires sur les 20 élèves.
Dans la classe de 3e1, il y a 30 élèves et 25 demi-pensionnaires.
Y a-t-il la même proportion de demi-pensionnaires dans les deux classes ?
Si non, dans quelle classe y a-t-il proportionnellement le plus de demi-pensionnaires ?

15
20 = 5× 3

5× 4 = 3
4

25
30 = 5× 5

5× 6 = 5
6

3
4 6=

5
6 donc il n’y a pas la même proportion de demi-pensionnaires dans les deux classes.

3
4 = 3× 3

4× 3 = 9
12

5
6 = 5× 2

6× 2 = 10
12 >

9
12

Il y a proportionnellement plus de demi-pensionnaires dans la classe de 3e1.
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