
Multiple zéro 

Introduction 

Même si, dans mon intention initiale,je voulais, d'abord 
et avanttout, m'adresser aux enseignantes et aux ensei
gnants de lamathématique,j'espère atteindre l'ensem
ble des membres de l'Association mathématique du 
Québec qui s'intéressent à l'histoire de l'humanité en 
général et à celle de la mathématique en particulier. 

Cet article correspond, d'une part, à une volonté ferme 
de recueillir des faits et des concepts les plus intéres
sants en relation avec le zéro et, d'autre part, il veut 
montrer comment l'invention du zéro a fait progresser 
l'humanité et comment nous avons une dette de recon
naissance envers les inventeurs de cette notion. 

Dans le« Dictionnaire de mathématiques élémentai
res» de Stella Baruk (1992), à la dernière page, voici 
ce qui est écrit au terme « zéro » : 

« Zéro peut produire le meilleur et le pire. Si on 
voulait bien admettre que, par définition, toute 
personne, toute production existantes ne sont pas 
rien et qu'il est essentiel que ce « pas rien » puisse 
devenir « quelque chose », si on ne faisait pas in
tervenir zçro dans des jugements l'utilisant abusi.
vement ( qui mettent le moral à zéro), peut-être 
pourrait-il être mieux lu et mieux entendu; et 
peut-être alors que, débarrassé de toute cette né
gativité q11'on lui fait porter, pour Claude et ses 
semblables, les merveilleuses aventures dans les
quelles il entraîna les mathématiques pourraient 
repartir de zéro. » (p. 13 14) 

Comment se fait-il que zéro ne reçoive pas tout le cré
dit qu'on lui doit ? C'est dû en grande partie au fait 

22 - Bulletin AMQ, Vol. XXXIX, n° 1, mars 1999 

Jean-Marie Labrie 

qu'on s'est longtemps demandé si le zéro était un nom
bre comme un, deux, trois, etc. Ici, on veut montrer 
que le« zéro » n'est pas un néant dépourvu de toute si
gnification. En fait, on ne devrait pas, même en dehors 
des mathématiques, traiter à la légère cette notion du 
«zéro». 

Le « zéro », de prime abord, semble différent des 
nombres un, deux, trois .. ; Une façon non orthodoxe 
mais amusante de commencer à mieux comprendre la 
situation du« zéro», c'est de relire le poème du poète 
André Van Hasselt, tiré de son ouvrage intitulé« Le li
vre des paraboles » que j'ai trouvé dans la petite bro
chure de G. Bosteels (1962) «Lavie des nombres», p. 
33-34: 

Un zéro critiquant tous les chiffres, ses frères. 
« Voyez ces malotrus», disait-il. « Le premier 
Semble un if desséché, fils des champs funéraires ; 
Le deux a l'air d'un coq qui gratte son fumier. 

Le trois est un morceau de binocle de vieille ; 
Le quatre a le profil d'un lutrin décollé ; 
Le cinq est le portrait d'une patte d'abeille ; 
Le six d'un limaçon sur lui-même emoulé. 

Le sept, d'une potence est l'image parfaite ; 
Le huit d'un double anneau pris au fer des forçats ; 
Le neuf comme le six a pour type une bête ; 
L'un a la tête en haut, l'autre a la tête en bas. 

Où m'a-t-on ramassé de semblables compères ? 
Tortus, boiteux, bossus, vrais cuistres, vrais nigauds, 
Truands qui se devraient cacher dans leurs repaires 
Et vont p~rfois jusqu'à se croire mes égaux. 



Vous, mes égaux, faquins orgueilleux ? Par exemple ! 
Drapez-vous à loisir dans votre vanité, 
Mais que chactm de vous, s'il vous plaît, me contemple, 
Moi, si beau, si superbe en ma rotondité. 

Car le rond, voyez-vous, c'est la forme sacrée ; 
Le rond, c'est l'infini rendu visible aux yeux, 
Le symbole éternel de la force qui crée 
Le cercle de Saturne et le cercle des cieux. » 

Les chiffres, en riant, répondirent : « Confrère, 
Tu n'es qu'un bouche-trou dans nos rangs, un intrus, 
N'ayant pas de valeur par toi-même, au contraire, 
Nous servant de valet à nous, les malotrus. 

Admire-toi, gros fat, tant qu'il te plaît ; dévide 
Ton chapelet d'orgueil à ton aise, c'est bien. 
Emblème du néant, tu n'es qu'une outre vide 
Et même parmi nous tu ne comptes pour rien. » 

Le gros zéro se tut, et fit bien de se taire. 
Ce n'est pas cependant qu'il n'en eût quelque ennui. 
Que d'hommes, ses pareils, que d'hommes sur la terre 
Ne doivent leur valeur qu'au mérite d'autrui ! 

