
Séquence 5 : pourcentages et évolutions 

 

I./ Rappel : Produit en croix & règle de trois 

Si nous sommes dans une situation de proportionnalité et que les données sont regroupées dans un 

tableau de proportionnalité, alors les produits e, croix sont égaux. En connaissant cette règle, nous 

pouvons trouver une valeur manquante dans un tableau de proportionnalité. 

Exemple : 

Ouiza va au torréfacteur pour acheter du café. Elle souhaite acheter un café éthiopien qui 

coute 15 € le kilogramme. Ouiza en achète 1,5 kg. 

Ici nous pouvons résumer la situation dans un tableau de proportionnalité : 

 

Masse (kg) Prix du café (€) 

1 15 

1,5 22,5 

 

On observe que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Pour passer d’une ligne à une autre, on 

multiplie par 1,5. 

Observons les produits en croix : 

1 × 22,5 = 22,5 

1,5 × 22,5 = 22,5 

Ils sont égaux, nous sommes bien en situation de proportionnalité. 

Masse (kg) Prix du café (€) 

1 15 

1,5 ? 

 

Pour trouver la valeur manquante, nous avons multiplié le prix du café par la masse (1,5 kg). Nous 

pouvons aussi la calculer en appliquant la règle de trois : 

1,5 × 15

1
=

22,5

1
= 22,5 

 

Appliquons alors la règle de trois pour un autre cas de proportionnalité : 

 

 

 

 

× 1,5 



Monsieur Nacio va acheter des clémentines chez le primeur. La pancarte annonce que les 2,3 kg 

de clémentines coûtent 7,5 €. Il en achète 3,7 kg. Combien va-t-il payer ? 

Masse (kg) 
Prix dex 

clémentines (€) 

2,3 7,5 

3,7   

 

Appliquons la règle de trois : 

3,7 × 7,5

2,3
=

27,75

2,3
≈ 12,06 

Monsieur Nacio paiera environ 12,06 € ses clémentines. 

 

Exercices de proportionnalité (planche n°1) 

 

II./ Pourcentages 

Pour calculer un pourcentage ou en appliquer un, il suffit de connaître le principe de la règle de trois. 

Exemple n°1 : Calcul d’un pourcentage 

Dans la salle de sport d’Elarif, il y a 165 adhérents. Parmi ces adhérents, il y a 99 femmes et 

66 hommes. 

Quel est le pourcentage de femmes et d’hommes inscrits à la salle de sport d’Elarif ? 

Pour résoudre ce problème, nous utiliserons ce que nous avons vu précédemment : la règle de trois. 

Nous pouvons réaliser un ou deux tableaux : 

 Adhérents  Femmes 

Effectif 165 99 

Pourcentage 100   

 

100 × 99

165
=

9900

165
= 60 

Il y a 60% de femmes inscrites à la salle de sport d’Elarif. 

 Adhérents  Hommes 

Effectif 165 66 

Pourcentage 100   

 

100 × 66

165
=

6600

165
= 40 

Il y a 40% d’hommes inscrits à la salle de sport d’Elarif. 



Remarque : La ligne effectif, représente le nombre d’adhérents et/ou d’hommes et de femmes. La 

ligne pourcentage elle représente le pourcentage d’adhérents et/ou d’hommes et de femmes. Il est 

bien important de les écrire pour différencier ce qui relève du pourcentage et ce qui relève de 

l’effectif. De nombreux élèves, chaque année, refusent de l’écrire dans leurs copies, et se trompent le 

jour de l’évaluation ! 

 

Exemple n°2 : Appliquer un pourcentage 

Dans l’école de danse de Monsieur Nacio, il y a 265 adhérents. Le pourcentage de femmes 

adhérentes à l’école est de 60%. 

1./ Quel est le nombre de femmes adhérentes à l’école de danse ? 

2./ Quel est le nombre d’hommes adhérents à l’école de danse ? 

1./ Une fois de plus nous pouvons appliquer la règle de trois : 

 Adhérents  Femmes 

Effectif 265   

Pourcentage 100 60 

 

265 × 60

100
=

15900

100
= 159 

Il y a 159 femmes adhérentes à l’école de danse. 

2./ Sachant qu’il y a au total 265 adhérents, nous pouvons calculer le nombre d’hommes : 

265 − 159 = 106 

Il y a 106 hommes à l’école de danse. 

 

Exercices sur les pourcentages feuille n°2 

 

III./ Evolutions 

En proportionnalité, nous parlons d’évolution, quand une valeur augmente ou diminue d’un certain 

pourcentage. 

Définition : Le taux d’évolution est le pourcentage d’augmentation ou de réduction d’une valeur. Il se 

calcule en effectuant le quotient de la différence de la valeur finale et de la valeur initiale par la 

valeur initiale. 

𝑡 =
𝑉𝐹 − 𝑉𝐷

𝑉𝐷
 

Où :  𝑉𝐷 : 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 (𝑜𝑢 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡) 

  𝑉𝐹 : 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 

Pour afficher le taux en pourcentage, tu peux le multiplier par 100. 



Exemple n°1 : Augmentation : 

Dans un magasin, le prix d’une veste était de 58 € le lundi, puis il a augmenté pour atteindre 62 € le 

vendredi. 

Calculer le taux d’évolution (ou pourcentage d’augmentation) du prix de la veste. 

