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Calculs sur les pourcentages (0) 

Gérard Champeyrache 
Fontenay sous bois 

Merci à Jean Pierre Forges pour son anicle qui préscnle avec simplicité et 
clané toutes les situations où interviennent les pourcentages. 

Concernant les définitions, je propose quelques compléments. 

J -La nOlioll de pol/rCelllage ' SI ol/acMe d des Caf/lex/es dOf/1 le mod~l. est 
txc/usi\'tment mulliplicallf 

Les jeunes débutants font quelquefois l'erreur de traduire «400 + 3%» par 
.403. : ils ont «ajouté 3», peut-être paroe qu'ils onl entendu ou vu que " 1 00 
plus 3%. vaut «103» sans déceler dans celle dernière égalité la structure 
multiplicative. 
2-La f/o lion de poura n/age esl if/dissociable du cOf/cepl gintral de propor
rio1l1wlilé. 
C'est environ entre leurs 10'"" et 15- années que les élèves d'aujourd'hui 
construisent mentalement le concept de proponionnalité : de là découle. 
selon moi, l'incompréhension fréquente concernant la notion de pourcentage 
mais aussi d'au lIes notions, comme celles par exemple. qui sont liées aux 
propriétés de Thalès, celles-ci étant. dans W1 certain scn.~ . «la proportionnali
té appliquée au domaine géométrique». 

Cette incompréhension peut en effet avoir lieu si l'enseignement proposé ne 
s'appuie pas sur une évaluation préliminaire de l'acquisition des schémas 
logico-mathématiques. 
J.()utrc le caractère psychogéoétique précédent. s'ajoute une dCUJÙème diffi-
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cullé proven.nl de l'originalilé troublanle de la notaÙon «%» dom ne sail que 
faire l'élève moyen de Tcnninale (1 ules séries) mnis dont nus i, rassurons
nou , ne sait que faire le cilOyen cultivé Il «bac + 3 dans un domaine nOn 
intrinsèquement scienùfique». 

Pour les nOlions liées aux propriétés de Thalès. une deuxième difficulté 
éprouvée par les élèves réside souvent dnns le fai t que l'enseignement prépa
rant l'in troduction expositive des propriétés de Thalès n'a probablement pas 
Inissé la place suffisan te 11 la manipulntion tatonname et expérimentale. breC 
Il l'activité de construction géométrique hors souci de formalisaùon (voir 
annexes 1 et li). 

4- En conséquence. il me paraît insuffisant de définir 3% par l'égali té : 
«3% = 0,03»_ Si une lelle égalité était vraie, On pourrait dire et écrire indiffé
remment : «calculer 3% de 500 francs» et «calculer 0,03 de 500 francs». Or. 
ceue seconde phrase n'a pas de sens (voir annexe Ill). 

5-L'expression - 3%» ne représente pas un nombre mais un «opérateur de 
proportionnalité» dont voici quelques expressions synonymes : 3 pour 100 ; 
0,03 pour 1 ; 30 pour 1000 : etc. La nature illimitée de ceUe liste de syno
nymes est bien conforme au fuit que 3% exprime un rapport . .. 

Le choix de la référence à 100 s'appuie sur des raisons d'ordre psyChologique 
lié Il un «empan» de la perception numérique : la référence Il 1000 est trop 
va~te, ceUe 11 10 insuffisanle. ceUe Il 1 ex ige des fract ions ou des écritures Il 
virgule qui ne sonl pas comprises de la plupart des gens ... seule la référence Il 
100 par.ît convenir car elle permet 11 chacun un découpage mentalement 
appréheodabJe dans sa totalité: c'est en fait une échelle de 100 degrés. 

En conc lusion , l'opérateur de proportionnal ité «3%» doit être compris 
comme «0.03 pour 1 .. ct non simplemenl comme le nombre «0,03 .. . 

............. 
Dans l'enseignement des pourcentages> le l'iritable ,/(jet Itudll est le 

concept de proporlionfUlliii . 

••••••••••••• 
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ANNEXE 1 
Exercice: On donne une droite (D), un segment [EF). 

Construire à la regle et au compas un segment (AB) satL~faisant aux condi
tions: 
- AB = 5cm: 
- [EF) est le projelé de (AB] parallèlement li la direction de (D). 

Discussion. 

ANNEXE Il 
Ertrcice : Détenniner expérimentalement la mesure de l'angle dont le cosi
nus est 0,37. 

fl/dit'Olioll : effecluer une projection de rnpport 0.37 puis mesurer l'angle au 
roppolteur. 

Comparer la mesure expérimentale avec la valeur donnée par une table trigo
nométrique. 

Dresser la liste des causes le l'approximation expérimentale. 

ANNEXE III 
EcriJures fraclionnaires el dtcil1lllhs. On dit couramment «prendre les 3/4 
ou les 7/1 J de la quantité A». 00 ne dit pas «prendre les 0.75 de A. : cela ne 
serait pas compris. cela n'a pas de sens. Remarquons aussi que la fraction 
admet deux oralisations : «dix-sept onzièmes» 00 «dix·sePI sur onre» : seule 
la première prononciation est adaptée 11 la phase ci-dessus. 

La nOllltion (raclionnaire est, en ce sens, comparable il la nokUion «'lb» ; au 
delà d'un nombre. il 'agir ici aussi d'un opérateur de proportionnalité. 

Ainsi, l'enseignement des nombres fractionnaires doit·il distinguer: 
-l'aspect purement numérique pour lequel 3/4 est bien égal il 0,75 et ces deux 
notations peuvent indifféremment s'employer lorsqu'on nc rait appel Qu'à la 
valeur numérique (aspe t cardinal du nombre), 
-J'aspect «rapport» : c'est souvent ce seul aspect Qu'il faut faire intervenir 
dans la plupart des problèmes. 

La construclion de l'ensemble des nombres mlionnels dOit donc s'appuyer sur 
ces deux aspects, dès les premières définilions. 

654 

Bulletin de l'APMEP n°381 -  Nov/Dec 1991


	Courrier des lecteurs
	Calculs sur les pourcentages


