
Chapitre 16 : Proportionnalité, Cas particuliers

I] Pourcentage

Définition

Le pourcentage d’une quantité est une fraction, exprimée en centièmes, de 

cette quantité.

Exemple :

17% =
17
100

Un pourcentage de 17% traduit une situation de proportionnalité de 

coefficient
17
100

Appliquer un pourcentage     :

Appliquer un pourcentage à une grandeur , revient à multiplier cette 

grandeur par ce pourcentage.

Exemple :

17% de 75 = 75 ×
17
100

=
75×17
100

=12,75 

% Quantité

Part 17 ?
?=

17×75
100

=12,75
Total 100 75



Calculer un pourcentage     :

Calculer un taux de pourcentage revient à exprimer en centièmes une 

proportion.

Exemple :

Dans un collège de 550 élèves, 231 sont externes. Quel est le 

pourcentage d’externes dans ce collège ?

1. Dans ma tête je réponds aux questions :

« Pourcentage de quoi ? » Du nombre d’élèves externes.

« Par rapport à quoi ? » Au nombre total d’élèves

2. Je calcule le taux à l’aide d’un tableau de proportionnalité ou d’une 

proportion exprimée en centièmes.

Quantité %

Pourcentage de 231 p

Par rapport à 550 100
p=231×100÷550=42 %

ou p=
Pourcentage de quoi ?
Par rapport à quoi ?

p=
nombre d'élèves externes

nombre total d'élèves

p=
231
550

= 0,42  soit 42 %



II] Vitesse et Débit

La vitesse et le débit sont des cas particuliers de proportionnalités

Définitions     :

La vitesse est le coefficient de proportionnalité faisant passer de la durée 

d’un parcours à la distance parcourue.

Durée t
   × vitesse=

distance
temps

=distance÷temps
Distance d
En une durée t, je parcours une distance d, à la vitesse moyenne v.

Le débit d’un écoulement est le coefficient de proportionnalité faisant 

passer d’une certaine durée à la quantité écoulée. 

Exemples     :

Un objet se déplace la vitesse de 10 m/s pendant 40 sec.

Durée (s) 40
   × 10 m/s              donc  d = 40 x 10 = 400 m

Distance (m) d

De l’eau s’écoule à un débit de 6 L/min pendant 15 min.

Durée (min) 15
   × 6 L/min              donc  V = 15 x 6 = 90 L

Volume (L) V



III] Lecture de diagrammes en bâtons

Vocabulaire :

Dans un diagramme en bâtons, la longueur de chaque bâton est 

proportionnelle au nombre qu'il représente.

Exemple     :

Source : Insee

On remarque que     :

Il y a beaucoup plus d’hommes que de femme chez les ouvriers 

A l’inverse, il y a plus de femmes que d’hommes chez les employés

Les professions intermédiaires sont les métiers principaux des femmes.



IV] Lecture de diagrammes circulaires

Vocabulaire :

Dans un diagramme circulaire, la mesure de l'angle de chaque secteur est 

proportionnelle au nombre qu'il représente.

Exemple     :

Source : Insee

On remarque que     :

Très peu de poissons sont consommés.

La consommation de fruits et de légumes est inférieure à la 

consommation de viandes.

En France, on consomme plus de boissons alcoolisées que non alcoolisées.



V] Choisir un mode de représentation adapté

Bilan :

Regrouper et classer des données  Tableau.→

Comparer visuellement des données  Diagramme en bâtons.→

Observer une répartition  Diagramme circulaire→