1. Zéro est-il si différent des autres nombres 
naturels? 

Il est assez récent que zéro soit la représentation du 
« rien » ou de l'absence d'objets à représenter. Com
ment« rien», en effet, peut-il être représenté par un 
symbole ? Les philosophes de l'Antiquité, comme 
Aristote et Platon, ont mis en évidence la difficulté 
logique inhérente à l'usage du zéro. Ils affirmaient que 
le fait de représenter une chose par un symbole est 
équivalent à l'affirmation que cette chose existe, alors 
que le concept de « rien » est précisément la négation 
de toute existence et, comme tel, ne peut pas être sym
bolisé. Selon les recherches actuelles, il semble que 
l'humanité a attendu longtemps l'existence du concept 
«zéro». 

Par conséquent, en l'an 100 de notre ère environ, l'in
troduction du zéro par les mathématiciens de l'Inde, 
avec toutes les propriétés essentielles qu'il a dans 
notre système d'écriture des nombres, fut une innova
tion très audacieuse. En effet, ni les Grecs, ni les Ro
mains ne sont parvenus à intégrer le zéro dans leur 
système de numération respectif qui leur causait des 
cauchemars métaphysiques. Alors, il n'est pas éton
nant qu'ils n'aient pas pu représenter un nombre 

comme un million dans ces systèmes non positionnels. 
C'est ce que soutient G. lfrah. 

Toutefois, des sinologues comme Needham, Temple 
et Dhombres pensent que le zéro a commencé à appa
raître en Asie. Leurs arguments semblent aussi vala
bles que ceux d' Ifrah. Ils ont montré, en effet, qu'au 2e 
siècle avant J.-C., le concept du zéro était déjà en 
place. Pour connaître davantage la position de ces si
nologues, il suffit de consulter l'ouvrage remarquable 
de Jean Dhombres (1978) : Nombre, mesure, continu : 
épistémologie et histoire. 

G. Ifrah,dans son volume « Les chiffres», réussit à 
montrer que l'usage du symbole « 0 » semble moins 
évident que celui des autres chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ou 9. Toutefois, il affirme avec conviction que: 

« Tout comme l'écriture, le zéro et les neuf autres chif
fres modernes figurent parmi les plus puissants ou
tillages intellectuels dont dispose l'être humain 
d'aujourd'hui.» (Ifrah, 1985, p.128) 

Martin Gardner, dans son livre « Math' Festival», 
note que: 

« C'est au moyen de l'ensemble vide ( ou nul) qu'un 
mathématicien se rapproche de rien. Mais, un tel en
semble n'est pas rien, car il existe, dans la mesure tou
tefois que les ensembles existent. C'est le seul 
ensemble dépourvu d'éléments et qui soit un sous
ensemble de tout ensemble» (Gardner, 1981, p. 9). 

Ce n'est pas parce que le mathématicien dit que zéro 
est un nombre très important et que son signe « 0 » est 
nécessaire dans la construction d'un système de numé
ration de position comme on le voit dans le système 
décimal ou dans le système binaire utilisé dans les or
dinateurs que le profane le croit nécessairement. De
puis une vingtaine d'années, en effet, plusieurs 
chercheurs ont vérifié ce que zéro représentait pour 
différentes couches de la population. À ce sujet,· 1es 
données suivantes sont quelque peu révélatrices : 

A. Davis et Greenstein ( 1973) ont trouvé des élèves 
de 3e année du primaire affirmer que 8, 00 et 800 
sont pareils. Les zéros ne jouaient auèun rôle pour eux., 

B. Reys et Grouws (1975) ont remarqué un élève, 
âgé de 14 ans, qui disait que zéro n'est pas réelle-
ment un nombre, car il est « rien ». · · 
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C. Wheeler et F eghali ( 1983) ont fait un sondage au
près d'universitaires dont l'un croyait que zéro 
n'était pas une quantité et que, par conséquent il 
n'était pas un nombre. 

D. Moi-même, avant d'écrire ce texte,j'ai demandé à 
plusieurs adultes et à quelques enseignants si zéro 
est un nombre ; et la plupart d'entre eux m'ont dit 
que zéro n'est pas un nombre car il est « rien ». 

Ce qui montre ici le caractère.conventionnel existant 
dans les mathématiques qu'il faut savoir mettre en évi
dence dans l'apprentissage des nombres. À la suite de 
ces exemples de mauvaises conceptions du zéro, il ap
paraît que cette notion du« pas encore», associé au 
zéro, est un concept difficile à saisir. Essayons de mon
trer maintenant comment s'est développé et se déve
loppe ce concept. 

2. Différentes facettes du concept « zéro » 

Les multiples contextes où le zéro apparaît sont des in
dices de beaucoup de significations et d'usages du 
nombre zéro ou du symbole« 0 ». Le professeur de 
psychologie Vernon Rowland a écrit : 

« Le rien n'est connaissable avec clarté que s'il est bien 
différencié du non-rien » (Gardner, 1981, p. 19). 

Ici, on peut considérer le non-rien comme avoir quelque 
chose au moins et le rien comme ne pas avoir quelque 
chose qui est le sens du zéro. Nous pouvons observer 
que le« rien» est un thème favori des auteures et au
teurs de chansons. Pour èn être conscient, il suffit de se 
rappeler la chanson très populaire d'Édith Piaf : « Non, 
rien de rien, non,je ne regrette rien. » Ce qui ne signifie 
pas que le mot « rien » correspond nécessairement au 
concept « zéro » partout. Dans la phrase : « Je ne re
grette rien », on retrouve le sens du zéro (regret). 
Dans« rien de rien », on le retrouve plus difficilement. 

