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La proportionnalité : 
La proportionnalité est une relation qui existe entre 2 nombres et qui fait que si le premier nombre en 
relation augmente, alors le second augmentera lui aussi et de la même manière que le premier. 
Ex : Si j’augmente le premier nombre en le multipliant par 3, alors le second nombre augmentera lui 
aussi en étant multiplié par 3. 
Pour représenter la proportionnalité, on peut utiliser les boîtes noires, un graphique, mais aussi un 
tableau de correspondance. Le tableau de correspondance va nous permettre de représenter les 
données d’une manière visuellement plus parlante, mais aussi de déduire de nouvelles données à partir 
de celles que l’on connait déjà. Comme son nom l’indique, dans un tableau de correspondance, chaque 
nombre va correspondre à un autre nombre (= les 2 nombres sont en relation l’un avec l’autre). 
Pour construire un tableau de correspondance, il faut : 

Nombre de gâteau 1 2 3 4 5  
Prix des pommes [Frs] 3 6   15 30 

 

1. Dessiner le tableau. 

2. Écrire dans le tableau, ce qui est mis en 
relation, sous forme de mots et en y 
ajoutant l’unité de mesure (si nécessaire). 

3. Écrire les données déjà connues en se 
questionnant sur l’endroit où placer chaque 
donnée (haut ou bas du tableau ?) et en faisant 
attention à ce que les nombres qui sont en 
relation soient l’un sur l’autre. 

4. Déterminer la relation entre le nombre du haut 
et celui du bas = trouver l’opération qui permet de 
passer du haut du tableau au bas du tableau. 
 5. Écrire dans le haut du tableau, les 

données qu’on voudrait connaitre, et 
faire de même pour le bas du tableau. 
 

7. Grâce à la relation trouvée à l’étape 5, 
trouver les nombres manquants dans le 
tableau. 

? 

6. Trouver la valeur qui correspond à 
l’unité, c’est-à-dire pour 1 quantité. 

! Il existe aussi des 
relations 
horizontales ! 


