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INTRODUCTION ET VOCABULAIRE

C’est moi
Albert !
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Pourquoi ??

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE
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C’était le 100ème anniversaire de la parution
de 3 articles révolutionnaires

d’ALBERT EINSTEIN :

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE
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C’était le 100ème anniversaire de la parution
de 3 articles révolutionnaires

d’ALBERT EINSTEIN :
La relativité

Les quanta de lumière
Le mouvement brownien

La relativité ?

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE
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INTRODUCTION ET VOCABULAIRE

L’équation

Vous connaissez !
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E=mc2

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE
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E=mc2

Energie

Masse Vitesse de
la lumière

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE
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E=mc2

Energie

Masse Vitesse de
la lumière

L’étude de la relativité n’est pas l’objectif
de cette conférence

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE



11 

E=mc2

Energie

Masse Vitesse de
la lumière

L’étude de la relativité n’est pas l’objectif
de cette conférence

Mais on décortique l’équation !

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE
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E=mc2Une grandeur
physique

Une grandeur
physique

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE
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E=mc2Une grandeur
physique

Une grandeur
physique

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE
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E=mc2

Constante
universelle

Une grandeur
physique

Une grandeur
physique
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E=mc2

Constante
universelle

Une grandeur
physique

Une grandeur
physique

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE

G Newton
k Boltzmann
c Michelson
h Planck
Ho Hubble
 Einstein
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E=mc2

Constante
universelle

Une grandeur
physique

Une grandeur
physique

Puissance

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE
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E=mc2

Constante
universelle

Une grandeur
physique

Une grandeur
physique

Puissance

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE

Le chiffre
et

sa position
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E=mc2

Constante
universelle

Une grandeur
physique

Une grandeur
physique

Puissance

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE

Le chiffre
et

sa position

√x = x0,5

1/x2 = x-2 
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E=mc2

Constante
universelle

Une grandeur
physique

Une grandeur
physique

Puissance

Symbole
arithmétique Symbole

arithmétique

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE
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E=mc2

Constante
universelle

Une grandeur
physique

Une grandeur
physique

Puissance

Symbole
arithmétique Symbole

arithmétique

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE
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La question ?

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE
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La question ?

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE

Quel jour
on est ?
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Depuis quelle époque on représente 
un phénomène physique par

une équation mathématique ?

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE
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Depuis quelle époque on représente 
un phénomène physique par

une équation mathématique ?

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE

rien ne se perd,

rien ne se crée …
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E=mc2

Depuis quelle époque on représente 
un phénomène physique par

une équation mathématique ?

PV=
nRT

=dv/dt

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE
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Le concept d’équation a été 
introduit au IXe siècle

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE



27 

Le concept d’équation a été 
introduit au IXe siècle

en même temps que l’algèbrel’algèbre par 
AL KHAWARIZMI.

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE
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Il s’agit d’une manière d’énoncer 
certains problèmes :

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE
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Il s’agit d’une manière d’énoncer 
certains problèmes :

Au début, c’était
calculer une grandeur numérique ou 

géométrique satisfaisant à des 
conditions données.

INTRODUCTION ET VOCABULAIRE
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NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES

Les scribes égyptiens (les Pyramides)
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NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES

Les scribes égyptiens (les Pyramides) 
ou babyloniens (la Tour de Babel)
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NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES

Les scribes égyptiens (les Pyramides) 
ou babyloniens (la Tour de Babel) 
disposaient déjà de méthodes pour 

calculer une quantité inconnue soumise 
à certaines conditions.
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NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES

Les scribes égyptiens (les Pyramides) 
ou babyloniens (la Tour de Babel) 
disposaient déjà de méthodes pour 

calculer une quantité inconnue soumise 
à certaines conditions.

????  calculer
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NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES

EXEMPLE :
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4 m
3 

m Surface ?

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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4 m
3 

m Surface ? Surface = 3 x 4 = 12 m2

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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Pour CALCULER
il faut déjà savoir COMPTER !

4 m
3 

m Surface ? Surface = 3 x 4 = 12 m2

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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Compter ou calculer,
il y a une sacrée différence !

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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Compter ou calculer,
il y a une sacrée différence !

Vous avez tous une machine à calculer,
pas une machine à compter !

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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Compter ou calculer,
il y a une sacrée différence !

Vous avez tous une machine à calculer,
pas une machine à compter !

L’homme a commencé par 
COMPTER.

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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… et pour arriver à compter …

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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… et pour arriver à compter …

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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… et pour arriver à compter …

L’homme devait posséder
les nombres !

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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… et pour arriver à compter …

L’homme devait posséder
les nombres !

réaliser ce qu’est
UN NOMBRE

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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À l’origine
l’homme a mis « du temps » avant 

d'appréhender la notion du NOMBRE !!

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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Il fallait 
un effort d’abstraction gigantesque

pour y arriver.

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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Il fallait 
un effort d’abstraction gigantesque

pour y arriver.

L‘humanité a mis des millénaires pour passer
de la quantité au nombre.

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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Il fallait 
un effort d’abstraction gigantesque

pour y arriver.

L‘humanité a mis des millénaires pour passer
de la quantité au nombre.

L’idée de nombre, qui nous paraît si 
évidente, est l’aboutissement d’un long 

travail d’abstraction de la pensée.

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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Il y a quelques 40 000 ans, les 
premiers Homo sapiens ne 

connaissaient pas les chiffres.

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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Selon toute probabilité, tout a 
commencé lorsqu'ils ont voulu connaître 
combien de gibier ils avaient abattu. 

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES

Il y a quelques 40 000 ans, les 
premiers Homo sapiens ne 

connaissaient pas les chiffres.
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Selon toute probabilité, tout a 
commencé lorsqu'ils ont voulu connaître 
combien de gibier ils avaient abattu. 

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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L'idée leur vint de recourir 
aux entailles.

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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L'idée leur vint de recourir 
aux entailles.

Il y a 30 ou 40 000 ans, 
pour chaque animal tué, on 
gravait un trait sur un os 

ou sur une pierre.

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES



56 

Sur l'image ci-contre, on peut voir un 
os vieux de 10 000 ans qui montre 

l'image d'un sanglier avec 17 traits.

Le chasseur nous y décrit ses chasses 
fructueuses.

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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Par la suite l’homme commença à utiliser des 
cailloux, des bouts de bois, … pour comptabiliser 

les objets.

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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Par la suite l’homme commença à utiliser des 
cailloux, des bouts de bois, … pour comptabiliser 

les objets.

Par exemple, un berger, faisant le compte 
du nombre d’ovins de son troupeau, mettait 

autant de cailloux dans son sac
que de moutons dans son troupeau.

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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Certaines peuplades utilisèrent 
même leur propre corps pour 

compter
(comme le font actuellement tous 
les enfants avec leurs doigts).

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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Une fois que l’homme eut accédé à
l’abstraction des nombres

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES



61 

Une fois que l’homme eut accédé à
l’abstraction des nombres

et appris à faire la distinction entre
l’aspect cardinal et l’aspect ordinal …

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES



62 

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES

Représentations « cardinales » des quatre premiers nombres.
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Représentations « ordinales » des quatre premiers nombres.

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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Une fois que l’homme eut accédé à
l’abstraction des nombres

et appris à faire la distinction entre
l’aspect cardinal et l’aspect ordinal,

il fut amené à réviser ses conceptions vis-à-vis 
des « instruments » numériques.

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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Une fois que l’homme eut accédé à
l’abstraction des nombres

et appris à faire la distinction entre
l’aspect cardinal et l’aspect ordinal,

il fut amené à réviser ses conceptions vis-à-vis 
des « instruments » numériques.

Cailloux, coquillages, bâtonnets … sont devenus 
des véritables SYMBOLES NUMERIQUES

plus commodes
pour assimiler, retenir, et combiner les nombres.

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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Un autre progrès fut réalisé avec la 

création des NOMS des NOMBRES, 

donnant la possibilité d’accéder à 

l’univers des nombres abstraits.

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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Beaucoup plus tard, il a inventé 
la symbolisation écrite avec les 

« CHIFFRES »

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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Beaucoup plus tard, il a inventé 
la symbolisation écrite avec les 

« CHIFFRES »
qui ne sont que des signes 

graphiques de toutes sortes.

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES



69 

Une fois que l’homme eut défini l’idée de nombre, 
il eut à les représenter et se heurta à

une grande difficulté :

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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Une fois que l’homme eut défini l’idée de nombre, 
il eut à les représenter et se heurta à

une grande difficulté :

les grands nombres.

