
Proportion, pourcentage et évolutions 

I) Proportion et pourcentage 

1) Définition 

Considérons une population de référence E contenant nE éléments et une 

sous-population de E, que l’on note A, contenant nA éléments. 

La proportion des éléments de A par rapport à E est : 

P = 
𝒏𝑨

𝒏𝑬
 

Si on veut exprimer cette proportion en pourcentage il suffit de multiplier p 

par 100 : P = 
𝒏𝑨

𝒏𝑬
× 𝟏𝟎𝟎 

Pour déterminer le pourcentage des éléments de A par rapport à E, on 

calcule d’abord la proportion des éléments de A par rapport à E et on 
ramène l’effectif de référence à 100. 

Remarque : Dire que 36% de la population française est du groupe sanguin 0 Rhésus + signifie 

que la proportion de personne étant du groupe 0+ par rapport à la population française est de 
36

100
 (l’effectif total étant ramené à 100). 

Exemple 1 : Dans une classe de 25 élèves d’une classe de seconde, 11 ont n’ont pas encore eu 

15 ans. Quelle est la proportion d’élèves de moins de 15 ans ? 

E représente le nombre d’élèves en classe de seconde et A le nombre d’élèves de seconde ayant 

moins de 15 ans 

P = 
𝑛𝐴

𝑛𝐸
 = 

11

25
   La proportion d’élèves de moins de 15 ans est 

11

25
 

Si on veut se résultat en pourcentage, on fait 
11

25
 × 100 = 44 

44% des élèves de classe seconde ont moins de15 ans. 

Exemple 2 : Dans une classe de 25 élèves d’une classe de seconde, 11 ont n’ont pas encore eu 

15 ans. Quelle est le pourcentage d’élèves de moins de 15 ans ? 

La proportion d’élèves de cette classe de seconde qui ont moins de 15 ans est 
11

15
  

On multiplie par 100 cette proportion : 
11

15
 × 100 ≈73,333 

𝟏𝟏

𝟏𝟓
 ≈ 

𝟕𝟑,𝟑𝟑𝟑

𝟏𝟎𝟎
  

73,33% des élèves de seconde ont moins de 15 ans. 
  



Exemple 3 : Dans une entreprise on sait que 30% des salariés partent en vacances en juillet, 

les autres partant au mois d’août. Ce qui représente un nombre de 150 employés qui sont partis 

en juillet. Quel est le nombre de salariés dans cette entreprise ? 

La proportion de salariés qui part en vacances en juillet est de 
30

100
 . 

Le nombre de personnes parties en vacances en juillet est de 150 donc  

𝑛𝐴 =150, on cherche la valeur de 𝑛𝐸. 

P = 
150

𝑛𝐸
 = 

30

100
 on en déduit que  𝑛𝐸 = 

150 × 100

30
 = 500 (règle de trois) 

Le nombre de salariés de cette entreprise est de 500. 

 

2) Proportion de proportion et pourcentage de pourcentage 

Considérons une population de référence E contenant nE éléments,  une 
sous-population de E, que l’on note A , contenant nA éléments  et une sous-

population de A , que l’on notera B, contenant nB éléments. 

Notons p1 la proportion de B dans A et p2 la proportion de A dans E : 

La proportion des éléments de B par rapport à E est le produit de p1 et p2 : 

p = p1 × p2  

Lorsque les proportions sont exprimées en pourcentage, on fait de même : 
pour calculer le pourcentage d’un pourcentage on multiplie les 

pourcentages entre eux. 

Exemple 1 :  

A la rentrée 2020, un lycée compte 35 % d’élèves en seconde parmi lesquelles 40% étudient 

l’italien en LV2. Parmi les élèves de ce lycée, quelle est la proportion d’élèves de seconde 

étudiant l’italien en 2ème langue ? 

Par rapport à la formule de la leçon : E représente l’ensemble des élèves du lycée. 

A représente le nombre d’élèves en classe de seconde de ce lycée et B le nombre d’élèves de 

secondes qui étudient l’italien en LV2. 

P1 est la proportion d’élèves de seconde qui étudient l’italien :  

P1 = 
40

100
 

P2 est la proportion d’élèves de seconde par rapport au nombre d’élèves du lycée. 

P2 = 
35

100
 

La proportion d’élèves de seconde étudiant l’italien en 2ème langue est donc : 

P = P1 × P2 donc   P = 
40

100
 × 

35

100
 = 

1 400

10 000
 = 

14

100
 = 0,14 



La proportion d’élèves de seconde étudiant l’italien en 2ème langue est donc 0,14 ou 
𝟏𝟒

𝟏𝟎𝟎
. 

Exemple 2 : 42% de la population française possède le groupe sanguin O, parmi ces 

personnes, 14% sont de Rhésus -. Quel pourcentage de la population française est du groupe 

sanguin O- ? 

E est la population Française. 

A est la population de groupe sanguin O (A est une sous population de E) 

B est la population de groupe sanguin O et Rhésus – (E est une sous population de A). 

Le pourcentage de personnes de groupe O- est :  

P = 
42

100
 × 

14

100
 = 

588

10 000
 = 

5,88

100
 = 5,88 

5,88% de la population Française est du groupe O- 

III) Evolution : Variations absolue et relative 

1) Pourcentage d’évolution 

Soit une quantité qui évolue d’une valeur Vi à Vf 

● La variation absolue entre Vi et Vf est Vf − Vi 

● La variation relative entre Vi et Vf est le rapport t : 

t = 
𝐕𝐟 − 𝐕𝐢

𝐕𝐢
    On l’appelle aussi taux d’évolution qui peut aussi être exprimé 

en pourcentage. 

