
  

LAINÉ CHRISTOPHE 1 

 

 

PROPORTIONS ET POURCENTAGES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Exemple : Un institut de sondage interroge 1 200 personnes pour connaître leurs habitudes 
avec les écrans (téléphones, tablettes, ordinateurs). 804 personnes déclarent être 
dépendantes de leurs écrans. 

La proportion des personnes interrogées qui sont dépendantes de leurs écrans est égale à 

......
......

......
 p . Cette proportion peut s’exprimée en pourcentage : ...... 100 ...... %  p . 

 

 
corrigé en vidéo 

 

Remarque : 0 1 p . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Exemple : Reprenons l’exemple précédent. 45 % des personnes interrogées affirment vouloir 
moins utiliser leurs écrans. Combien de personnes interrogées cela représente-t-il ? 
 

......
...... ......

......
A   n . ; ......  personnes interrogées affirment vouloir utiliser moins leurs 

écrans. 
 

 
corrigé en vidéo 

Objectifs :  

 Exploiter la relation entre effectifs, proportions et pourcentages. 

 Traiter des situations simples mettant en jeu des pourcentages de 
pourcentages. 

 
 

Soient E un ensemble de référence non vide et  le nombre d’élément de E. 

Soient A une partie de E (un sous-ensemble de E) et  le nombre d’élément de A 

On appelle proportion p de A dans E le réel défini par . 

Définition 1.   Proportion 

 
 

Soit p le réel défini par .  

Alors , et pour , .   

Propriété 1.   Proportion 

https://www.youtube.com/watch?v=r8S46rk9x9k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r8S46rk9x9k&feature=youtu.be


  

LAINÉ CHRISTOPHE 2 

 

Exercice  Calculer 

En 1998, le film Titanic a enregistré 20 634 793 entrées en France. Cette année-là, 170,1 
millions d’entrées sont enregistrées en France, tous films confondus. 
Quelle est la proportion des entrées réalisées par le film Titanic en France en 1998 ? 
 
Exercice  Calculer 

Dans une classe de 30 élèves, 12 sont internes. Dans une autre classe de 25 élèves, 11 
sont internes. 

1) Calculer la proportion d’internes dans chaque classe. 
2. Calculer la proportion d’internes sur ces deux classes réunies. 
 
Exercice  Calculer  

En 2015, à Nice, sur les 53 245 habitants, seulement 15,5 % avait moins de 15 ans (source : 
INSEE). Déterminer le nombre d’habitants niçois de moins de 15 ans. 
 
Exercice  Calculer 

En juillet 2018, on estime à 33 millions le nombre d’utilisateurs de Facebook en France soit 
1,5% des utilisateur dans le monde. Combien estime-t-on le nombre d’utilisateurs dans le 
monde en juillet 2018 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : Dans une entreprise, 60 % des employés sont des femmes et, parmi elles, 25 % 
ont moins de 30 ans. Quelle proportion des employés de cette entreprise sont des femmes 
de moins de 30 ans ? 

 

La proportion des femmes parmi les employés est ................ . 

La proportion d’employés de moins de 30 ans parmi les femmes est 
................ . 

La proportion des employés de cette entreprise qui sont des femmes 
de moins de 30 ans est : 25 % de 60 %, c’est-à-dire ...... ...... ......  . 
Or ...... 100 ......  , d’où :  

Donc il y a 15 % des employés de cette entreprise qui sont des femmes de moins de 30 ans. 
 

 
corrigé en vidéo 

 
Exercice  Calculer 

Un journal assure 15 % des ventes du marché. Ses exemplaires numériques représentent 
49 % de ses ventes. Quelle part de marché représentent les exemplaires numériques de ce 
journal ? 
 
 
 
 

Un nombre entier naturel est un nombre entier qui est positif. 

L'ensemble des nombres entiers naturels est noté ℕ.   

 

 

 
 
Soit C un ensemble non vide de référence, B une partie 
non vide de C et A une partie de B. 

Si  est la proportion de A dans B et si  est la 

proportion de B dans C alors la proportion de A dans C 

est .  
 

Propriété 2.   Pourcentage de pourcentage 

https://www.youtube.com/watch?v=nPPRsOW2veU&feature=youtu.be


  

LAINÉ CHRISTOPHE 3 

 

Exercice  Calculer 

Dans un centre de thalassothérapie, sur 1 420 personnes interrogées, on constate que 15% 
font des bains de boues et que parmi elles, 69 % recourent à la cryothérapie. 

1) Calculer la proportion de curistes qui recourent à la cryothérapie parmi tous les curistes. 
2) Calculer le nombre de curistes qui recourent à la cryothérapie. 
3) Combien de personnes font des bains de boues sans cryothérapie ? 
 
Exercice  Raisonner 

1) Un commerçant accorde une remise de 20 % sur les articles vendus. S’agit-il d’un 
pourcentage évoquant une proportion ou un taux évolution ? 
2) Sur un budget de vacances de 680 euros, 150 euros sont alloués aux loisirs. S’agit-il d’un 
pourcentage évoquant une proportion ou un taux évolution ? 
3) Sur un budget de fonctionnement de 950 euros, 150 euros sont des frais fixes. Quelle est 
la proportion des frais fixes ? 
 
Exercice  Représenter 

Un sachet contient des sucettes et des bonbons qui sont soit au chocolat, soit aux fruits. 

1) Recopier et compléter le tableau ci-dessous. 
 

 Bonbons Sucettes Total 

Chocolat 8   

Fruits   32 

Total 20  60 

 
2) Calculer la proportion de sucettes dans le sachet arrondi à 0,01 près. 
3) Calculer la proportion de bonbons aux fruits dans ce même sachet. 
4) Calculer la proportion de bonbons aux fruits, parmi les bonbons de ce même sachet. 
 
Exercice  Représenter 

Lors d’un congrès international, 76 personnes parlent anglais, ce qui correspond à 80 % des 
participants. 60 % de l’ensemble des participants sont des femmes et parmi elles, 49 % 
parlent anglais. 

1) Calculer le nombre de personnes présentes au congrès. 
2) Construire un tableau à double entrée donnant la répartition des effectifs. 
3) La proportion de personnes parlant anglais est-elle plus importante chez les hommes ou 
les femmes ? 
 

Exercice    Chercher 

Voici un code en Python. 

 

1) Que pourrait provoquer une erreur dans ce code ? 
2) Corriger le code pour qu’il ne renvoie pas d’erreur. 
3) Compléter le code pour que la fonction renvoie la part de filles dans la classe. 
4) Modifier ce code pour afficher un pourcentage arrondi à l’unité près. 