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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Une fois que l’homme eut défini l’idée de nombre, 
il eut à les représenter et se heurta à

une grande difficulté :

les grands nombres.

Il ne pouvait évidemment pas multiplier les 
cailloux, les encoches, ou autres marques.

NOMBRES ET NAISSANCE DES CHIFFRES
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LES BASES

TEST DE RAPIDITÉ
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TEST DE RAPIDITÉ

Donnez-moi
le nombre des pyramides ! 

LES BASES
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TEST DE RAPIDITÉ

Donnez-moi
le nombre des pyramides ! 

LES BASES
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TEST DE RAPIDITÉ

LES BASES



76 

TEST DE RAPIDITÉ

Donnez-moi
le nombre des cruches ! 

LES BASES
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TEST DE RAPIDITÉ

Donnez-moi
le nombre des cruches ! 

LES BASES
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LES BASES

CONCLUSION ??
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LES BASES

CONCLUSION ??

Une cruche est plus 
petite qu’une 
pyramide !!!
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LES BASES

CONCLUSION ??

Donnez-moi les nombres
des bâtonnets :
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lll   lllll   lllllllll  ll  lll  llllll  lll

LES BASES
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lll   lllll   lllllllll  ll  lll  llllll  lll

Lorsque le nombre de traits dépasse 4, 
tout se brouille dans la tête.

LES BASES
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lll   lllll   lllllllll  ll  lll  llllll  lll

Lorsque le nombre de traits dépasse 4, 
tout se brouille dans la tête.

On ne sait plus très bien où l'on en est.

LES BASES
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lll   lllll   lllllllll  ll  lll  llllll  lll

Lorsque le nombre de traits dépasse 4, 
tout se brouille dans la tête.

On ne sait plus très bien où l'on en est.
La méthode ne permet pas de recenser 

de grandes quantités. 

LES BASES
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La solution est venue il y a 
quelques milliers d'années :

LES BASES
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La solution est venue il y a 
quelques milliers d'années :

il s'agit d'éviter d'aligner plus 
de quatre traits successifs. 

LES BASES
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La solution est venue il y a 
quelques milliers d'années :

il s'agit d'éviter d'aligner plus 
de quatre traits successifs. 

LES BASES
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La solution est venue il y a 
quelques milliers d'années :

il s'agit d'éviter d'aligner plus 
de quatre traits successifs. 

Le nombre 5 devient
quatre entailles traversées 

par une barre. 

Pour le nombre 6,
on ajoute un trait isolé …

LES BASES
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La solution est venue il y a 
quelques milliers d'années :

il s'agit d'éviter d'aligner plus 
de quatre traits successifs. 

Le nombre 5 devient
quatre entailles traversées 

par une barre. 

Pour le nombre 6,
on ajoute un trait isolé …

L’idée de 
« paquet »

de cinq
germe

LES BASES
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Les systèmes de bases

Qu’est-ce qu’une base ?

LES BASES



91 

Les systèmes de bases

Qu’est-ce qu’une base ?

L’adoption d’une base
est le moyen que les numérations se donnent

pour n’utiliser
qu’un petit nombre de mots (numérations parlées)

LES BASES
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Les systèmes de bases

Qu’est-ce qu’une base ?

L’adoption d’une base
est le moyen que les numérations se donnent

pour n’utiliser
qu’un petit nombre de mots (numérations parlées)

ou un petit nombre de symboles (numérations écrites)
dans la représentation des nombres. 

LES BASES
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Qu’est-ce qu’une base ?

Au lieu de compter uniquement par unités,

LES BASES

100000
10000
1000
100
10
1
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Qu’est-ce qu’une base ?

Au lieu de compter uniquement par unités,
on compte « par paquet ».

LES BASES

100000
10000
1000
100
10
1
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Qu’est-ce qu’une base ?

Au lieu de compter uniquement par unités,
on compte « par paquet ».

Ces regroupements permettent d’établir
une échelle dans la succession des nombres

et de définir des unités
du premier ordre,
du second ordre, …

LES BASES

100000
10000
1000
100
10
1
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Qu’est-ce qu’une base ?

Une base numérique est

le nombre d’unités d’un certain ordre

regroupées pour former

une unité de l’ordre supérieur.

LES BASES
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Les différentes bases

Les diverses civilisations ont utilisé différents 
systèmes de numération ayant comme base :

5,10, 12, 20, 60, …

LES BASES
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Les différentes bases

Il est intéressant de voir que le fait de compter sur
soi-même a influencé l’adoption d’une base, en effet :

LES BASES
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Les différentes bases

Il est intéressant de voir que le fait de compter sur
soi-même a influencé l’adoption d’une base, en effet : 
5 correspond au nombre de doigts d’une main,
10 au nombre de doigts des deux mains,
20 au nombre de doigts des mains et des pieds, …

LES BASES
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Les différentes bases

L’histoire de la numération nous apprend que le 
nombre dix représente un très bon choix pour la 
mémoire humaine. Cinq était trop petit et par 
contre 20 et 60 étaient trop grand.

LES BASES
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Les différentes bases

L’histoire de la numération nous apprend que le 
nombre dix représente un très bon choix pour la 
mémoire humaine. Cinq était trop petit et par 
contre 20 et 60 étaient trop grand.

Les peuples qui les ont adoptés comme bases ont 
introduit des bases auxiliaires : 10 et 5 pour les 
Mayas, 6 et 10 pour Babylone. 

LES BASES
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Les différentes bases

Il est regrettable que le 12 ait été délaissé :

12 a plus de diviseurs que 10, en particulier le 
3, et est de plus dans le bon ordre de grandeur.

LES BASES
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Et aujourd’hui ?

A partir de la Révolution Française, les différentes 
bases en vigueur se sont uniformisées et ont laissé le 
système décimal comme dominant.

LES BASES
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Et aujourd’hui ?

A partir de la Révolution Française, les différentes 
bases en vigueur se sont uniformisées et ont laissé le 
système décimal comme dominant.

Malgré l’introduction du système décimal pour les 
mesures de longueur, de poids, la Révolution n’a pas 
réussi à modifier toutes les habitudes.

LES BASES
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Et aujourd’hui ?

C’est ainsi que la base 60 subsiste dans la 
mesure des angles (360°)

LES BASES
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Et aujourd’hui ?

C’est ainsi que la base 60 subsiste dans la 
mesure des angles (360°) ou dans la mesure du 
temps ( 60 sec = 1 min  et  60 min = 1 h ).

LES BASES
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Et aujourd’hui ?

C’est ainsi que la base 60 subsiste dans la 
mesure des angles (360°) ou dans la mesure du 
temps ( 60 sec = 1 min  et  60 min = 1 h ).

La base 12 se retrouve dans nos œufs  (les 
douzaines d’œufs !)

LES BASES
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Et aujourd’hui ?

C’est ainsi que la base 60 subsiste dans la 
mesure des angles (360°) ou dans la mesure du 
temps ( 60 sec = 1 min  et  60 min = 1 h ).

La base 12 se retrouve dans nos œufs  (les 
douzaines d’œufs !) et dans le nombre d’heures
dans une journée.

Le système binaire  ne s'est imposé que pour 
l'utilisation des processeurs.

LES BASES
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Et aujourd’hui ?

Jusque dans les années 60, le Royaume Uni avait 
conservé le système monétaire « sterling » où la livre 
était subdivisée en 20 shillings eux-mêmes constitués 
de 12 pence.

LES BASES
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Et aujourd’hui ?

Jusque dans les années 60, le Royaume Uni avait 
conservé le système monétaire « sterling » où la livre 
était subdivisée en 20 shillings eux-mêmes constitués 
de 12 pence.

Le 15 février 1971, le système monétaire britannique 
est devenu décimal, la valeur de la livre passant de 
20 shillings à 100 pennies, remplaçant les traditionnels 
shillings et pennies en circulation depuis  la période 
anglo-normande du XIe siècle.

LES BASES
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LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS

Les anciennes civilisations ?
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-5000 Mésopotamie

Apparition des numérations :

-5000

Les anciennes civilisations ?

LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS
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-5000 Mésopotamie
-3000 Pharaons
-2200 Crétois et HittitesApparition des numérations :

-5000
-3000

-2200

Les anciennes civilisations ?

LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS
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-5000 Mésopotamie
-3000 Pharaons
-2200 Crétois et Hittites
-1400 Chinois

Apparition des numérations :

-5000
-3000

-2200

-1400

Les anciennes civilisations ?

LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS
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-5000 Mésopotamie
-3000 Pharaons
-2200 Crétois et Hittites
-1400 Chinois
-300 Indiens Brahmi

Apparition des numérations :

-5000
-3000

-2200

-1400-300

Les anciennes civilisations ?

LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS
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-5000 Mésopotamie
-3000 Pharaons
-2200 Crétois et Hittites
-1400 Chinois
-300 Indiens Brahmi
+300 ? Mayas 

Apparition des numérations :

-5000
-3000

-2200

-1400
+300 ?

-300

Les anciennes civilisations ?

LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS



117 

Les anciennes civilisations ?

LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS
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La Mésopotamie
LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS



119 

LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS

Sumer
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La numération sumérienne

Avant l’utilisation d’une numération écrite,
des cultures mésolithiques (-20000 à –4000)

et néolithiques (-8000 à –2000)
du Proche-Orient utilisaient des « jetons ».

L’invention de la première numération écrite

LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS
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Les « jetons » furent remplacés par des cailloux
(calculi en latin, qui donna « calcul » en français)

La numération sumérienne

Quelques calculi. Une bourse avec les calculi qu’elle contenait.

LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS
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Les « jetons » furent remplacés par des cailloux
(calculi en latin, qui donna « calcul » en français) 

de formes différentes,
selon la valeur représentée,

La numération sumérienne

Quelques calculi. Une bourse avec les calculi qu’elle contenait.

LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS
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Les « jetons » furent remplacés par des cailloux
(calculi en latin, qui donna « calcul » en français) 

de formes différentes,
selon la valeur représentée,

enfermés dans des bourses appelées « bulles » 
durant la seconde moitié du IV ème millénaire 

avant notre ère.

La numération sumérienne

Quelques calculi. Une bourse avec les calculi qu’elle contenait.

LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS
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Les différentes formes de calculi et leurs empreintes.

Dès -3300, dans Sumer,
on utilise des empreintes

dans de l’argile
pour effectuer les comptes,

La numération sumérienne
LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS
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Les différentes formes de calculi et leurs empreintes.

Dès -3300, dans Sumer,
on utilise des empreintes

dans de l’argile
pour effectuer les comptes,

voici l’apparition
des premiers « CHIFFRES » !

La numération sumérienne
LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS
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une encoche fine pour les unités,

une encoche circulaire pour les dizaines,

une encoche épaisse pour 60,

une encoche épaisse munie d’un petit trou pour 
600,

une grande empreinte circulaire munie d’un petit 
trou pour 36 000.

La numération sumérienne

Les différentes formes de calculi et leurs empreintes.

LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS
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Base 60
Base auxiliaire 10

une encoche fine pour les unités,

une encoche circulaire pour les dizaines,

une encoche épaisse pour 60,

une encoche épaisse munie d’un petit trou pour 
600,

une grande empreinte circulaire munie d’un petit 
trou pour 36 000.

C’est une numération sexagésimale :

La numération sumérienne

Les différentes formes de calculi et leurs empreintes.

LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS
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Exemples de tablettes sumériennes

La numération sumérienne
LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS

« Bordereau » sumérien découvert à Uruk (-2850 environ). Iraqi Museum 
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Exemples de tablettes sumériennes

La numération sumérienne
LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS

« Bordereau » sumérien découvert à Uruk (-2850 environ). Iraqi Museum 
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Exemples de tablettes sumériennes

La numération sumérienne 60 60
10 10
1 1 1
1 1

LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS

« Bordereau » sumérien découvert à Uruk (-2850 environ). Iraqi Museum 
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Exemples de tablettes sumériennes

La numération sumérienne 60 60
10 10
1 1 1
1 1

LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS

« Bordereau » sumérien découvert à Uruk (-2850 environ). Iraqi Museum 
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Exemples de tablettes sumériennes

La numération sumérienne
LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS
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NUMERATIONS ADDITIVES

La numération sumérienne est ADDITIVE

La numération sumérienne
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NUMERATIONS ADDITIVES

La numération sumérienne est ADDITIVE

Chaque signe représente une valeur.

La numération sumérienne
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NUMERATIONS ADDITIVES

La numération sumérienne est ADDITIVE

Chaque signe représente une valeur.

Pour trouver la valeur d’un nombre,
on additionne les valeurs de chaque signe.

La numération sumérienne
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Les numérations utilisant ce système sont :

les numérations égyptienne hiéroglyphique,
proto-élamite, crétoise, hittite hiéroglyphique, 

grecque archaïque, aztèque, zapothèque, étrusque,

La numération sumérienne
NUMERATIONS ADDITIVES
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Les numérations utilisant ce système sont :

les numérations égyptienne hiéroglyphique,
proto-élamite, crétoise, hittite hiéroglyphique, 

grecque archaïque, aztèque, zapothèque, étrusque, 
romaine, sudarabique, hébraïque, grecque classique, 
copte, syriaque, arménienne, géorgienne, gothique, 

arabe abjad, égyptienne hiératique
et indienne brâhmi.

La numération sumérienne
NUMERATIONS ADDITIVES
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Parallèlement,
une écriture cunéiforme

se mit en place.

La numération sumérienne

1   ou   60 10

NUMERATIONS ADDITIVES
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Parallèlement,
une écriture cunéiforme

se mit en place.
Le « un » devient

clou vertical,
le « dix » devient

chevron.

La numération sumérienne

1   ou   60 10

NUMERATIONS ADDITIVES
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Parallèlement,
une écriture cunéiforme

se mit en place.
Le « un » devient

clou vertical,
le « dix » devient

chevron.
Le soixante, lui,

est représenté par 
le même signe que le un.

(-2650 env.)

La numération sumérienne

1   ou   60 10

NUMERATIONS ADDITIVES



141 

Parallèlement,
une écriture cunéiforme

se mit en place.
Le « un » devient

clou vertical,
le « dix » devient

chevron.
Le soixante, lui,

est représenté par 
le même signe que le un.

(-2650 env.)

La numération sumérienne
NUMERATIONS ADDITIVES
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La numération sumérienne

Les ajouts des Akkadiens

NUMERATIONS ADDITIVES
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La numération sumérienne

Les ajouts des Akkadiens Vers 2335 av. J.-C.,
Sargon l’Ancien profite de 
l’affaiblissement de la puissance 
sumérienne pour fonder une cité-
État à Akkad. 

NUMERATIONS ADDITIVES



144 

La numération sumérienne

Les ajouts des Akkadiens

Les Akkadiens adoptèrent 
la numération sumérienne 

tout en ajoutant des 
signes de base décimale 
pour représenter 100 et 

1000

NUMERATIONS ADDITIVES

Quelques propositions contradictoires faites au sujet
de la valeur des chiffres proto-élamites
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La numération sumérienne

Les ajouts des Akkadiens

Les Akkadiens adoptèrent 
la numération sumérienne 

tout en ajoutant des 
signes de base décimale 
pour représenter 100 et 
1000 tout en respectant 
la tradition sexagésimale 

sumérienne. ( ? )

NUMERATIONS ADDITIVES

Quelques propositions contradictoires faites au sujet
de la valeur des chiffres proto-élamites
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La numération sumérienne

Les ajouts des Akkadiens

NUMERATIONS ADDITIVES

Quelques propositions contradictoires faites au sujet
de la valeur des chiffres proto-élamites
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La numération élamite (SUSE)

Vers –2900,
les Elamites commencèrent à utiliser une 

numération additive de base 10.

La numération proto-élamite.

NUMERATIONS ADDITIVES
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La numération élamite (SUSE)

Vers –2900,
les Elamites commencèrent à utiliser une 

numération additive de base 10.

Les cailloux avaient les formes suivantes :
un bâtonnet pour 1,
une bille pour 10,

un disque pour 100,
un petit cône pour 300

et un grand cône perforé pour 3000.

La numération proto-élamite.

NUMERATIONS ADDITIVES
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La numération élamite (SUSE)

Vers –2900,
les Elamites commencèrent à utiliser une 

numération additive de base 10.

Les cailloux avaient les formes suivantes :
un bâtonnet pour 1,
une bille pour 10,

un disque pour 100,
un petit cône pour 300

et un grand cône perforé pour 3000.