De plus, nous savons qu'une absence d'eau peut provo
quer la mort, que la perte d'un être cher peut pousser 
quelqu'un jusqu'au suicide et que « ne rien faire», 
quand une personne est en danger, peut être un crime. 
L'ultime question sur le rien ( ou sur le zéro) pourrait se 
résumer souvent comme suit : 

« Pourquoi, ont demandé des c.entaines de philosophes 
comme Aristote, devrait-il exister quelque chose plu
tôt que rien ? )) 
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Voici maintenant quelques façons de considérer le 
rien: 

A. Le rien ne correspond pas toujours à zéro 

1er exemple : 

Au jeu de bridge, dans une main de 13 cartes, lorsqu'il 
n'y a aucune carte d'une couleur, on dit qu'il y a une 
chicane et on calcule 3 points de plus pour une telle 
distribution. Ici, le« rien» dans une couleur ne signi
fie pas « zéro point ». 

le exemple: 

Au baseball, quand l'équipe locale gagne à la 9e man
che, la 9e manche n'est pas jouée au complet ; on indi
que l'événement qui ne se produit pas par un « X » au 
lieu d'un « 0 >>. Dans les manches précédentes, quand 
une équipe ne marque pas de points, on l'indique par le 
symbole« 0 ». Voici par exemple les résultats d'une 
partie: 

Visiteurs 1 0 0 2 0 0 3 0 0 

Équipe locale 0 0 0 5 0 0 2 0 X 

L'équipe locale a gagné par le score 7 à 6 et elle n'a pas 
joué la 9e manche: 

B. Double perception du symbole « 0 » 

En linguistique, il existe une distinction entre le signi
fiant et le signifié, c'est-à-dire il existe une différence 
entre la manifestation phonique d'un signe linguisti
que et sa valeur ou son sens. 

C'est pourquoi il est naturel que la plupart des personnes 
perçoivent le symbole« 0 » au moins de deux façons : 

• d'abord comme un symbole qui représente un nom
bre: 300, par exemple: 3 centaines, zéro dizaine et 
zéro unité. 

• et ensuite comme un symbole utilisé incorrectement 
pour la lettre majuscule« 0 », ici on le voit comme 
un signifiant. Par exemple, dans les codes postaux, 
la lettre O est considérée comme le chiffre « 0 » : 
JOL lEO se lit comme jolie et« 0 » ; même le chiffre 
« 1 » est pris pour la lettre I majuscule. À l'occasion, 
l'enseignant ou l'enseignaµte bénéficient pédagogi
quement de cette double signification. 



On observe que sur le clavier de l'ordinateur, la lettre 0 
s'écrit comme le symbole de l'ensemble vide ; ce qui 
n'enlève pas complètement l'ambiguïté ou la con
fusion. En anglais, la confusion est encore plus mar
quée ; dans la façon de lire les numéros de téléphone, 
l'heure ou le numéro d'une chambre d'hôtel, on lit le 
chiffre O comme si c'était la lettre O. 

C. Autres situations avec rien 

En Allemagne, le terme Ziffer a le même sens que le 
mot français moderne « chiffre ». Plusieurs langues 
ont gardé du mot la trace de la première signification. 
Par exemple, en anglais, cipher a longtemps voulu dire 
zéro ; mais aujourd'hui, pour zéro, on emploie tout 
simplement« zero » et pour les« chiffres », on fait ap
pel aux mots : digit, figure et numeral. En espagnol, on 
utilise le terme cifra pour un chiffre et le terme cero 
pour zéro. 

Aujourd'hui le mot « chiffre » ne veut plus dire zéro, 
mais l'un des dix symboles utilisés dans le système dé
cimal de numération. Ce qui reste, c'est le mot zéro, 
venant de l'italien et de l'espagnol, qui signifie la quan
tité nulle. 

3. Le zéro est-il à l'origine de l'invention des 
nombres négatifs ? 

Nous avons vu que le concept du zéro n'est pas simple, 
car zéro est« quelque chose » et il fait maintenant par
tie de notre culture comme un élément indispensable. 
Or, cette invention fut une longue conquête de l'huma
nité marquée par le tâtonnement, le piétinement, des 
expérimentations et des révolutions. 

Avant Cardan, la somme de deux nombres ne pouvait 
être nulle. Au XVIe siècle, le mathématicien italien 
Cardan a examiné l'équation x + 1 = 0 dont on disait 
alors qu'elle n'avait ni sens, ni solution. Éprouvant un 
malaise, Cardan a inventé une nouvelle sorte d'unité, 
l'unité négative (-1) et l'a appelée la solution de l'équa
tion x + 1 = 0 où « x » est un symbole désignant un 
nombre inconnu, lequel ajouté à l'unité donnera zéro 
comme résultat. Or, un certain nombre de mathémati
ciens doutent de cet apport de Cardan. Ce qu'ils disent 
avec certitude, c'est que Cardan a utilisé les nombres 
négatifs dans le cadre des équations du 2e degré et du 3e 
degré. Cardan a alors créé les nombres imaginaires. 