Exemple : Une évolution fait passer d’une quantité initiale 9 à une quantité finale 12,6 

Quel est le taux d’évolution correspondant ? 

Réponse : Vi = 9 et Vf = 12,6 

Le taux d’évolution t = 
Vf − Vi

Vi
 = 

12,6−9

9
 = 

3,6

9
 = 0,4 

Le taux d’évolution est 0,4 ou 40 % 

2) Coefficient multiplicateur 

a) Définition 

Soit une quantité qui évolue d’une valeur Vi à Vf 

Le coefficient multiplicateur lié à l’évolution de taux 𝒕 est le nombre CM 

définie par :  

CM = 
𝐕𝐟 

𝐕𝐢
     

 × CM 

Vi Vf 

 



Exemple : Une évolution fait passer d’une quantité initiale 9 à une quantité finale 12,6 

Calculer le coefficient multiplicateur lié à cette évolution. 

Réponse :  Vi = 9 et Vf = 12,6 

CM = 
Vf

Vi
 = 

12,6

9
 = 1,4 

Le coefficient multiplicateur est 1,4 

b) Propriétés 

Le coefficient multiplicateur et le taux d’évolution sont reliés par la 
formule : 

CM = 1 + t 

Démonstration : 

t = 
Vf − Vi

Vi
 et CM = 

Vf 

Vi
  

t = 
Vf − Vi

Vi
 = 

Vf 

Vi
 − 

Vi 

Vi
 = CM – 1 

Donc t = CM – 1 

Donc t + 1 = CM 

CM = t + 1 

Remarque : 

Si CM > 1 alors on est dans le cas d’une augmentation. 

Si CM < 1 alors on est dans le cas d’une réduction. 

Exemple 1 : Le coefficient multiplicateur d’une évolution est égal à 1,04. Calculer le taux 

d’évolution correspondant. 

Réponse : CM = 1,04 

CM = 1 + 𝑡 donc t = 𝐶𝑀 − 1 = 1,04 − 1 = 0,04 

CM = 0,04    ( ou  
4

100
 ) 

Cela correspond à une augmentation de 4 % 

Exemple 2 : Le coefficient multiplicateur d’une évolution est égal à 0,94. Calculer le taux 

d’évolution correspondant. 

Réponse : CM = 0,94 

CM = 1 + 𝑡 donc t = CM − 1 = 0,94 − 1 = −0,06 

CM = −0,06 ou CM = - 
𝟔

𝟏𝟎𝟎
 

Cela correspond à une baisse de 6% 

Remarque :  

Une baisse de 10% correspond à un taux d’évolution de 
10

100
− 1 c’est-à-dire de −0,9 

Une augmentation de 10% correspond à un taux d’évolution de 1+
10

100
 c’est-à-dire de 1,1 



IV) Evolutions successives et évolution réciproque 

1) Evolutions successives 

a) Définition 

Pour deux évolutions successives de coefficients multiplicateurs respectifs 

CM1 et CM2 l’évolution globales a pour coefficient multiplicateur global : 

CM1 × CM2 

b) Démonstration : 

Soit une quantité qui évolue d’une valeur quantité Vi à V’  

Cette quantité vaut V’ = CM1 × Vi  

V’ va subir une nouvelle évolution et cette quantité vaut Vf avec  Vf = CM2× Vi 

Comme V’ = CM1 × Vi alors Vf = CM2× (CM1 × Vi) = CM1 × CM2 × Vi donc Vf = CM1 × CM2 × Vi 

Le coefficient multiplicateur est donc CM1 × CM2 

  
 × CM1 × CM2 

 
 
 

 × CM1 × CM2 

Vi V’ Vf  

 

c) Exemple : 

Un commerçant décide d’augmenter ses prix de 20% avant les soldes puis de solder à 30% ses 

articles.  

a. Quel est le coefficient multiplicateur global de ses 2 évolutions successives ? 

b. Quel est le taux d’évolution de ses 2 évolutions successives ? 

Réponse :  

a. CM1 = 1 + 
20

100
 = 1,2 

CM2 = 1 − 
30

100
 = 0,7 

CM1 × CM2 = 1,2 × 0,7 = 0,84 

Le coefficient multiplicateur global est 0 ,84 

  



b. Le taux d’évolution global est donc : 

CM = 1+ t  

t = CM – 1 

t = 0,84 -1 = -0,16 

Le taux global est -0,16 

Le prix a globalement baissé de 16% 

2) Evolution réciproque 

a) Définition 

Soit une quantité qui évolue d’une valeur Vi à Vf , 

L’évolution réciproque de Vi à Vf est l’évolution de Vf à Vi 

b) Propriété :  

● Soit une évolution de coefficient multiplicateur CM 

Le coefficient multiplicateur de son évolution réciproque est 
𝟏

𝑪𝑴
 

● Deux évolutions de coefficients multiplicateurs respectifs CM1 et CM2 sont 
réciproques si CM1 × CM2 = 1 

c) Exemple : 

Un marchand après avoir augmenté le prix d’un de ses articles de 20 %, désire revenir à son 

prix d’origine. Quelle réduction devrait-il alors appliquer à cet article ? 

Réponse :  

Augmenter un prix de 20% revient à multiplier ce prix par 1+
20

100
 = 1,2 

Le coefficient multiplicateur est 1,2 

Le coefficient multiplicateur de l’évolution réciproque est : C’ = 
1

1,2
 ≈ 0,833 

CM = 1+ t 

t= CM −1 

t= 0,8333-1=0,1667 

Le marchand doit diminuer son article d’environ 16,7 % 

 