Il est important de noter que le fait de rencontrer 300 et 3000 
ne signifie en rien que les Elamites utilisaient la base 3.

La numération proto-élamite.

NUMERATIONS ADDITIVES
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La numération élamite (SUSE)

  … et  LES FRACTIONS …

La numération proto-élamite.

NUMERATIONS ADDITIVES
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La numération élamite (SUSE)

Tablette comptable susienne.

NUMERATIONS ADDITIVES

18000
3000
300

2 x 100
2 x 10
5 x 1

4 x 1/5
2 x 1/30

1/60
1/120
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La numération élamite (SUSE)

Tablette comptable susienne, Musée du Louvre

NUMERATIONS ADDITIVES
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Les Egyptiens ont inventé,
à peu près en même temps

qu’en Mésopotamie,
leur écriture

et leur numération
vers –3500 / -3100. 

La numération égyptienne hiéroglyphe

NUMERATIONS ADDITIVES
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C’est une numération additive de base 10.

La numération égyptienne hiéroglyphe
NUMERATIONS ADDITIVES

1 000 000          100 000          10 000           1000             100               10               1
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C’est une numération additive de base 10.
Dès son apparition,

la numération écrite égyptienne décimale
permit la représentation

des nombres pouvant atteindre et dépasser le million : 
elle possède un hiéroglyphe particulier pour

chacune des puissances de dix de 100 à 106. 

La numération égyptienne hiéroglyphe
NUMERATIONS ADDITIVES

1 000 000          100 000          10 000           1000             100               10               1
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La numération égyptienne hiéroglyphe
NUMERATIONS ADDITIVES
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La numération égyptienne hiéroglyphe

= 3 244

= 21 237

NUMERATIONS ADDITIVES
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1 234 567

La numération égyptienne hiéroglyphe

= 3 244

= 21 237

NUMERATIONS ADDITIVES
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La numération égyptienne hiéroglyphe
NUMERATIONS ADDITIVES

Offrandes
ou

butin de guerre ?
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La numération égyptienne hiéroglyphe
NUMERATIONS ADDITIVES

Offrandes
ou

butin de guerre ?
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La numération égyptienne hiéroglyphe

Les fractions :

NUMERATIONS ADDITIVES
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La numération égyptienne hiéroglyphe

Les fractions :

NUMERATIONS ADDITIVES
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La numération égyptienne hiéroglyphe

Les fractions :

Œil d’Horus

NUMERATIONS ADDITIVES
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La numération égyptienne hiéroglyphe

Les fractions :

Œil d’Horus

NUMERATIONS ADDITIVES
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Les nombres hiératiques.

La numération égyptienne hiéroglyphe

Numération savante :

NUMERATIONS ADDITIVES
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Les nombres hiératiques.

La numération égyptienne hiéroglyphe

Numération savante :

des signes différents pour
6, 7, 8, 9

10, 20, 30, 40 …

qui promettent !

NUMERATIONS ADDITIVES
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Les plus anciennes traces

que nous possédons sont celles

que l'on trouve sur les os

et les écailles de tortue,

de la dynastie des Shang

(1600 à 1066 avant notre ère).

Les numérations chinoises

LES CHIFFRES A TRAVERS LES CIVILISATIONS
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Le système de numération
utilisé sur ces écailles est déjà 

remarquablement constant et unifié.
 

Le système standard d'écriture
des nombres, apparu vers –1450

est une numération hybride.

Les numérations chinoises
NUMERATIONS HYBRIDES
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Le système de numération
utilisé sur ces écailles est déjà 

remarquablement constant et unifié.
 

Le système standard d'écriture
des nombres, apparu vers –1450

est une numération hybride.

Elle s'est stabilisée vers -200
et n'a plus changé depuis.

Les numérations chinoises
NUMERATIONS HYBRIDES
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Les numérations chinoises

Une numération hybride ??

Voici les chiffres :

NUMERATIONS HYBRIDES
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Les numérations chinoises

Une numération hybride ??

Les combinaisons :

NUMERATIONS HYBRIDES
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Les numérations chinoises

Une numération hybride ??

Les combinaisons :

NUMERATIONS HYBRIDES
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Les numérations chinoises

Une numération hybride ??

Et voici comment représenter le nombre

79 564

NUMERATIONS HYBRIDES
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Les numérations chinoises

Une numération hybride ??

Et voici comment représenter le nombre

79 564

REMARQUES ??

NUMERATIONS HYBRIDES
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Les numérations chinoises

Une numération hybride ??

Et voici comment représenter le nombre

79 564

Les chinois n’étaient pas loin de 
la numération de position !!!

NUMERATIONS HYBRIDES
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Les numérations chinoises

Numération chinoise archaïque
XIVe-XIe siècle av. J.C.

NUMERATIONS HYBRIDES
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Les numérations chinoises

et les combinaisons
à lire verticalement :

NUMERATIONS HYBRIDES



178 

Les numérations chinoises

et les combinaisons
à lire verticalement :

NUMERATIONS HYBRIDES

Exemple :
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Les numérations chinoises

et les combinaisons
à lire verticalement :

NUMERATIONS HYBRIDES

Exemple :

Remarque ??
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Les numérations chinoises

et les combinaisons
à lire verticalement :

NUMERATIONS HYBRIDES

Exemple :

Remarque ??

PAS DE ZERO
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Les numérations chinoises

Chiffres chü’ nôm

Exemple 6 498

NUMERATIONS HYBRIDES
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Les numérations chinoises

Les grands nombres :

NUMERATIONS HYBRIDES
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Les numérations chinoises
NUMERATIONS HYBRIDES

Les signes pour les autres puissances de 10 
existent, mais …
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Les numérations chinoises

Comparé à celui des autres vieilles civilisations,
le système de numération des Chinois est en avance, 

grâce à sa simplicité et à sa systématique.

NUMERATIONS HYBRIDES
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Les numérations chinoises

Comparé à celui des autres vieilles civilisations,
le système de numération des Chinois est en avance, 

grâce à sa simplicité et à sa systématique.

C'est un système décimal,
qui de plus avait saisi l'importance du « zéro »,

marqué simplement par un espace vide,
et non encore par un symbole le dénotant expressément. 

NUMERATIONS HYBRIDES
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

Le numération chinoise mathématique 

Les premiers mathématiciens chinois se sont servis, 
dès -500,

d'un autre système, également décimal

mais adapté spécifiquement

au maniement scientifique des nombres. 
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Le numération chinoise mathématique 

Cette notation utilise seulement

9 symboles - les chiffres de 1 à 9 -

et représente également

le zéro par l'absence ou la place vide.

NUMERATIONS HYBRIDES
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Le numération chinoise mathématique 

Cette notation utilise seulement

9 symboles - les chiffres de 1 à 9 -

et représente également

le zéro par l'absence ou la place vide.

Les chiffres sont représentés par des 
bâtons ou des baguettes posés 

horizontalement ou verticalement.

NUMERATIONS HYBRIDES
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Le numération chinoise mathématique 

Ce système de numération est basé sur 
deux principes : 

la position (le rang des chiffres)
et l'alternance :

NUMERATIONS POSITIONNELLES ?
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Le numération chinoise mathématique 

Ce système de numération est basé sur 
deux principes : 

la position (le rang des chiffres)
et l'alternance :

Unité : vertical
Dizaine : horizontal
Centaine : vertical
Millier : horizontal

etc…

NUMERATIONS POSITIONNELLES ?



191 

Le numération chinoise mathématique 
NUMERATIONS POSITIONNELLES ?
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Le numération chinoise mathématique 

Ce système de numération chinoise

laissa la place du zéro vacante au début.

NUMERATIONS POSITIONNELLES ?
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Le numération chinoise mathématique 

Ce système de numération chinoise

laissa la place du zéro vacante au début.

Ambiguité !!

NUMERATIONS POSITIONNELLES ?

   7  6  4        7 00 6 4         7 00 6 4 00
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Le numération chinoise mathématique 

Un ensemble de caractères ont été 
inventés dans la numération classique
pour exprimer les puissances de 10.

NUMERATIONS POSITIONNELLES ?
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Image extraite de Su yuan yu zhan
de Zhu shi jie (1303)

Le triangle de Pascal était 
connu en Chine bien avant la 
naissance de Pascal.

Le numération chinoise mathématique 
NUMERATIONS POSITIONNELLES ?
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Image extraite de Su yuan yu zhan
de Zhu shi jie (1303)

Le triangle de Pascal était 
connu en Chine bien avant la 
naissance de Pascal.