À l'époque de Cardan, en Europe, tout nombre devait 

être positif. Pourtant, l'introduction des nombres né
gatifs remonte en Inde dès les premiers siècles de notre 
ère, aux environs du VI e ou du VII e siècle. Or, dans 
l'Europe du Moyen-Âge, l'introduction de nombres 
négatifs souleva une protestation véhémente et une 
forte opposition. Par ailleurs, pour les mathématiciens 
italiens, un nombre négatif signifiait quelque chose de 
plus petit que zéro, c'est-à-dire plus petit que rien. Il ne 
pouvait exister de quantité plus petite que rien ; donc, 
l'équationx + 1 = 0 ne pouvait avoir de sens et sa solu
tion était impossible. 

On croyait alors que seuls les nombres positifs étaient 
réels et que les nombres négatifs avaient un caractère 
fictif et imaginaire. Or, en y pensant bien, les nombres 
positifs sont aussi fictifs et imaginaires que les nom
bres négatifs, si on les oppose aux perceptions de la 
réalité. 

Dans l'évolution de la pensée humaine, il arrive sou
vent que la quantification des qualités (repérage ou 
mesurage) est une transformation de la qualité en 
quantité et c'est habituellement un progrès. Grâce au 
zéro et par l'ensemble de entiers, positifs et négatifs, il 
est maintenant possible d'exprimer sous une forme 
quantitatîve l'existence de deux qualités opposées : le 
plus et le moins. 

4. Zéro et tout système de numération de 
position 

Dans toute l'histoire de l'humanité, voici deux événe
ments aussi importants que la maîtrise du feu, l'inven
tion de la roue et l'essor de l'électronique et des ordina
teurs. Ce sont l'invention de l'écriture et l'invention du 
zéro dans un système de numération de position. 

Dans le développement des chiffres et des systèmes de 
numération, zéro peut être considéré comme un nou
veau venu et mériter ainsi une position prestigieuse en 
mathématiques. Voyons comment. 

A. Principe de position dans un système de 
numération 

Dans le système décimal actuel, le chiffre « 3 », par 
exemple, n'a pas toujours la même valeur; il a, en effet, 
une valeur relative à sa position dans l'écriture d'un 
nombre. Soit le nombre 333,003. On observe qu'il y a 
quatre « 3 » et chacun a une valeur différente comme 
le montre l'illustration suivante : 
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333,003 

1 

3 millièmes 
3 unités 

3 0 unités ou 3 dizaines 
3 00 unités ou 3 0 dizaines ou 3 centaines 

La virgule dite décimale joue un rôle essentiel car elle 
permet de bien situer chaque position à sa gauche 
comme à sa droite. L'ordre commence à partir de la 
virgule : la 3e position à gauche indique le nombre de 
centaines et la 3e position à droite indique le nombre de 
millièmes. 

Ifrah (1985), dans son ouvrage« Les chiffres», écrit 
que ce principe de position a été découvert vers le 2e 
millénaire avant notre ère (environ 1700 ans avant 
J.-C.). Ce sont les mathématiciens et astronomes ba
byloniens ou phéniciens, par un trait de génie, qui ont 
mis au point le premier système de numération dans le
quel les symboles correspondaient à des valeurs qui 
dépendaient de leur position. Observons deux exem
ples d'écriture de nombres dans le système de numéra
tion des Babyloniens dont la base était 60. Comme ils 
n'avaient pas encore eu l'idée du zéro, l'écriture des 
nombres comportait souvent de la confusion. 

Exemple 1 

2e position 1re position 

VvV V 
1 groupement de 60 et 3 unités 

Exemple2 

2e position 1re position 

</1 V; Vv9v7 
21 groupement de 60 et 5 umtés 

Nous pouvons remarquer que, dans chaque position, 
les signes étaient placés n'importe où, car il n'existait 
que l'addition comme opération. De plus, l'erreur était 
fréquente, car, au lieu du point virgule, on laissait un 
espace plus ou moins grand entre les positions. Par 
exemple, était-il facile de distinguer entre Yf ; V et 
Ç ; V y si on enlèvait le point virgule ? Est-il évident 
qu'il y a 2 groupements de 60 et 1 unité ou 1 groupe
ment de 60 et 2 unités? 
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En fait, cette difficulté repose sur l'absence du zéro; 
pendant 15 siècles, en effet, les Babyloniens n'ont pas 
pensé à faire appel au symbole du zéro pour indiquer, 
par exemple, une position sans unité. Or, quand un sys
tème de numération comme le nôtre implique le prin
cipe de position, alors, un jour ou l'autre, il devient 
impérieux d'inventer un symbole pour représenter les 
unités manquantes. 

Il est pertinent de noter que 1' usage des historiens con
siste à séparer les groupements ou les ordres à l'aide de 
virgules. Le point virgule a été réservé pour séparer la 
partie entière de la partie sexagésimale. Toutefois, 
pour plus de clarté dans cet article, j'ai fait appel au 
point virgule tout en connaissant cette convention. 

