
Des outils mathématiques 

pour les SES 
Exercices et méthode – Nancy Fabre 



1• Un outil de base : le pourcentage 

de répartition 

 Les pourcentages de répartition servent à 
comprendre la composition d’une série statistique 
plus facilement qu’avec des effectifs :  

 136 chômeurs, 289 salariés 161 indépendants 

 23%  de chômeurs, 49% de salariés et 28% d’5indépendants 

 

 Ils servent aussi à comparer des populations dont les 
effectifs sont très différents : structure 
homme/femme en Chine et en France par exemple 
 

 



Un outil de base : le pourcentage de 

répartition 

 Exercice: calculez le % de filles et de garçons dans la classe et 

faites une phrase d’interprétation de votre résultat 

 

 Formule: 

 Recopiez la formule qui vous semble la plus simple à retenir 

x % = effectif partiel / effectif total 

x % = sous ensemble / ensemble 

 



Exercices sur les pourcentages 

Calculez les % d’hommes et de femmes parmi les 

licenciés d’athlétisme en 2012. Faites une phrase 

d’interprétation d’un de vos résultats 

 

 

 

 

 

Source: Ministère des sports, 2012 

 

Calculez le nombre de licenciés en ZUS. 

 

 



Exercices sur les pourcentages 

 

Calcul de  TVA: le taux de TVA est à 20% et votre 

nouveau vélo coûte 289€. Combien avez-vous payé de 

TVA? 

 

Ce vélo était en solde de 15%. Quel était son prix non 

soldé? 

 

 



Exercices sur les pourcentages 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Hachette seconde SES 



2•  Mesurer l’évolution d’un 

phénomène: le taux de variation 

Les pourcentages d’évolution servent à mesurer 
les transformations (hausse ou baisse) d’une 
variable 
 Le revenu passe de 1000€ à 1200€ 

 Le revenu a augmenté de 20% 

 

Calculer un pourcentage d’évolution permet 
d’avoir une idée plus précise d’un phénomène 
qu’en lisant seulement les effectifs 

 



Le taux de variation - Suite 

 Exercice: le PIB de la Belgique est passé de 355,7 milliards d’€ 

en 2010 à 362 milliards d’€ en 2011. Calculez le taux de 

variation et interprétez votre résultat. 

 

Formule: 

 

TV = 100 𝑥 
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑′𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣é𝑒 − 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑒 𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑒 𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡
 

 

 

 



Le taux de variation - Suite 

 Interprétation: Ce taux s’exprime en % 

 TV > 0  hausse 

 TV = 0  stagnation 

 TV < 0  diminution 

 

 Application : interprétez votre résultat précédent 

 



Exercice sur le taux de variation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Hachette seconde SES 



3•  Mesurer l’évolution d’un phénomène: le 

coefficient multiplicateur 

Le coefficient multiplicateur sert aussi à mesurer 
les transformations (hausse ou baisse) d’une 
variable 
 Le nombre de spectateurs passe de 1000 à 4000 

 Le nombre de spectateurs a été multiplié par 4 

 

Le CM est très utile pour évaluer des hausses 
importantes : x 15 est plus facile à comprendre 
que + 1400% 

 



Le coefficient multiplicateur - Suite 

 Exercice: Votre argent de poche passe de 100€ à 200€. Par 

combien a-t-il été multiplié ? 

 

Formule: 

CM =
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑′𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣é𝑒

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑒 𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡
 

 

 



Le coefficient multiplicateur - Suite 

 Interprétation: Ce taux n’a pas d’unité 

 CM > 1  hausse 

 CM = 1  stagnation 

 CM < 1  diminution 

 

 Application : interprétez votre résultat précédent 

 



Exercice sur le coefficient 

multiplicateur   

 

 

 

 

 

 

 

Source: Hachette seconde SES 



4•  Mesurer l’évolution d’un phénomène : 

les indices 

 Les indices servent aussi à mesurer les transformations 

(hausse ou baisse) d’une variable mais par rapport à 

une année de référence 

 

Cette année de référence s’appelle l’année de base 

On peut aussi choisir une variable comme référence (par 

exemple un pays) et lui comparer d’autres variables (les autres 
pays) 

 



Les indices- Suite 

 Exercice: Votre argent de poche passe de 100€ en 2012 à 
200€ en 2013 puis 230€ en 2014. Comparez 2013 et 2012 puis 
2014 et 2012  base 100 en 2012 

 

 

Formule: 

Id =
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑′𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣é𝑒

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒
 x 100 

 

On multiplie par 100 car on raisonne en base 100 

 
 



Les indices- Suite 

 Interprétation: Ce taux n’a pas d’unité 

 Id > 100  hausse 

 Id = 100  stagnation 

 Id < 100  diminution 

 

 Application : interprétez vos résultats précédents 

 



Exercice sur les indices 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Hachette seconde SES 



5•  Passer d’une mesure de la variation 

à l’autre … 

 Passage entre TV et CM  100 ici car TV en % 

 TV = (CM – 1) x 100  

 CM = (TV/100) + 1 

 

 Passage entre CM et Id  attention à l’année de base ! 100 ici car 
raisonnement en base 100 

 CM = Id / 100 

 Id = CM x 100 

 

 Passage entre TV et Id 

 TV = [ (Id / 100) - 1] x 100 

 Id = [(TV / 100) + 1] x 100 

 

 

 

 



5•  Passer d’une mesure de la variation 

à l’autre … 

 Exercice: complétez le tableau 

 

 

 

 

 

TV +10% -26% +32% 

CM 1,1 0,5 2,3 

Indice 110 350 75 