Un caractère fut associé au zéro,
même si les Chinois adoptèrent par la suite le 0 occidental.

Le numération chinoise mathématique 
NUMERATIONS POSITIONNELLES ?
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

La numération assyrienne
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

Les Assyriens utilisèrent d’abord
la numération sumérienne comme base de calcul.

La numération assyrienne

1   ou   60 10
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

Les Assyriens utilisèrent d’abord
la numération sumérienne comme base de calcul.

La numération assyrienne

Les unités simples furent représentées
comme en sumérien classique,

en répétant le clou
autant de fois que nécessaire,

1   ou   60 10
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

Les Assyriens utilisèrent d’abord
la numération sumérienne comme base de calcul.

La numération assyrienne

Les unités simples furent représentées
comme en sumérien classique,

en répétant le clou
autant de fois que nécessaire,
les dizaines furent elles aussi 

représentées
par répétition à partir

du chevron de la dizaine.
1   ou   60 10
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La numération assyrienne

Trois autres signes utilisés en base 60 :

NUMERATIONS HYBRIDES
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La numération assyrienne

Trois autres signes utilisés en base 60 :

3600 qui ressemble à un polygone dont les 

côtés sont formés par 4 clous,

NUMERATIONS HYBRIDES
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La numération assyrienne

Trois autres signes utilisés en base 60 :

3600 qui ressemble à un polygone dont les 

côtés sont formés par 4 clous,
36 000 qui reprend ce symbole mais avec 

un chevron en son centre et

NUMERATIONS HYBRIDES
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La numération assyrienne

Trois autres signes utilisés en base 60 :

3600 qui ressemble à un polygone dont les 

côtés sont formés par 4 clous,
36 000 qui reprend ce symbole mais avec 

un chevron en son centre et
216 000 qui a ce même aspect mais avec 

un clou à la place du chevron.

NUMERATIONS HYBRIDES
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La numération assyrienne

C’est une numération hybride

NUMERATIONS HYBRIDES
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La numération assyrienne

C’est une numération hybride

Pour 61, il y a une ambiguïté !!   61 ou 2 ??

NUMERATIONS HYBRIDES
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La numération assyrienne

L’ambiguïté est levée avec le « ŠU-ŠI » = 60

NUMERATIONS HYBRIDES
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Mais lorsque la numération akkadienne vint la 
supplanter, la base 10 fut dominante.

Les signes pour
60, 600, 3600, 36 000, et 216 000

furent abandonnés progressivement pour ne laisser
que les signes de 100 et 1000.

La numération assyrienne
NUMERATIONS HYBRIDES
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Pour les centaines et les milliers,
on leur donna une notation fondée sur

le principe multiplicatif :
pour 100, pour 1000.

La numération assyrienne
NUMERATIONS HYBRIDES
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

Babylone

Bien que le site ait été occupé 
dès l'époque préhistorique,

la première mention documentée 
de Babylone remonte à la fin du 

IIIème millénaire av. J.C.

La numération babylonienne
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

Babylone

Vers 2200 av. J.C.,
la ville était connue pour son temple;

au XXIème siècle av. J.C.,
elle était assujettie

à la ville voisine d'Ur.

La numération babylonienne
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

Babylone

Babylone devint une cité-État 
indépendante lorsqu'en 

1894 av. J.C. fut fondée une 
dynastie qui connut son apogée 

sous Hammourabi.

La numération babylonienne
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L'écriture cunéiforme des Babyloniens, utilisait 
un système de numération positionnel de base 60 
utilisant les mêmes symboles que la numération 

sumérienne classique.

La numération babylonienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES
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L'écriture cunéiforme des Babyloniens, utilisait 
un système de numération positionnel de base 60 
utilisant les mêmes symboles que la numération 

sumérienne classique.

Adeptes de puissants calculs fractionnaires, le 
choix d'une telle base peut s'expliquer du fait 

qu'elle permet d'exprimer simplement de 
nombreuses fractions usuelles.

La numération babylonienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES
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La numération babylonienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES

En fait, les Babyloniens mélangeaient

un système « décimal » pour écrire dans les rangs,

avec

un système « sexagésimal » pour écrire le nombre en entier.
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La numération babylonienne

rang 1rang 2rang 3

NUMERATIONS POSITIONNELLES

En fait, les Babyloniens mélangeaient

un système « décimal » pour écrire dans les rangs,

avec

un système « sexagésimal » pour écrire le nombre en entier.
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Mais un problème se posait obligatoirement
lorsqu’un « rang » était vide et que la lecture du nombre 

risquait donc de prêter à confusion.

La numération babylonienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES
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Mais un problème se posait obligatoirement
lorsqu’un « rang » était vide et que la lecture du nombre 

risquait donc de prêter à confusion.

Comment savoir si on se trouvait en présence de :
(48 x 60) et (12 unités) ou…

La numération babylonienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES
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Mais un problème se posait obligatoirement
lorsqu’un « rang » était vide et que la lecture du nombre 

risquait donc de prêter à confusion.

Comment savoir si on se trouvait en présence de :
(48 x 60) et (12 unités) ou…

(48 x 3600), (0 x 60) et (12 unités) ?

La numération babylonienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES
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Confusion grave parce que les deux nombres

bien qu’écrits de la même façon

sont en fait radicalement différents,

le premier correspondant à 2 892

et le second à 172 812   !!!

La numération babylonienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES
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La numération babylonienne

Afin de remédier à cela, un scribe plus astucieux 
eut l’idée d’ajouter une petite marque à l’endroit 

où il n’y avait rien et ce,

NUMERATIONS POSITIONNELLES
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La numération babylonienne

Afin de remédier à cela, un scribe plus astucieux 
eut l’idée d’ajouter une petite marque à l’endroit 

où il n’y avait rien et ce,

justement pour dire qu’il n’y avait rien !

NUMERATIONS POSITIONNELLES
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La numération babylonienne

Afin de remédier à cela, un scribe plus astucieux 
eut l’idée d’ajouter une petite marque à l’endroit 

où il n’y avait rien et ce,

justement pour dire qu’il n’y avait rien !

NUMERATIONS POSITIONNELLES
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La numération babylonienne

Dès lors, le nombre qui posait problème se 
voyait attribuer une nouvelle écriture 
éliminant tout risque de confusion.

Afin de remédier à cela, un scribe plus astucieux 
eut l’idée d’ajouter une petite marque à l’endroit 

où il n’y avait rien et ce,

justement pour dire qu’il n’y avait rien !

NUMERATIONS POSITIONNELLES
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« Mais, les Babyloniens avaient inventé le zéro !!! »

La numération babylonienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES
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« Mais, les Babyloniens avaient inventé le zéro !!! »

Hélas, pas du tout !

La numération babylonienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES
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« Mais, les Babyloniens avaient inventé le zéro !!! »

Hélas, pas du tout !

En effet, ces deux encoches en biais ne constituaient 
qu’une espèce « d’aide mémoire » ou « pense bête » 
et ne représentaient en aucune façon un NOMBRE 
avec lequel il aurait été possible d’effectuer des 

calculs.

La numération babylonienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES
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Mais, les Babyloniens sont à l'origine
de nos systèmes décimal et sexagésimal;

ce dernier est encore utilisé
pour mesurer le temps et les angles.

La numération babylonienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES
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Mais, les Babyloniens sont à l'origine
de nos systèmes décimal et sexagésimal;

ce dernier est encore utilisé
pour mesurer le temps et les angles.

Le partage d'un jour en 24 heures
(en fait 12 « kaspars», 1 kaspar = 2 heures). 

La numération babylonienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES
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On a récemment (1936) trouvé à Suse (Mésopotamie) 
une tablette cunéiforme

montrant que les Babyloniens utilisèrent
pour le calcul des circonférences,

La numération babylonienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES



231 

On a récemment (1936) trouvé à Suse (Mésopotamie) 
une tablette cunéiforme

montrant que les Babyloniens utilisèrent
pour le calcul des circonférences,

outre le triple du diamètre

(soit la valeur très approximative π = 3),

La numération babylonienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES
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On a récemment (1936) trouvé à Suse (Mésopotamie) 
une tablette cunéiforme

montrant que les Babyloniens utilisèrent
pour le calcul des circonférences,

outre le triple du diamètre

(soit la valeur très approximative π = 3),
le nombre 3 + 1/8 = 3,125. 