B. L'invention d'un symbole pour le zéro 

Étant privée d'un symbole pour zéro, l'humanité s'est 
heurtée pendant des millénaires à des systèmes de nu
mération plus ou moins adéquats et inopérants. On 
peut observer que la plupart de ces systèmes de numé
ration n'étaient pas positionnels. Certains savants, en 
effet, ont voulu représenter de très grands nombres et 
ils ont compris qu'ils devaient dépasser la multiplicité 
des symboles et se mettre sur la voie d'un système de 
numération avec position et, par conséquent, avec un 
symbole pour zéro. 

Comme, dans le passé, la diffusion des connaissances 
ne se faisait pas facilement, chaque peuple se construi
sant un système de numération qui lui était propre. 

Certains auteurs comme Ifrah (1985) affirment que ce 
sont les Babyloniens (Phéniciens) qui ont inventé le 
plus vieux symbole pour représenter zéro. Ce fut aux 
environs de l'an 250 avant notre ère. On peut le décrire 
comme un double clou incliné vers la gauche, illustré 
de trois dispositions différentes dans la figure sui
vante: 

Ce zéro babylonien n'avait pas, comme aujourd'hui, le 
sens d'une quantité nulle, mais tenait lieu de case vide 
dans le système. Les Babyloniens, en effet, n'avaient 
pas découvert toute la force du zéro en ne l'utilisant 
pas d'une façon systématique. 



Les Chinois, très tôt, ont construit eux aussi un sys
tème de numération positionnelle, à l'aide de petites 
barres horizontales et verticales, dont la base était dix. 
Jusqu'à 600 ans après J.-C., ils n'avaient pas de zéro. 
Pour se tirer d'impasse, ils utilisaient tantôt les signes 
indicateurs des puissances de dix, tantôt ils se conten
taient de grilles ou tables en convenant de ménager une 
case vide pour chaque unité manquante. Ajoutons que 
les Chinois avaient deux systèmes de notation, un pour 
les gens ordinaires et un pour les scientifiques. Le sys
tème, avec les barres qui représentaient des jonchets, 
était utilisé par les scientifiques et il présentait bien 
avant le VI e siècle de notre ère toutes les sophistica
tions de notre système actuel. Voici une illustration du 
nombre trois mille cinq cent quarante qui montre com
ment ils pouvaient représenter ce nombre : 

Exemple: 

1) 354 dizaines ou 2) case vide 
,.J., 

111 11111 1111 

À partir du Vir siècle, ils ont eu un véritable zéro, 
comme on le verra plus loin. 

Un autre peuple, les Mayas, avait inventé un système 
de numération de position dont la base était 20. Les 
Mayas, eux aussi, ont senti le besoin de créer un sym
bole pour le zéro : le zéro avait la forme d'un co
quillage : ,;;;;. 

Rappelons que ce système maya était, en partie, de po
sition ; le 3e ordre fonctionnait avec une multiplica
tion, non pas par 20 mais par 18 afin que 20 x 18 ou 360 
soit un nombres' approchant de 3 65, la durée d'une an
née solaire. Cette irrégularité, mentionnée par Ifrah 
(1985)dans son ouvrage Les chiffres , p. 242, a sûre
ment empêché les savants mayas de tirer tous les avan
tages de cette découverte, essentielle dans le calcul. 
Pour eux, l'invention du zéro fut une nécessité absolue. 
Au départ, l'usage du zéro était lié à des contingences 
mystiques et religieuses. Puis, son usage est devenu 
uniquement mathématique. 

En bref, ces trois peuples : les Babyloniens, les Chi
nois et les Mayas n'ont pas vraiment profité de cette 
découverte du zéro, car ils n'ont pas appris à effectuer 
des opérations arithmétiques à partir de leurs systè
mes. 

C. Le système actuel de numération de 
position 

C'est en Inde, au VIe siècle de notre ère, que le zéro fut 
symbolisé tantôt par un point (kindu ou bindu, selon 
lfrah, p. 259) parce que le point a probablement tou
jours constitué la figure géométrique la plus infinitési
male, tantôt par un petit rond, appelé omicron : o, 
lettre initiale d'un mot grec qui signifie « rien ». Ce se
rait l'origine du chiffre« 0 » des temps modernes qui 
est venu remplacer le mot « sunya » dont il fut ques
tion auparavant. Il semble que c'est sous l'influence 
grecque que les Indiens ont combiné avec « omicron » 
le système de position qu'ils utilisaient déjà à cette 
époque. Par conséquent, les chiffres indu-arabes ( ou 
Brahmi, selon encore Ifrah, p. 845 de Histoire univer
selle des chiffres, vol. 1 ), joints à l'omicron, ont donné 
naissance à la combinaison idéale de notre système dé
cimal de numération de position. 

