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 Proportionnalité. 

I.Tableau de proportionnalité. 
Il y a proportionnalité dans un tableau lorsque les nombres de la deuxième ligne s'obtiennent en 
multipliant ceux de la première par un même nombre non nul. 

exemple 1:   

2 3 5 8 
3 4,5 7,5 12 

  1,5 dans ce tableau s'appelle le coefficient de proportionnalité permettant de passer de la première à la seconde 
ligne. 
On dit que les nombres de la seconde ligne sont proportionnels à ceux de la première. 
On dit aussi que les deux lignes sont proportionnelles. 
 
� On ne dit pas qu'un tableau est proportionnel car il faudrait savoir à quoi il est proportionnel. On dit qu'un 
tableau est un tableau de proportionnalité. 
 
Comment savoir si un tableau est un tableau de proportionnalité ? 
Pour cela, il  suffit pour chaque colonne du tableau de calculer le quotient du nombre de la seconde ligne par celui 
de la première. 
Si tous les quotients sont égaux, alors le tableau est un tableau de proportionnalité. 
Sinon, ce n'est pas le cas. 
Dans le premier tableau:  
3
2
 = 1,5  

4,5
3

 = 1,5 
7,5
5

 = 1,5 
12
8

 = 1,5 

remarque 1:  Dans le tableau suivant, on ne passe pas de la première à la seconde ligne en multipliant 
par un même nombre non nul: on passe de 2 à 4 en multipliant par 2 et de 20 à 30 en multipliant par 
1,5. Ce tableau n'est donc pas un tableau de proportionnalité. 

2 3 5 20 
4 6 10 30 

4
2
 = 2  

6
3
 = 2  

10
5

 = 2  
30
20

 = 1,5 

Propriété d'homogénéité: Si le tableau est un tableau de proportionnalité, on peut multiplier les 
nombres d'une colonne pour compléter d'autres colonnes.  

exemple 2:  (3 × 2) × 4 = 3 × 2 × 4 

 (3 × 2) × 4 = 3 × 4 × 2 

(3 × 2) × 4 = (3 × 4 ) × 2 
 
 
 
 

Propriété d'additivité:  Si le tableau est un tableau de proportionnalité, on peut additionner les 
nombres des colonnes  

exemple 3:  (3 × 2) + (5 × 2) = (3 + 5) × 2  

 (3 × 2) + (5 × 2) = 8 ×  2 

II. Applications  

1)  Règle de trois, ou passage à l'unité. (exigible dans le socle) 
Pour résoudre certains problèmes liés à la proportionnalité, il est parfois plus facile de faire un retour à l'unité. 

exemple 1:  6 ballons coûtent 96 euros. Combien coûtent 5 ballons. 

Résolution:  
Prix d'un ballon: 96 : 6 = 16    Un ballon coûte 16 euros. 
Prix de 5 ballons: 5 × 16 = 80   5 ballons coûtent 80 euros. 
 

3 5 12 soit (3 × 4) 
6 10 6 × 4 soit 24 

3 5 8 soit (3 + 5) 
6 10 6 + 10 soit 16 

× 1,5 

× 4 

× 4 
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2)  Conversion d'unité de temps.système sexagésimal. 

Le principe est de se rappeler que 1 h correspond à 60 min. donc une minute est 1
60

 ème d'heure. 

Convertir en heure décimale 2 h12 min. 

12 min = 12 × 
1
60

 h 12 min = 
12
60  h   12 min = 0,2 h Donc  2h 12 min = 2,2 h. 

� Ne pas confondre les deux écritures 2,2 h et 2 h 2 min.  
2,2 h = 2 h + 0,2 h    2,2 h= 2h 12 min. 
 
Convertir en heures minutes 3,6 h. 
0,6 h = 0,6 × 60 min   0,6 h = 36 min   Donc 3,6 h = 3 h 36 min. 

remarque 1:  Par ces deux exemples, on voit bien que le nombre de minutes donne la partie décimale 
de l'heure exprimée en écriture décimale. 
Réciproquement, si on veut le nombre de minutes, on ne considère que la partie décimale de l'heure 
exprimée en écriture décimale. 