La numération babylonienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES
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La numération babylonienne

Malgré l’absence du zéro,
les Mésopotamiens

(du 18e au 15e siècle avant J. C.)
ont effectué de

très impressionnants calculs.

NUMERATIONS POSITIONNELLES
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Nous les voyons ainsi calculer le rapport 
diagonale/côté du carré

(donc le nombre 2)

La numération babylonienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES
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Nous les voyons ainsi calculer le rapport 
diagonale/côté du carré

(donc le nombre 2)
avec trois chiffres séxagésimaux

« après la virgule ».

La numération babylonienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES
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Nous les voyons ainsi calculer le rapport 
diagonale/côté du carré

(donc le nombre 2)
avec trois chiffres séxagésimaux

« après la virgule ».

Leur calcul transcrit en décimal nous donne :

La numération babylonienne

2 = 1,41421296 !!!

NUMERATIONS POSITIONNELLES
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Rêvons un instant
au fait que ces calculs ont été effectués

voici plus de 3500 ans.

La numération babylonienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES
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Rêvons un instant
au fait que ces calculs ont été effectués

voici plus de 3500 ans.

Les scribes d’Hammourabi connaissaient
le « théorème de Pythagore ».

La numération babylonienne

34562 + 33672 = 48252

NUMERATIONS POSITIONNELLES
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Rêvons un instant
au fait que ces calculs ont été effectués

voici plus de 3500 ans.

Les scribes d’Hammourabi connaissaient
le « théorème de Pythagore ».

La numération babylonienne

34562 + 33672 = 48252

NUMERATIONS POSITIONNELLES
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La numération grecque
L’HISTOIRE DES CHIFFRES

grec

phénicien
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Ce système était additif
(et multiplicatif pour 50 ; 500 ; 5000 et 50000)

La numération grecque attique
L’HISTOIRE DES CHIFFRES
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Ce système était additif
(et multiplicatif pour 50 ; 500 ; 5000 et 50000)
mais il rendait toute opération (quasi) impossible.

La numération grecque attique
L’HISTOIRE DES CHIFFRES



243 

L’HISTOIRE DES CHIFFRES

Les Grecs se servaient de lettres accentuées ou non,
et de ponctuation.

La numération grecque ionienne
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

Les Grecs se servaient de lettres accentuées ou non,
et de ponctuation.

Pour distinguer un nombre d'un mot,
on le surlignait. 

La numération grecque ionienne
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

La présence d'une sorte de « virgule »
désignait une multiplication par 1000.

Exemple : ,ß = 2000

La numération grecque ionienne
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

La présence d'une sorte de « virgule »
désignait une multiplication par 1000.

Exemple : ,ß = 2000

Pour exprimer une fraction unitaire,
on ajoutait un « prime » à droite du nombre. 

Exemple :  ß' = 1/2

La numération grecque ionienne
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

Ce système engendrait de nombreuses ambiguïtés
que le contexte était censé lever.

La numération grecque ionienne
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

Curieusement,
on peut retrouver des symboles que certains
considèrent comme le symbole du vide : zéro.

La numération grecque ionienne
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

La numération inventé
par les Etrusques a une graphie et 
une structure similaire à celle de la 

numération romaine.

La numération étrusque
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

La numération inventé
par les Etrusques a une graphie et 
une structure similaire à celle de la 

numération romaine.

Mais il ne faut pas se tromper,
ce sont les Etrusques les premiers ! 
Ce sont donc eux qui ont inventé les 

nombres romains. 

La numération étrusque
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

La numération romaine

La numération romaine,
dérivée de la numération 

étrusque,
apparaît vers –500.

C’est une numération additive de 
base 10.
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

La numération romaine

La numération romaine,
dérivée de la numération 

étrusque,
apparaît vers –500.

C’est une numération additive de 
base 10.

Les premières représentations
ont encore des graphies 

archaïques
mais progressivement les signes 

vont devenir des lettres de 
l’alphabet latin.
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La numération romaine

La numération romaine utilise une notation spéciale
pour les grands nombres :

L’HISTOIRE DES CHIFFRES
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La numération romaine

La numération romaine utilise une notation spéciale
pour les grands nombres :

Elle surligne d’un trait un nombre pour indiquer
qu’il est multiplié par 1000,

L’HISTOIRE DES CHIFFRES
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La numération romaine

La numération romaine utilise une notation spéciale
pour les grands nombres :

Elle surligne d’un trait un nombre pour indiquer
qu’il est multiplié par 1000,

correspond au nombre 6263.

L’HISTOIRE DES CHIFFRES
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La numération romaine

La numération romaine utilise une notation spéciale
pour les grands nombres :

Elle surligne d’un trait un nombre pour indiquer
qu’il est multiplié par 1000,

correspond au nombre 6263.

Elle encadre ce nombre pour indiquer
qu’il est multiplié par 100 000.

L’HISTOIRE DES CHIFFRES
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La numération romaine

La numération romaine utilise une notation spéciale
pour les grands nombres :

Elle surligne d’un trait un nombre pour indiquer
qu’il est multiplié par 1000,

correspond au nombre 6263.

Elle encadre ce nombre pour indiquer
qu’il est multiplié par 100 000.

 
correspond au nombre 1 252 711.

L’HISTOIRE DES CHIFFRES
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

La civilisation maya serait 
issue de la fusion entre les 

peuples autochtones
et des tribus

venues du Mexique
ou bien, plus probablement,

de l'évolution
d'une seule ethnie.

La numération maya
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

La période préclassique 
commença

avant 2000 av. J.C.
Les premières pyramides furent 
construites vers 300 av. J.C.

La numération maya
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

La période préclassique 
commença

avant 2000 av. J.C.
Les premières pyramides furent 
construites vers 300 av. J.C.

Pendant la période classique,
de 250 à 900 apr. J.C.,

la civilisation maya atteignit
son plein épanouissement

La numération maya
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Les calculs astronomiques  mayas sont presque aussi précis que 
les nôtres. Mais un problème subsiste : la première année du 
calendrier maya correspond à 3113 av. J.C., alors que la 
civilisation maya proprement dite ne semble débuter que peu 
avant notre ère !

La numération maya

Nous ne possédons d’informations sérieuses
que depuis le début du 7e siècle.

NUMERATIONS POSITIONNELLES
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Les calculs astronomiques  mayas sont presque aussi précis que 
les nôtres. Mais un problème subsiste : la première année du 
calendrier maya correspond à 3113 av. J.C., alors que la 
civilisation maya proprement dite ne semble  débuter que peu 
avant notre ère !

La numération maya

Nous ne possédons d’informations sérieuses
que depuis le début du 7e siècle.

Ils avaient adopté une numération originale,
d’abord additive, puis de position.

Ils avaient un « zéro ».

NUMERATIONS POSITIONNELLES
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La numération maya
NUMERATIONS POSITIONNELLES

La particularité (et la faiblesse) de la numération Maya 
réside dans sa double base,
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La numération maya
NUMERATIONS POSITIONNELLES

La particularité (et la faiblesse) de la numération Maya 
réside dans sa double base,

20 au premier ordre, puis 18x20n ensuite.
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La numération maya

La particularité (et la faiblesse) de la numération Maya 
réside dans sa double base,

20 au premier ordre, puis 18x20n ensuite.
abcd = d + c(20) + b(18x20) + a(18x20x20)

NUMERATIONS POSITIONNELLES
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La numération maya
NUMERATIONS POSITIONNELLES

12(18x20)
+

3(20)
+
19

La particularité (et la faiblesse) de la numération Maya 
réside dans sa double base,

20 au premier ordre, puis 18x20n ensuite.
abcd = d + c(20) + b(18x20) + a(18x20x20)
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La numération maya
NUMERATIONS POSITIONNELLES

12(18x20)
+

3(20)
+
19 1 087 200

La particularité (et la faiblesse) de la numération Maya 
réside dans sa double base,

20 au premier ordre, puis 18x20n ensuite.
abcd = d + c(20) + b(18x20) + a(18x20x20)



268 

L’HISTOIRE DES CHIFFRES

Au IIIème millénaire avant J.C.,
la première civilisation indienne 
se développe dans la vallée de 

l’Indus.

La numération indienne
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

Au IIIème millénaire avant J.C.,
la première civilisation indienne 
se développe dans la vallée de 

l’Indus.

