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1 Méthode

Méthode
Pour appliquer un pourcentage, on peut utiliser un tableau de proportionnalité ou bien écrire ce pourcentage avec

une fraction.
Par exemple, pour appliquer 20% à une valeur, on peut écrire :

Avec un tableau
Valeur 100 ...

20% de la valeur 20 ....

Avec les fractions

20% peut s’écrire avec la fraction
20

100
.

Calculer 20% d’une valeur revient à la multiplier par

la fraction
20

100
.

2 Appliquer un pourcentage

r Exemple 1 : appliquer un pourcentage

Calculer 17% de 340

Avec un tableau
Valeur 100 340

17% de la valeur 17 ....

(17 × 340) ÷ 100 = 10880 ÷ 100 = 108, 8

Avec les fractions

17% peut s’écrire avec la fraction
17

100
.

Calculer 17% d’une valeur revient à la multiplier

par la fraction
17

100
.

17

100
×340 = (17×340)÷100 = 10880÷100 = 108, 8

17% de 340 est égal à 108,8.

3 Augmenter d’un pourcentage

r Exemple 2 : augmenter d’un pourcentage

Un manteau coûte 125 euros et augmente de 5%.
Quel est son prix après augmentation ?

1/3
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Avec un tableau
Prix en euros 100 125

augmentation en euros 5 ....

(5 × 125) ÷ 100 = 625 ÷ 100 = 6, 25
Le prix augmente de 6,25 euros.

125 + 6, 25 = 131, 5

Avec les fractions

5% peut s’écrire avec la fraction
5

100
.

Calculer 5% d’une valeur revient à la multiplier par

la fraction
5

100
.

5

100
× 125 = (5 × 125) ÷ 100 = 625 ÷ 100 = 6, 25

Le prix augmente de 6,25 euros.

125 + 6, 25 = 131, 5

Le prix après augmentation est de 131,5 euros.

4 Diminuer d’un pourcentage

r Exemple 3 : diminution d’un pourcentage

Un manteau coûte 125 euros et son prix diminue de 10%.
Quel est son prix après la réduction de 10% ?

Avec un tableau
Prix en euros 100 125

réduction en euros 10 ....

(10 × 125) ÷ 100 = 1250 ÷ 100 = 12, 5
Le prix diminue de 12,5 euros.

125 − 12, 5 = 112, 5

Avec les fractions

10% peut s’écrire avec la fraction
10

100
.

Calculer 10% d’une valeur revient à la multiplier par

la fraction
10

100
.

10

100
× 125 = (10 × 125) ÷ 100 = 1250 ÷ 100 = 12, 5

(10 × 125) ÷ 100 = 1250 ÷ 100 = 12, 5
Le prix diminue de 12,5 euros.

125 − 12, 5 = 112, 5

Le prix après réduction de 10% est de 112,5 euros.

5 Déterminer un pourcentage

r Exemple 4 : déterminer un pourcentage

Pour le dernier contrôle de mathématiques, dans une classe de 30 élèves, 18 élèves ont obtenu une note supérieure
ou égale à 12.
Quel est le pourcentage des élèves de la classe ayant obtenu une note supérieure ou égale à 12 ?

Remarque
Pour déterminer un pourcentage, il faut déterminer le nombre d’élèves qui auraient eu une note supérieure ou égale

à 12 s’il y avait 100 élèves dans la classe.

Avec un tableau
Nombre total d’élèves 30 100

nombre d’élèves ayant une note supérieure ou égale à 12 18 ?
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(18 × 100) ÷ 30 = 1800 ÷ 30 = 60

60% des élèves de la classe ont obtenu une note supérieure ou égale à 12.
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