Certains auteurs prétendent incorrectement que le 
zéro, en Occident, aurait été signalé pour la 1re fois 
dans un ouvrage du mathématicien anglais Oughtred 
qui a vécu au début du XVIIe siècle. En cherchant un 
symbole pour désigner le« rien», il n'aurait rien trou
vé de mieux que de prendre la 1re lettre de son nom ! 
C'est sûrement amusant comme explication mais non 
acceptable historiquement. Dans le système chinois, 
Zéro avait un caractère multiplicatif, du simple fait du 
déplacement de case sur la planche à calculer. Rappe
lons que c'est le caractère multiplicatif du Zéro qui fait 
la force de notre système. La simple ajout, en effet, 
d'un zéro multiplie un nombre par 10. Quelle puis
sance! 

5. L'arithmétique et l'algèbre 

Le zéro n'est plus seulement un symbole pour indiquer 
une unité manquante dans le système décimal, mais 
encore et surtout il effectue une action bien spécifique. 
Par exemple, chaque zéro ajouté à droite d'un nombre 
quelconque permet de le décupler instantanément. 
Marcel Boll, dans son livre Les étapes des mathémati
ques, à la page 16, n'hésite pas à écrire : 

« Sans la numération de position et le zéro, l'épaississe
ment du Moyen-Âge n'aurait jamais quitté la Terre ». 

Avec l'invention de l'imprimerie en 1440, les dix chif
fres se présentèrent sous une forme assez stable et se 
maintinrent globalement ainsi jusqu'aujourd'hui sous 
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différents aspects. Pour mieux comprendre le rôle du 
zéro, il est bon de se rappeler ce qui se passait en Occi
dent au XVIe siècle dans le domaine de l'arithmétique. 
Par exemple, corn.bien de personnes c11ltivées aujour
d'hui savent qu'il y a quatre siècles, compter sur ses 
doigts était le seul bagage dont disposait tout être hu
main de culture moyenne pour calculer ? La multipli
cation était réputée ardue alors que la division, dont 
nous donnerons plus loin l'explication de trois cas par
ticuliers avec zéro, ne pouvait être abordée que par des 
mathématiciens chevronnés et exercés. Il n'est pas 
étonnant que le« miracle du zéro», un point culmi
nant dans l'histoire des« chiffres», mit plus d'un mil
lénaire à se propager et encore ! 

Nous avons vu que l'accceptation des nombres néga
tifs était liée au zéro. De cette façon, l'arithmétique 
s'est prolongée tout naturellement à l'algèbre. Il est 
probable que plusieurs d'entre nous s'étaient souvent 
demandé comment il se faisait que l'humanité était 
demeurée si longtemps dans l'impossibilité de conce
voir les nombres négatifs dont nous nous servons cou
ramment de nos jours. Nous savons maintenant que 
c'est la découverte du zéro qui a balayé cet obstacle et 
qui a permis l'extension des nombres arithmétiques or
dinaires aux nornbres dits relatifs par l'adjonction aux 
nombres naturels de leurs symétriques par rapport à 
zéro. Oui, il fallait d'abord généraliser la notion du 
nombre pour ouvrir la voie au développement de 
l'algèbre moderne et de toutes les autres branches des 
mathématiques. De plus, l'invention de la notation 
symbolique littérale, qui s'est ajoutée à la notation nu
mérique, a permis de vivre une ère nouvelle dans l'his
toire des mathématiques. 

A. Zéro n'est rien et pourtant on ne peut plus 
s'en passer 

Nous avons dit que zéro est à l'origine de l'algèbre et 
des mathématiques actuelles. Voyons brièvement ce 
que l'on peut dite du zéro en mettant en évidence quel
ques-unes de ses propriétés : 

A. Il est l'élément neutre de l'addition. 

B. Il est l'élément absorbant de la multiplication: 
ax O = 0 pour tout a. 

C. Tout nombre ( différent de zéro) exposant zéro est 
1. 
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D. Si a< b, on n'a pas a x O < b x O. 

E. Si a x O = b x 0, on n'a pas nécessairement a= b. 

F. Si a< b, on n'a pas a0 < b0 • 

G. Pour que a x b x c = 0, il suffit que l'un des 3 fac
teurs soit annual. 

H. Si b = 0, alors bx = 0 pour tout x. 

1. Si a= b = 0, alors be= 0 pour tout c et le rapport 
a sur b est non défini. 

J. Si b = 1, alors a divisé par b est égal à« a » pour 
tout a, même si a = O. 

K. Si a= 0 et b > 0, alors a divisé par b est égal à O. 

L. log 1 = 0 pour toute base positive. 

M. 0 ! = 1 comme 1! = 1. 

N. sin0°=0 ;cos0°=1 ;cos90°=0 ;tan0°=0 ;etc. 

O. Un diviseur de zéro (modulo n) n'est pas un zéro 
nécessairement. Exemple : c x d = 0 (modulo 6) a 
plusieurs diviseurs de zéro : c = 2 et d = 3 ; c = 1 et 
d= 6; etc. 

De plus, il ne faut pas oublier que zéro est un nombre 
cardinal, qu'il n'est pas un nombre ordinal, un nombre 
premier, un nombre composé, un nombre à compter et 
qu'il ne divise aucun nombre. Pourtant, il fait partie de 
tous les ensembles fondamentaux de nombres : il est 
un entier naturel, un entier relatif, un nombre ration
nel, un nombre réel et un nombre complexe. Même si, 
dans aucun système, le zéro n'a de logarithme, il ne 
manque pas de propriétés pour le retrouver partout en 
mathématiques et dans l'informatique. 