Deux cités,
Mohenjo-Daro et Harappa,

témoignent de la qualité de cette 
civilisation qui connaît l’irrigation, 

cultive les céréales

La numération indienne
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Au IIIème millénaire avant J.C.,
la première civilisation indienne 
se développe dans la vallée de 

l’Indus.

Deux cités,
Mohenjo-Daro et Harappa,

témoignent de la qualité de cette 
civilisation qui connaît l’irrigation, 

cultive les céréales
et pratique le commerce par mer 

avec la Mésopotamie.

La numération indienne
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Les numérations indiennes sont pour la plupart des 
numérations de position et de base 10.

La numération indienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES



272 

Les numérations indiennes sont pour la plupart des 
numérations de position et de base 10.

Elles dérivent pour la plupart de la numération brahmi 
qui date du IIIème siècle avant J.C.

La numération indienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES
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Les numérations indiennes sont pour la plupart des 
numérations de position et de base 10.

Elles dérivent pour la plupart de la numération brahmi 
qui date du IIIème siècle avant J.C.

Résurgence de la tradition babylonienne ?

La numération indienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES
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Cette numération brahmi évolua ensuite
en numération hindou au Vème siècle après J.C.,

La numération indienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES
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Cette numération brahmi évolua ensuite
en numération hindou au Vème siècle après J.C.,

c’est à cette période qu’apparu le premier zéro, 
véritable révolution mathématique.véritable révolution mathématique.

La numération indienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES
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La numération indienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES

-IIIe siècle
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La numération indienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES

-IIe siècle
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La numération indienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES

+Ier / +IIe siècle
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La numération indienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES

+VIIIe / +XIIe siècle
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La numération indienne
NUMERATIONS POSITIONNELLES

Et … finalement le zéro est là !

+875 / +876
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La numération arabe

Arabie

Perse

Inde

Yémen

Mésopotamie
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Dans l’Antiquité,
la civilisation arabe 
s’est épanouie en 
Arabie du Sud : 
Royaume de Saba 

au Yémen
Du

8e siècle av. J.C. 
au 

6e siècle apr. J.C.

La numération arabe

Arabie

Perse

Inde

Yémen

Mésopotamie



283 

L’HISTOIRE DES CHIFFRES

C’est dans la région 
plus rude d’Arabie 

occidentale,
le Hedjaz,

qu’est né l’islam,
(v. 610 apr. J.C.).

La numération arabe

Arabie

Perse

Inde

Yémen

Le HedjazLe Hedjaz

Mésopotamie
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES
La numération arabe

Numération arabe

alphabétique, additive
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES
La numération arabe

Numération arabe

alphabétique, additive
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES
La numération arabe

D’autres numérations alphabétiques additives :
H
éb

ra
ïq
ue

s

Et
hi
op

ie
nn

es
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La numération arabe

De l’Inde, le système de numération 
positionnelle avec les chiffres et le zéro 

passa dans le monde arabe.

NUMERATIONS POSITIONNELLES
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La numération arabe

De l’Inde, le système de numération 
positionnelle avec les chiffres et le zéro 

passa dans le monde arabe.

Il a été découvert grâce à la traduction d’un Il a été découvert grâce à la traduction d’un 
traité d’astronomie par El Khawarizmi.traité d’astronomie par El Khawarizmi.

NUMERATIONS POSITIONNELLES
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La numération arabe
NUMERATIONS POSITIONNELLES

LES CHIFFRES ARABES ORIENTAUX (chiffres hindi)

En usage en Lybie, Egypte, Jordanie, Arabie Saoudite, Yémen, Liban, Syrie, 
Irak, Iran, etc… ainsi qu’en Afghanistan, Pakistan, Inde musulmane, Indonésie, 
Malaisie et autrefois à Madagascar.
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La numération arabe
NUMERATIONS POSITIONNELLES

LES CHIFFRES ARABES ORIENTAUX (chiffres hindi)

Juste au-dessus …

LES CHIFFRES ARABES OCCIDENTAUX (maghribi)
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La numération arabe
NUMERATIONS POSITIONNELLES

Exemples

d’évolution

des

chiffres

3
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La numération arabe
NUMERATIONS POSITIONNELLES

Exemples

d’évolution

des

chiffres

3

et

5
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

Le zéro
C’est faute d’avoir imaginé le zéro

que la plupart des peuples

furent si longtemps privés des avantages

de la numération de position.
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

Le zéro
C’est faute d’avoir imaginé le zéro

que la plupart des peuples

furent si longtemps privés des avantages

de la numération de position.

Il est indispensable pour indiquer

les ordres d’unité absents.
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

Le zéro

« Le zéro  a été  le véritable Big Bang pour 
l'esprit de l'homme. Il a modifié radicalement le 
mode de nourriture intellectuelle et de pensée de 
l’être humain. A  partir du zéro, plus rien ne 
pouvait être comme avant.
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

Le zéro

« Le zéro  a été  le véritable Big Bang pour 
l'esprit de l'homme. Il a modifié radicalement le 
mode de nourriture intellectuelle et de pensée de 
l’être humain. A  partir du zéro, plus rien ne 
pouvait être comme avant.

Sans le zéro, avant le zéro, on avait des bribes 
de sciences, des bribes de mathématiques.  On 
avait des prémisses en mécanique, par exemple - 
puisque les Grecs connaissaient beaucoup de 
choses -, mais ça ne suffisait pas pour en faire 
une science contemporaine »
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Le zéro
Le zéro a pris sa place

comme un nombre à part entière

avec les savants arabes.
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Le zéro
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Le zéro
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

Le zéro
Le zéro a pris sa place

comme un nombre à part entière

avec les savants arabes.

9e siècle : Introduction du zéro en 
Espagne, par l'entremise des Arabes.
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

Le zéro
Le zéro a pris sa place

comme un nombre à part entière

avec les savants arabes.

Quelles sont les implications 
de l’existence du zéro ??
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Le zéro

Quelles sont les implications 
de l’existence du zéro ??
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Conclusion

Donc Donc notre systnotre systèmèmee d décéciimalmal a une histoire compliqu a une histoire compliquéeée  qui passe par qui passe par 
l'Inde du IIIl'Inde du IIIee  si siècèclle av. J.C. (c'est de le av. J.C. (c'est de làà  que vient la graphie de  que vient la graphie de 
nos chiffres actuels), l'Arabie du IXnos chiffres actuels), l'Arabie du IXee  si siècèclle apre aprèsès   J.C. et la J.C. et la 
Renaissance europRenaissance européeéennne.ne.
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Conclusion

Donc Donc notre systnotre systèmèmee d décéciimalmal a une histoire compliqu a une histoire compliquéeée  qui passe par qui passe par 
l'Inde du IIIl'Inde du IIIee  si siècèclle av. J.C. (c'est de le av. J.C. (c'est de làà  que vient la graphie de  que vient la graphie de 
nos chiffres actuels), l'Arabie du IXnos chiffres actuels), l'Arabie du IXee  si siècèclle apre aprèsès   J.C. et la J.C. et la 
Renaissance europRenaissance européeéennne.ne.

On trouve chez le grand mathOn trouve chez le grand mathémémaaticien arabe Al-Khawarizmi (780-ticien arabe Al-Khawarizmi (780-
850) un expos850) un exposéé clair de la num clair de la numéréraation en base 10. Mais l'Europe a tion en base 10. Mais l'Europe a 
utilisutiliséé le syst le systèmèmee romain pendant fort longtemps. romain pendant fort longtemps.
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Conclusion

Donc Donc notre systnotre systèmèmee d décéciimalmal a une histoire compliqu a une histoire compliquéeée  qui passe par qui passe par 
l'Inde du IIIl'Inde du IIIee  si siècèclle av. J.C. (c'est de le av. J.C. (c'est de làà  que vient la graphie de  que vient la graphie de 
nos chiffres actuels), l'Arabie du IXnos chiffres actuels), l'Arabie du IXee  si siècèclle apre aprèsès   J.C. et la J.C. et la 
Renaissance europRenaissance européeéennne.ne.

On trouve chez le grand mathOn trouve chez le grand mathémémaaticien arabe Al-Khawarizmi (780-ticien arabe Al-Khawarizmi (780-
850) un expos850) un exposéé clair de la num clair de la numéréraation en base 10. Mais l'Europe a tion en base 10. Mais l'Europe a 
utilisutiliséé le syst le systèmèmee romain pendant fort longtemps. romain pendant fort longtemps.

