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La numération au Pays des Pasdix : Notion de nombre décimal

NOTION DE NOMBRE DÉCIMAL

Les nombres décimaux sont des morceaux d’entiers, des « ièmes », qui prennent le nom de
dixièmes, centièmes, millièmes… selon que l’unité est partagée en 10, 100 ou 1000… 

Les nombres décimaux sont traités en base 10 et soumis au principe de position comme les
nombres entiers, mais ils ne se regroupent pas en classe et le codage couleur qui représente les
C,  les  D  et  les  U,  ne  peut  s’appliquer  pour  concrétiser  les  dixièmes,  les  centièmes,  les
millièmes et cela même en inversant le positionnement des couleurs.  C’est pourquoi, dans
certains tableaux, on voit d’autres couleurs surgir. 

Dans l’univers du Pays des Pasdix, nous avons choisi de concrétiser ces « ièmes » en coupant
une carte « double regard » unité. La couper en 100 ou 1000 morceaux est une tâche ardue
mais nous pouvons nous contenter de couper l’unité en 10 puis de couper un des dixièmes
obtenus en 10 puis un des centièmes obtenus en 10 morceaux. Inviter l’enfant à faire pareil est
généralement suffisant pour marquer sa mémoire et donner du sens aux dénominations des
rangs décimaux qui vont en décroissant et non en augmentant comme leur nom pourrait le
laisser penser.  

Nos « ièmes » qui sont donc tous bleus vifs mais de taille décroissante selon qu’ils sont des
dixièmes, centièmes, millièmes, peuvent être conservés dans de petites boîtes pour exercer les
transcodages (voir figure 27) ou pour soutenir la résolution des opérations avec des nombres
décimaux. La virgule (un point chez les anglo-saxons) qui sépare les entiers des décimaux,
peut être concrétisée par une paire de ciseaux (A. Barthélémy). La conversion magique peut
s’expérimenter en collant les morceaux mais les passages de rang s’exercent par le biais des
échanges.

 

Fig. 27 – Traitement de nombres décimaux.
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Les nombres décimaux étant des fractions d’entier, leur représentation numérique peut être
décimale (0,1 ; 0,01 ; 0,001) ou fractionnaire (1/10 ; 1/100; 1/1000) mais leur représentation
verbale est la même (« 1 dixième, 1 centième, 1 millième »). 

Préciser qu’il s’agit  d’ « 1 morceau qui s’appelle dixième car on a fait 10 ièmes dans l’unité»
leur  donne  plus  de  sens  aux  nombres  décimaux.  Cette  précision  verbale  qui  permet  de
différencier le numérateur (= nombre de morceaux) et le diviseur (= nom donné à chacun des
morceaux), donne également du sens aux nombres fractionnaires  (A. Barthélémy).
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À propos

Rose-Marie Ninove-Decerf, graduée et licenciée en logopédie en 1979, a été chargée jusqu'en 2007

de la remédiation des troubles du langage et des apprentissages en enseignement individualisé de

Type 8 (École Sainte-Bernadette à Auderghem, Belgique).

Les documents du Pays des Pasdix (l'album, les guides méthodologiques, les planches à reproduire,

etc.)  sont  disponibles  gratuitement  dans  le  cadre  d'une  utilisation  non  commerciale  sur

http://lepaysdespasdix.wordpress.com.
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