B. Le système binaire et l'informatique 

Nous savons que le système binaire utilisé en informa
tique est un système de numération basé sur deux sym
boles : 0 et 1 et qu'il a permis à l'ordinateur 
d'accomplir de multiples fonctions. On parle au
jourd'hui d'une intelligence artificielle régissant tout 
cerveau d'un ordinateur et c'est extraordinaire. 
L'étude des grands nombres a connu, grâce à la vitesse 



phénoménale d'ordinateurs puissants, un essor sans 
précédent. Par exemple, on connaît des millions de dé
cimales du nombre PI, grâce à l'ordinateur. 

Gasparov, champion du monde aux échecs, a admis, 
avant qu'il soit battu par« Deep Blue », qu'un ordina
teur analysant des milliards de positions par seconde 
pourra battre un « Grand Maître » moyen, mais pas 
lui. De plus, il n'hésite pas à affirmer que : 

« La créativité et l'imagination humaines, surtout les 
siennes, triompheront à coup sûr du silicium. » (Pour 
la Science,« La mathématique des jeux», p. 74) 

De toute façon, le génie créateur d'un individu ne lutte
ra plus seulement contre du silicium ou du germanium, 
mais surtout il devra affronter de plus en plus le travail 
fécond de centaines d'experts qui auront programmé 
l'ordinateur. 

Nous pensons que l'informatique aùra toujours des li
mites mais d'ores et déjà nous pouvons dire que, grâce 
à deux petits symboles : 0 et 1, la science et la techni
que continueront à reculer les frontières du savoir. 

C. Que faut-il penser de la division avec zéro ? 

La division avec zéro (au dividende ou au diviseur) 
cause beaucoup de difficultés dans les classes et je ne 
pense pas avoir trouvé la clé de les supprimer toutes, 
mais je ne voudrais pas terminer cet article sans propo
ser une approche pédagogique de l'enseignement de 
trois divisions particulières, représentées par O + 3, 
3 + 0 et O + O. Cette approche ne doit pas être considé
rée comme une panacée mais comme un essai sans 
prétention d'une meilleure compréhension d'une divi
sion avec zéro. 

Plusieurs enseignantes et enseignants de mathémati
ques ont tendance à croire que ces trois expressions ne 
sont compréhensibles ou saisissables que par les élè
ves doués ! Les autres élèves, selon eux, devraient ap
prendre par coeur ces résultats ! Ce qui n'est pas une 
hérésie mathématique en soi. En effet, de nombreux 
manuels de mathématiques pour les élèves et plusieurs 
guides pédagogiques pour les maîtres favorisent gé
néralement l'approche de la mémorisation de ces ré
sultats. Ce qui ne nous empêche pas d'essayer de 
trouver certaines approches didactiques de cette divi
s10n avec zéro. 

Dans la théorie d'apprentissage d'Ausubel (1969), il 
est dit, entre autres, que de nouvelles connaissances 
peuvent se greffer à partir d'idées ou de concepts déjà 
en place. Ainsi, une structure cognitive est transfor
mée et enrichie par l'intégration d'un nouveau maté
riel. Ici, il s'agirait d'enseigner la division avec zéro, 
par exemple, à partir de la division considérée comme 
une soustraction répétée. Avec cette approche, l'élève 
ne fait pas seulement appel à la mémorisation d'une 
règle mais il lui est possible, par le principe du trans
fert, de passer du connu à l'inconnu. 

Plusieurs études ont montré avec nuances qu'il ne suf
fit pas pour l'élève d'apprendre par coeur la règle sui
vante : « La division par zéro n'est pas permise ou est 
impossible », il lui faut au moins des explications à 
l'existence du quotient de 3 + 0, s'il existe. Ce quo
tient, en effet, devrait être le nombre « a » qui satis
fasse l'équation a x O = 3. Ici, en s'appuyant sur le fait 
que la division est l'inverse de la multiplication, il est 
évident qu'un tel nombre n'existe pas, car le produit de 
zéro et d'un nombre quelconque est égal à zéro. En fait, 
il est impossible d'inventer un nombre qui satisfasse 
cette équation sans contredire une propriété très im
portante de zéro par rapport à la multiplication. Mais 
ces explications satisferont-t-elles l'ensemble des élè
ves d'une classe? Nous l'espérons. 

Et, que faut-il penser du quotient obtenu de l'expres
sion O + 0 ? On peut expliquer à l'élève que le quotient, 
s'il existe, serait le nombre « a » qui satisfasse l'équa
tion a x O = O. Or, tout nombre satisfait cette équation, 
car le produit de zéro et de tout nombre est égal à zéro. 
Puisque le quotient de O + 0 n'est pas unique, cette divi
sion n'est pas très utile. On dit que cette division par 
zéro est non définie. Mais est-ce encore satisfaisant 
pour les élèves ? 

