
 



Des nombres décimaux aux nombres décadiques 

Objets mathématiques facilement manipulables 

Résumé : 

Parmi les méthodes employées en cours élémentaire pour aborder la multiplication des entiers naturels, celle 

consistant à la considérer comme une suite d'additions d'un même nombre, est sans doute la plus 

intéressante. 

Elle ne permet pas seulement de montrer que c'est une économie de temps et de travail, mais de mettre en 

place une méthode utilisée tout au cours de la scolarité pour l'acquisition des nouveaux concepts. 

Cette méthode montre qu'on peut faire de la recherche à un niveau élémentaire sans, bien sûr, se soustraire à 

l'avis d'un expert qui est essentiel pour vérifier la cohérence des découvertes avec les connaissances 

mathématiques. 

L'écriture décimale des nombres donne une idée de l'infini, et aussi que l'infini est infiniment plus étrange 

que le fini ; on verra ainsi que beaucoup de nos certitudes qui proviennent d'un "monde fini", sont 

complètement erronées et doivent être totalement revisitées lorsqu'on parle de l'infini ; j'utiliserai les 

connaissances d'un collégien, pour découvrir, recréer et même créer de nouveaux objets. 

Dans le cadre de notre conférence, on verra un prolongement surprenant des développements décimaux 

habituels. Les objets alors obtenus possèdent des propriétés inattendues, totalement contre-intuitives, en 

totale opposition avec ce qui peut paraître comme "évident" ou "logique". 
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