
Aide 1 : La proportionnalité et la notion d’échelle 

Il y a proportionnalité dans un tableau de nombres à deux lignes lorsque les nombres de la deuxième ligne 

s’obtiennent  en multipliant ceux de la première par un même nombre. 

Ce nombre est appelé coefficient de proportionnalité. 

Exemples : 

1 2 4 10 
Le coefficient de proportionnalité est 15. 

15 30 60 15 

 

Durée en heures 1 12 10 5 7 Le coefficient de 

proportionnalité est 60 Durée en minutes 60 720 600 300 420 

 

Lorsqu’un plan est réalisé à l’échelle, les dimensions du dessin et les dimensions réelles de l’objet représenté sont 

proportionnelles. 

L’échelle, sous forme fractionnaire, est le quotient d’une longueur  sur le dessin par la longueur réelle 

correspondante, exprimées toutes deux dans la même unité. 
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               dans la même unité. 

Application 1 : 

 

 

 

 

 

 

Voici un extrait du plan de Grenoble réalisé à l’échelle 1/10 000. 

Comment utiliser l’échelle de ce plan pour calculer la longueur réelle du cours Jean Jaurès ? 

Réponse :  

� On mesure avec la règle graduée sur le plan la longueur du cours Jean Jaurès. On trouve 8,5 cm. 

� L’échelle étant de 1/10 000, 1 cm sur le plan correspond dans la réalité à 10 000 cm, soit 100 m. 

8,5 cm représentent une distance 8,5 fois plus grande. On calcule : 100 × 8 ,5 = 850. 

� Dans la réalité, la longueur du cours Jean Jaurès est donc de 850 m. 

  



Application 2 : 

Un architecte consulte le plan du rez de chaussée d’une maison. 

Le séjour a une largeur réelle de 6 m. 

Comment calculer l’échelle utilisée pour réaliser ce plan ? 

Réponse : 

� On mesure sur le plan la largeur du séjour : on trouve 3 cm. 

Dans la réalité, cette largeur vaut 6m. 

� Il faut exprimer ces deux mesures dans la même unité. 

On convertit : 6 m correspond à 600 cm. 

� On calcule le quotient suivant : 
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L’échelle de ce plan est donc 1/200. 

1 cm sur le plan représente en réalité 200 cm soit 2 m. 

  

 



Aide 2 : Conversions 

Tableau de conversion 

 

 

 

Fichier excel 

Vous pouvez utiliser le fichier excel joint pour faire vos conversions grandeurs sur le plan, grandeurs réelles en 

fonction de l’échelle choisie. 

 

Aide 3 : Randonnée au col d’Hurtières autour du rocher du Lorzier 

Pour accéder au Col d’Hurtières, on peut emprunter les deux chemins : 

Abbaye de Chalais – Cheminée de Mon St Martin – Pas de l’âne – Chalet des Bannettes – Col d’Hurtières 

Abbaye de Chalais – Baraque de la Roize – Prairiede Carminelle – Col d’Hurtières  

Pour la montée, il vaut mieux choisir le chemin qui monte le moins. 

Pour cela tu peux établir le profil de l’excursion ce qui te permettra de prendre une décision. 

 

km hm dam m dm cm mm 

       

 