3)  échelle. (pas dans le socle) 
Les distances sur le plan et les distances réelles sont proportionnelles. 
L'échelle est le nombre par lequel on multiplie les distances réelles pour obtenir les distances sur le 
plan. Elles s'écrit généralement sous forme d'un quotient. 
remarque 1:  Pour calculer un échelle, les distances sont toutes exprimées dans la même unité. 

exemple 2:  réduction. 

distance réelle (en m) 7 12 

distance sur le plan (en m) 0,7 1,2 

L'échelle est 1/10 ou 1:10. 

exemple 3:  agrandissement. 

distance réelle (en m) 0,4 0,7 

distance sur le plan en m) 2 3,5 

L'échelle est 5/1 ou 5:1. 

4)  pourcentage. 

Pour calculer x % d'un nombre, on multiplie 
x

100  par ce nombre. 

exemple 1:  pour prendre 5 % de 50, on multiplie 
5

100  par 50. 

5
100

 × 50 = 2,5    2,5 correspond à 5 % de 50. 

L'application d'un taux de pourcentage fait partie du socle, mais le calcul d'un taux) 
 
Calculer un taux de pourcentage. (ne fait pas partie du socle) 

On note T le taux de pourcentage: T = 
valeur

valeur totale
 × 100 

 
exemple 2:  Un pantalon coûte 250 euros. 

On obtient une réduction de 50 €. Quel est le taux de la réduction: 

T = 
50
250

 × 100 T = 20  

La réduction est de 20 %. 

5)  mouvement uniforme. 
Lorsque la distance parcourue par un mobile est proportionnelle à la durée du parcours, donc quand 
la vitesse du mobile est constante, on dit que le mobile est animé d'un mouvement uniforme. 
Le coefficient de proportionnalité est la vitesse constante du mobile. 

exemple 1:   

durée (en h) 2,5 4 
distance (en km) 200 320 

 
Le mobile a une vitesse constante de 80 km/h. 

× 
1
10  

× 80 

× 5 
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6)  Diagramme circulaire et semi-circulaire (exigibles uniquement dans des cas très simples) 
Pour représenter des données statistiques sous la forme d'un diagramme circulaire ou semi-circulaire, on peut s'aider d'un 

tableau de proportionnalité. 
Dans le cas d'un diagramme circulaire, l'effectif total ou la fréquence totale est représentée par un secteur mesurant 360 °. 
 Dans le cas d'un diagramme semi-circulaire, l'effectif total ou la fréquence totale est représentée par un secteur mesurant 
180 °. 
Les autres secteurs s'obtiennent par proportionnalité. 
 
Exemple: En Septembre, la principale d'un collège a présenté les résultats d'orientation des élèves de l'année scolaire 
précédente.  
Seconde 50,00 %  BEP 20,00 %  CAP 15,00 %  Redoublement 15,00 % 

Orientation ... ... ... ... Total 

Effectif 80 32 ... 24 160 

Pourcentage ... 20 15 15 100 

Angle de secteur pour un 
diagramme circulaire en degrés 

 
   360 

angle de secteur pour un 
diagramme semi-circulaire en 

degrés 

 

   180 

 

Orientation Seconde BEP CAP Redoublement Total 

Effectif 80 32 24 24 160 

Pourcentage 50 20 15 15 100 

Angle de secteur 
pour un diagramme 
circulaire en degrés 

180 72 54 54 360 

angle de secteur 
pour un diagramme 
semi-circulaire en 

degrés 

90 36 27 27 180 

 
 
 
 
 
 
 

× 100
160

 

× 
360
160 

× 
180
160

 

Seconde

BEP

CAP

Redoublement

total

50%

20%

15%

15%

Seconde

BEP

CAP

Redoublement