Pour répondre à cette question, il suffit d’appliquer la formule (qui nous vient tout droit de la règle de 

trois). 

Ici on a : 

𝑉𝐷 = 58     𝑒𝑡    𝑉𝐹 = 62 

𝑡 =
62 − 58

58
≈ 0,069 ≈ 6,9%  

Le taux d’évolution est de 0,069, soit une augmentation de 6,9% environ. 

Exemple n°2 : Réduction : 

Dans un magasin, le prix d’une veste est passé de 58 € le vendre à 53 € le mardi suivant. 

Calculer le tau d’évolution (ou pourcentage de réduction) du prix de la veste. 

Pour répondre à cette question, il suffit d’appliquer la formule (qui nous vient tout droit de la règle de 

trois). 

Ici on a : 

𝑉𝐷 = 58    𝑒𝑡    𝑉𝐹 = 53 

𝑡 =
53 − 58

58
≈ −0,086 ≈ −8,6% 

Le taux d’évolution est de -0,086 environ, soit une réduction de 8,6%. 

 

REMARQUE : LE TAUX D’EVOLUTION EST POSITIF QUAND IL Y A UNE AUGENTATION ET 

EST NEGATIF QUAND IL Y A UNE REDUCTION ! 

 

Planche d’exercice sur les taux d’évolution (feuille n°3) 

 

Définition : Le coefficient multiplicateur, est le coefficient permettant de passer d’une valeur 

initiale à une valeur finale quand on connaît le taux d’évolution. Il s’obtient en faisant la somme de 1 et 

du taux d’évolution. 

𝑐 = 1 + 𝑡 

Où : 𝑡 : 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′é𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 

Pour calculer la valeur finale quand on connaît le taux d’évolution, ou le pourcentage d’augmentation ou 

de réduction, on effectue le produit de la valeur initiale par le coefficient multiplicateur : 

𝑉𝐹 = 𝑉𝐷 × 𝑐 



Pour calculer la valeur initiale quand on connaît le taux d’évolution, ou le pourcentage d’augmentation 

ou de réduction, on effectue le quotient de la valeur finale par le coefficient multiplicateur : 

𝑉𝐷 =
𝑉𝐹

𝑐
 

Exemple n°1 : Calcul d’un coefficient multiplicateur lors d’une augmentation : 

Dans un supermarché, le prix des bananes a augmenté de 12%. Calculer le coefficient multiplicateur : 

𝑐 = 1 + 12% = 1 +
12

100
= 1 + 0,12 = 1,12 

Exemple n°2 : Calcul d’un coefficient multiplicateur lors d’une réduction : 

Dans un supermarché, le prix des bananes a diminué de 20%. Calculer le coefficient multiplicateur : 

𝑐 = 1 − 20% = 1 −
20

100
= 1 − 0,20 = 0,80 

Exemple n°3 : Calcul d’une valeur finale pour une augmentation et une réduction : 

1./ Dans un supermarché, le prix des bananes était de 1,5€/kg le lundi. Il a augmenté de 12%. Quel est 

le nouveau prix des bananes ? 

D’abord, nous calculons le coefficient multiplicateur : 

𝑐 = 1 + 12% = 1 + 0,12 = 1,12 

Nous identifions 𝑉𝐷 = 1,5 

Nous appliquons la formule : 𝑉𝐹 = 𝑉𝐷 × 𝑐 = 1,5 × 1,12 = 1,68 

Le nouveau prix des bananes est de 1,68 €/kg. 

 

2./ Dans un autre supermarché, le prix des bananes était de 1,5 €/kg le lundi. Il a diminué de 20ù. 

Quel est le nouveau prix des bananes ? 

D’abord, nous calculons le coefficient multiplicateur : 

𝑐 = 1 − 20% = 1 − 0,20 = 0,80 

Nous identifions 𝑉𝐷 = 1,5 

Nous appliquons la formule : 𝑉𝐹 = 𝑉𝐷 × 𝑐 = 1,5 × 0,80 = 1,2 

Le nouveau prix des bananes est de 1,2€/kg. 

 

Exemple n°4 : Calcul d’une valeur initiale pour une augmentation et une réduction : 

1./ Dans un supermarché, le prix des bananes a augmenté du lundi au vendredi de 12%. Le vendredi il a 

atteint 1,5€/kg. Quel était le prix des bananes le lundi ? 

D’abord, nous calculons le coefficient multiplicateur : 

𝑐 = 1 + 12% = 1 + 0,12 = 1,12 

Nous identifions 𝑉𝐹 = 1,5 



Nous appliquons la formule : 

𝑉𝐷 =
𝑉𝐹

𝑐
=

1,5

1,12
≈ 1,34 

Le prix des bananes le lundi était d’environ 1,34 €/kg. 

 

2./ Dans un supermarché, le prix des bananes a diminué du lundi au vendredi de 20%. Le vendredi il a 

atteint 1,5€/kg. Quel était le prix des bananes le lundi ? 

D’abord, nous calculons le coefficient multiplicateur : 

𝑐 = 1 − 20% = 1 − 0,20 = 0,80 

Nous identifions 𝑉𝐹 = 1,5 

Nous appliquons la formule : 

𝑉𝐷 =
𝑉𝐹

𝑐
=

1,5

0,80
= 1,875 

Le prix des bananes le lundi était de 1,875€/kg. 