En France, ce n'est qu'au XVIIIEn France, ce n'est qu'au XVIIIee  si siècèclle que la Cours des Comptes e que la Cours des Comptes 
l'a abandonnl'a abandonné é !!
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Conclusion

Donc Donc notre systnotre systèmèmee d décéciimalmal a une histoire compliqu a une histoire compliquéeée  qui passe par qui passe par 
l'Inde du IIIl'Inde du IIIee  si siècèclle av. J.C. (c'est de le av. J.C. (c'est de làà  que vient la graphie de  que vient la graphie de 
nos chiffres actuels), l'Arabie du IXnos chiffres actuels), l'Arabie du IXee  si siècèclle apre aprèsès   J.C. et la J.C. et la 
Renaissance europRenaissance européeéennne.ne.

On trouve chez le grand mathOn trouve chez le grand mathémémaaticien arabe Al-Khawarizmi (780-ticien arabe Al-Khawarizmi (780-
850) un expos850) un exposéé clair de la num clair de la numéréraation en base 10. Mais l'Europe a tion en base 10. Mais l'Europe a 
utilisutiliséé le syst le systèmèmee romain pendant fort longtemps. romain pendant fort longtemps.

En France, ce n'est qu'au XVIIIEn France, ce n'est qu'au XVIIIee  si siècèclle que la Cours des Comptes e que la Cours des Comptes 
l'a abandonnl'a abandonné é !!

Le systèmLe systèmee d décéciimal moderne avait mal moderne avait étéété pourtant formul pourtant formuléé de mani de manièrèree
correcte au XVIcorrecte au XVIee  si siècèclle gre grâcâcee  notamment  notamment àà  Fran Françoçoiis Vis Viètètee, Simon , Simon 
StStévéviin et John Napier (vers 1617).n et John Napier (vers 1617).
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Nous voici dans le Bagdad du 9e siècle,
celui des Mille et une nuits

et des grands Califes abbassides :
Al-Mansour, Haroun Al-Rachid, Al-Mamoun.

Les représentations symboliques
L’HISTOIRE DES CHIFFRES
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Dans ce foyer de vie culturelle et scientifique,
travaille

Mohammed Ibn Musa Al-Khawarizmi
783 - 850

père historique de l’algèbre.
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Al-Khawarizmi a énoncé en particulier
les solutions de ax2 + bx = c

et a indiqué comment manipuler les équations.

Les représentations symboliques
L’HISTOIRE DES CHIFFRES
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Al-Khawarizmi a énoncé en particulier
les solutions de ax2 + bx = c

et a indiqué comment manipuler les équations.

Les représentations symboliques
L’HISTOIRE DES CHIFFRES

Le titre de son ouvrage le plus connu,
Kitab al-jabr wa’l muqabalah,

publié en 825
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Traduit au 12e siècle en

« Liber algebrae et almucabala »

nous donnera l’l’algèbrealgèbre..

Le traducteur Gérard de Crémone
ne s’est pas fatigué inutilement...

Les représentations symboliques
L’HISTOIRE DES CHIFFRES
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Le nom de l’auteur latinisé en Algorismi 
deviendra finalement algorithme...

Les mathématiciens arabophones vont,
les premiers,

considérer des équations polynomiales
de degré quelconque,

et s’attaquer au troisième degré.

Les représentations symboliques
L’HISTOIRE DES CHIFFRES
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Omar El Khayyam (1048-1123),
Mathématicien, astronome et poète

s’y emploie sans succès.

Les représentations symboliques
L’HISTOIRE DES CHIFFRES
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Omar El Khayyam (1048-1123),
Mathématicien, astronome et poète

s’y emploie sans succès.

Les représentations symboliques
L’HISTOIRE DES CHIFFRES

« Sois heureux,
tu ne sais pas d’où tu es venu,

bois du vin,
tu ne sais pas où tu iras »
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Omar El Khayyam (1048-1123),
Mathématicien, astronome et poète

s’y emploie sans succès.

Les représentations symboliques
L’HISTOIRE DES CHIFFRES

« Ô mes compagnons libres 
penseurs !

Quand je serai mort
lavez mon corps

avec un vin des plus rouges.
A l'ombre d'un vignoble,

creusez-moi une tombe ! »
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Les représentations symboliques
L’HISTOIRE DES CHIFFRES

MAIS,
les problèmes mathématiques

étaient énoncés par des phrases,
littéralement.
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Les représentations symboliques
L’HISTOIRE DES CHIFFRES

MAIS,
les problèmes mathématiques

étaient énoncés par des phrases,
littéralement.

1478
Publication de l'arithmétique de Trévis,

auteur anonyme
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Les représentations symboliques
L’HISTOIRE DES CHIFFRES

MAIS,
les problèmes mathématiques

étaient énoncés par des phrases,
littéralement.

1478
Publication de l'arithmétique de Trévis,

témoignant de la diffusion

des chiffres arabes
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

MAIS,
les problèmes mathématiques

étaient énoncés par des phrases,
littéralement.

1478
Publication de l'arithmétique de Trévis,

… et d'un effort conscient pour
créer une notation abrégé

pour les opérations
arithmétique et algébrique,

 exprimées jusqu'alors par des mots.
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

1484
Le mathématicien français Nicolas Chuquet utilise les 

nombres négatifs

(il est sans doute le premier en Europe occidentale).
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Les représentations symboliques
L’HISTOIRE DES CHIFFRES

1484
Le mathématicien français Nicolas Chuquet utilise les 

nombres négatifs

(il est sans doute le premier en Europe occidentale).

Il introduit, de plus, une notation exponentielle 
semblable à celle que nous utilisons,

où il met a contribution

des exposants positifs et négatifs.
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

1489 Les signes + et -
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Les représentations symboliques
L’HISTOIRE DES CHIFFRES

1489 Les signes + et -

1557 Le symbole de l'égalité =

68  ans après
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Les représentations symboliques
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1489 Les signes + et -

1557 Le symbole de l'égalité =

1591 Les notations littérales dans les expressions 
algébriques : les inconnues par des voyelles et les 
constantes par des consonnes
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1489 Les signes + et -

1557 Le symbole de l'égalité =

1591 Les notations littérales dans les expressions 
algébriques : les inconnues par des voyelles et les 
constantes par des consonnes

dd
aaxx mm

ffeeoo
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1489 Les signes + et -

1557 Le symbole de l'égalité =

1591 Les notations littérales dans les expressions 
algébriques : les inconnues par des voyelles et les 
constantes par des consonnes

BBaa22
  ++  CCaa  ==  DD
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1489 Les signes + et -

1557 Le symbole de l'égalité =

1591 Les notations littérales dans les expressions 
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1592 La notation des écritures décimales : Un petit 
cercle sur le chiffre des unités.
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1489 Les signes + et -

1557 Le symbole de l'égalité =

1591 Les notations littérales dans les expressions 
algébriques : les inconnues par des voyelles et les 
constantes par des consonnes

1592 La notation des écritures décimales : Un petit 
cercle sur le chiffre des unités.

1592 Remplacement du petit cercle par un point placé 
après le chiffre des unités
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1594 Notation à virgule que nous utilisons encore

X X = 314= 314
X X ==  33 ..1414

°°

X X ==  33 ,,1414
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1594 Notation à virgule que nous utilisons encore

1631 Symboles de l'inégalité : < et >

33   >> 33
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1594 Notation à virgule que nous utilisons encore

1631 Symboles de l'inégalité : < et >

1632 La croix comme symbole de la multiplication.
 

143143   ansans   apraprèèss
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1594 Notation à virgule que nous utilisons encore

1631 Symboles de l'inégalité : < et >

1632 La croix comme symbole de la multiplication.
 
1637 René Descartes crée la notation algébrique 
moderne : les constantes par les premières lettres et 
les inconnues par les dernières

yy  ==  axax22  ++  bxbx  ++  cc
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1594 Notation à virgule que nous utilisons encore

1631 Symboles de l'inégalité : < et >

1632 La croix comme symbole de la multiplication.
 
1637 René Descartes crée la notation algébrique 
moderne : les constantes par les premières lettres et 
les inconnues par les dernières

1656 Exposants négatifs ou fractionnairesnaires et le et le 
symbolesymbole de l'infini. 
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et 40 000 ans après >>>
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L’HISTOIRE DES CHIFFRES

E=mc2

Constante
universelle

Une grandeur
physique

Une grandeur
physique

Puissance

Symbole
arithmétique Symbole

arithmétique

Les représentations symboliques
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