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0- Objectifs

• Reconnaî )tre une situation de proportionnalité ou de non proportionnalité.

• Résoudre un problème de proportionnalité.

• Utiliser l’échelle d’une carte ou d’un plan

LA PROPORTIONNALITÉ



1- Tableau de proportionnalité

Définition     :  
2 grandeurs sont proportionnelles si on peut obtenir l'une de ces grandeurs à
partir de l'autre par la multiplication ou la division par un nombre appelé le
coefficient de proportionnalité.

Un tableau de 2 lignes est dit " de proportionnalité " si on peut obtenir une
ligne à partir de l'autre par la multiplication ou la division par un nombre
appelé le coefficient de proportionnalité.

Exemples     :  
• Les tables de multiplication sont des tableaux de proportionnalité.

• Le tableau suivant est-il un tableau de proportionnalité ?
6 8 14 16

9 12 21 24

Cherchons un éventuel coefficient de proportionnalité n ; on doit avoir 6×n = 9

c’est-à-dire n =
9
6 =

3 × 3
3 × 2 =

3
2 = 1,5

Vérifions     :   6×1,5 = 9, 8×1,5 = 12, 14×1,5 = 21 et 16×1,5 = 24
donc on a bien un tableau de proportionnalité (1,5 est le coefficient de  proportionnalité).

• Compléter les 2 tableaux de proportionnalité suivants :

3 4 3 b

63 a 45 81

1  er   tableau     :  
On cherche le coefficient de proportionnalité
n tel que 3×n = 63

c'est-à-dire n =
63
3 = 21  (On vérifie     :   3×21 = 63)

on calcule : 4 × 21 = 84
donc a = 84

2  e   tableau     :  
On cherche le coefficient de proportionnalité
n tel que 3×n = 45

c'est-à-dire n =
45
3 = 15  (On vérifie     :   3×15 = 45)

donc b × 15 = 81

donc b =
81
15 =

3 × 27
3 ×  5 =

27
5 =

54
10 = 5,4

(On vérifie     :   5,4×15 = 81)
donc b = 5,4



2- Situation de proportionnalité

On  a  une  situation  de  proportionnalité  quand,  dans  cette  situation,
interviennent deux grandeurs proportionnelles.

Exemples     :  
• Les prix et les masses sont proportionnelles quand on indique l'affichage du
prix pour 1 kg.

• La taille et l’âge ne sont pas proportionnels.

Pour résoudre un problème dans une situation de proportionnalité, on peut
utiliser  un  tableau (voir  ci-dessus ;  ne  pas  oublier  les  légendes  pour  les  2
lignes du tableau) ou un schéma fléché (voir ci-dessous).

Exemples     :  
• Dans une recette pour 6 personnes, il est précisé qu’il faut 420 g de riz.
Quelle quantité de riz faudra-t-il prévoir pour la recette pour 2 personnes ? Et
pour 8 personnes ?
On utilise la proportionnalité entre la masse de riz et le nombre de personnes.
On a la correspondance 6 personnes ⟼ 420 g de riz

Divisons cette correspondance par 3 : 2 personnes ⟼ 140 g de riz
donc pour 2 personnes il faut prévoir 140 g de riz pour réaliser la recette.

Ajoutons les 2 correspondances : 8 personnes ⟼ 560 g de riz
donc pour 8 personnes il faut prévoir 560 g de riz pour réaliser la recette.

• Le bronze est un alliage de cuivre et d’étain ; un des bronzes les plus utilisés
dans l’industrie est constitué de 5 % d’étain et donc de 95 % de cuivre. Quelle
masse de ce bronze contient 40 g d’étain ?
Utilisons la proportionnalité entre la masse de bronze et la masse d’étain.
5 % d’étain se traduit par la correspondance 100 g de bronze ⟼ 5 g d’étain

Multiplions cette correspondance par 8 : 800 g de bronze ⟼ 40 g d’étain
donc 800 g de bronze contient 40 g d’étain.



3- Échelle d'un plan, d’une carte

Définition     :  
On  dit  qu'un  dessin  (plan,  schéma,  carte,…)  est  à  l'échelle  lorsque  les
longueurs sur ce dessin et les longueurs réelles sont proportionnelles.

Échelle = longueur dessin
longueur réelle

Exemples     :  

• Que signifie une échelle égale à 
1

15 000  ?

Une échelle égale à
1

15 000   signifie que les longueurs sur le dessins sont obtenues en divisant les

longueurs réelles par 15 000 et donc, inversement, que les longueurs réelles sont obtenues en
multipliant les longueurs sur le dessin par 15 000.

On peut dire aussi que 1 cm sur le plan correspond à 15 000 cm dans la réalité, ce qui correspond
aussi à 150 m dans la réalité car 15 000 cm = 150 m.

• Quelle est la distance  " à vol d'oiseau " entre les postes de Briis-sous-Forges et de
Limours ?

Avec une carte au 
1

50 000 , on mesure 9 cm environ entre les 2 bureaux de poste.

L'échelle  
1

50 000  signifie que la longueur réelle est obtenue en multipliant la longueur sur la

carte par 50 000.
9 cm × 50 000 = 450 000 cm
On convertit : 450 000 cm = 4 500 m = 4,5 km
La distance " à vol d'oiseau " entre les 2 postes est d'environ 4,5 km.

• Calculer l'échelle d'un plan si l'on sait que 5 cm sur le plan correspond à 3 m dans la
réalité.

On sait que : Échelle = 
longueur dessin
longueur réelle

ce qui donne, avec les données de l'énoncé :

Échelle = 
5 cm
3 m  = 

5 cm
300 cm  = 

5
300  = 

5 × 1
5 × 60  = 

1
60

L'échelle du plan est égale à 
1
60 .



4  -   P  roportion   et pourcentage  

Il est parfois commode de traduire une proportion à l’aide d’un pourcentage,
notamment pour comparer des proportions.

Exemples     :  
• Que signifie 5 % de sirop dans une boisson ?
Dans cette boisson, on trouve du sirop et au moins un autre constituant qui peut e)tre
de l’eau par exemple.
Il y a proportionnalité entre le volume de sirop et le volume de la boisson.
5 % de sirop signifie qu’on a la correspondance 100 cL de boisson ⟼ 5 cL de sirop
On a donc 5 cL de sirop dans 100 cL de la boisson.

Remarque     :   si on utilise un tableau, on a : 
volume de boisson 100 cL

volume de sirop 5 cL

• Dans une classe de 30 élèves, il y a 18 filles et dans une autre classe de 25
élèves, il y 16 filles.
Dans quelle classe la proportion de filles est-elle la plus grande ?

Dans la 1re classe, la proportion de filles est 
18
30  = 0,6 = 60 %

Dans la 2e classe, la proportion de filles est 
16
25  = 0,64 = 64 %

La proportion de filles est donc plus grande dans la 2e classe.
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