
POURCENTAGES  
1) Activités préparatoires   :

Compléter le tableau suivant :
proportion pourcentage commentaire

0 0 % RIEN

1

0,5 La moitié

25 % Un quart

Trois quart

30 %
Exercices :
Ex 1 :  Dans une classe de 32 élèves , 28 obtiennent le BAC .

Quel est le taux de réussite ? ( sous forme d'une proportion, puis d'un pourcentage)

Ex 2 : Dans un lycée de 480 élèves , les 5/8 èmes sont des filles.
Quel est la proportion de filles dans ce lycée ?
Quel est le pourcentage de filles dans ce lycée ?
Combien y a t-il de filles dans ce lycée ?

Ex 3 : Lors d'une élection 30 % des personnes votent pour A .( il y a 2000 votants)
Quel est la proportion des personnes ayant voté pour A ?
Combien de personnes ont elles voté pour A ?

II) Applications de pourcentage :
2.1)Technique   :

Calculer  a % d' une valeur V revient à multiplier V par a/100

Exemple   : Calculer 12 % de 800 Kg 

2.2) Passer d'une proportion à un pourcentage

Une proportion étant comprise entre 0 et 1 , pour calculer le pourcentage correspondant , il 
suffira de multiplier par 100

Une proportion de  trois cinquièmes correspond à …..
Une proportion de 0,24 correspond à …...

Ex1 : Un comprimé de 3,1 g contient 1,78 g de paracétamol
Calculer la proportion de paracétamol ( exprimer la réponse en % à 0,1 % prés)

Ex 2:UN alcool à 90 ° est un mélange contenant de l'eau et de l'alcool , dont 90 % d'alcool.
Dans une bouteille de 220 ml , quel est le volume d'alcool ?



III)Pourcentage d'évolution   :
Posons   Vi valeur initiale   et Vf valeur finale 

Le taux d'évolution de Vi à Vf est le nombre t=
Vf −Vi
Vi

Si t>0   t est le taux  d'augmentation
Si t<0    t  est le taux  de diminution

Exemples : 
Le pourcentage d'évolution de 80 à 104 est ….

Le pourcentage d'évolution de 300 à 100 est …

Remarque : En réalité , il faudra multiplier par 100 , pour obtenir le pourcentage 
d'évolution 

IV) Augmentation ou diminution   :
Formule :   

V f=(1± a
100)×V i +a si augmentation

- a si diminution
a est le % donné dans le problème 

1±
a
100

= coefficient multiplicatif 

Remarque : Si le coefficient multiplicatif < 1 on a une diminution
Si le coefficient multiplicatif > 1on a une augmentation

Exemples : 
1. Sachant qu'un prix a baissé de 20 % et que son prix initial était de 80 euros . 

Quel est le nouveau prix
2. Sachant qu'un stade qui contenait 25000 places est passé à 32000 places. 

Calculer son taux d'évolution.

Ex : Complèter le tableau suivant 

Coefficient Pourcentage augmentation 
ou diminution

1,3

0,82

21 %

1,8 %



V) Evolutions successives   :

Exemple : Soit un prix affiché à 120 euros , au bout d'une semaine ce prix est baissé
de 20 % puis 5 jours plus tard le prix est remonté de 20 % 
Quel sera le prix final ?
Quel est le pourcentage d'évolution ?

Quelle est la méthode nécessitant le moins de calculs …

Technique à utiliser   :
Si une valeur subit 2 évolutions successives de pourcentages a1 et a2 ( augmentation
ou diminution) 

Alors le coefficient multiplicatif final sera ( 1±
a1
100

)x( 1±
a2
100

)

Exemple : Une température de 15 ° augmente de 20 % puid augmente de nouveau 
de 15 % . Quelle est le coefficient multiplicatif, quel est le % d'évolution et la 
température finale ?

Cas particilier : Si les  2 pourcentages sont « petits » (< 10%) 
on peut faire une approximation 
Voir avec les élèves...

VI) Evolution réciproque

Soit t le taux d’évolution de la valeur Vi à la valeur Vf.

On appelle taux d’évolution réciproque le taux t’

de la valeur Vf à la    valeur Vi.

On détermine t’ à partir de l’inverse du coefficient multiplicateur.

Exemple à faire avec élèves…...
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