Cette approche très mathématique et abstraite de la di
vision avec zéro est sujette à la discussion. De plus, si 
un élève fait uniquement appel à sa mémoire pour rete
nir ces trois résultats, il se demandera toujours laquelle 
des deux expressions 3 + 0 et O + 3 fonctionne ou est 
non définie. Ce qui n'est pas mauvais en soi. 

Les deux approches précédentes : faire apprendre par 
coeur les résultats et s'appuyer sur le fait que la divi
sion est l'inverse de la multiplication pour assimiler 
les résultats peuvent conduire totalement ou partielle
ment à une meilleure compréhension de la division 
avec zéro. C'est d'ailleurs de cette façon que nous 
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l'avons apprise et les conséquences ne sont pas si dé
sastreuses que nous pouvons le penser. 

D'après d'autres travaux d'Ausubel (1969), il est mon
tré que l'apprentissage d'un concept dans toute matière 
scolaire, pour être significatif, doit être le moins possi
ble mécanique ou pas seulement mécanique. Ces re
cherches, en effet, ont révélé que, lors d'une relance, le 
résultat est meilleur dans l'apprentissage significatif 
d'une notion que dans celui qui est uniquement basé 
sur sa unique mémorisation. 

Heureusement, si l'on est créative ou créatif comme di
dacticienne ou didacticien de la mathématique, il 
existe, pour un apprentissage significatif, plusieurs 
autres explications intuitives tirées de modèles sim
ples qui introduisent efficacement la division de nom
bres entiers. Ces approches rencontrent les besoins 
d'élèves qui désirent comprendre avant d'apprendre. 

Or, on sait que l'aspect pédagogique de la division avec 
zéro tourne autour de trois énoncés mathématiques 
différents, que voici : 

A. 0 + x = 0 une seule solution 
B. x + 0 =? non définie et aucun nombre 
C. 0 + 0 = ? non définie et tous les nombres 

L'approche pédagogique qui va suivre donne quelques 
explications pour chacun de ces trois cas et peut appor
ter, à mon humble avis, un éclairage entre la réponse 
qui ne donne aucun nombre et celle qui donne tous les 
nombres. De toute façon, nous ne pouvons pas éviter 
toute approche mathématique qui sert de fondement à 
cette approche dite pédagogique ou didactique. 

Parce qu'il existe plusieurs approches intuitives qui 
permettent de mieux comprendre la division avec zéro 
et qu'il serait trop long de les aborder toutes, j'ai préfé
ré la première approche parmi les quatre généralement 
utilisées, soit : 

1) la soustraction répétée ; 

2) la notion de grille (rangées et colonnes) ; 

3) les ensembles équivalents ; 

4) la droite numérique. 
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D. Zéro et la division comme une soustraction 
répétée 

Nous savons que la division peut être considérée 
comme une soustraction répétée de la même manière 
que la multiplication est, dans un 1er temps, une addi
tion répétée. Pour commencer, considérons l'exemple 
suivant: 

Ici, la division 12 + 3 est transformée en quatre sous
tractions répétées : 

12-3 = 9 
9-3=6 
6-3=3 
3-3=0 

Le quotient est donc 4. 

(1re fois) 
(2e fois) 
(3e fois) 
(4e fois) 

Maintenant, revenons aux trois cas de la division avec 
zéro qui nous intéressent. 

1er cas : 0 + 3 = x 

On se pose la question suivante : Combien de fois doit
on soustraire 3 de 0 pour obtenir 0 ? 

Pour la plupart des élèves, il est évident que 3 ne doit 
être soustrait de 0 « aucune fois ». Or, le nombre qui 
exprime l'idée « aucune fois » est « 0 ». 

Certains élèves pourraient dire incorrectement que la 
soustraction ne peut être effectuée et affirmer que le 
quotient est O. D'autres encore, pour montrer leur con
naissance des nombres négatifs, diront que 3 soustrait 
de 0 donne (-3) et que la soustraction additionnelle 
sera un quotient négatif de plus en loin de zéro. Dans 
ce cas, l'enseignante ou l'enseignant leur rappellera 
qu'on veut atteindre exactement« 0 » et non pas s'en 
éloigner indéfiniment. 

2e cas : 3 + 0 = ? 

Dans une soustraction répétée, il ne faut pas oublier 
que c'est le « diviseur » qu'on soustrait du dividende. 

Dans cette situation, on se pose la question suivante : 

Combien de fois doit-on soustraire Ode 3 pour obtenir 
0 (reste de la division) ? 



Voici quelques essais de soustractions : 

3-0=3 

3-0=3 

3-0=3 

(1re fois) ; 

(2e fois) ; 

(3efois). 

On observe que le résultat est toujours le même. Pour 
la majorité des élèves, un seul exemple suffit pour leur 
montrer qu'il est impossible d'atteindre « 0 » de cette 
façon. Il n'existe donc pas de nombre qui dira combien 
de fois on doit prendre 0 pour le soustraire de 3 dans le 
but d'atteindre« 0 ». Parfois, des élèves plus astucieux 
suggèrent de donner la réponse « infini ». Or, pour 
montrer que l'infini n'est pas un nombre, il faudra pro
bablement poser quelques questions à ces élèves : 

1) Jusqu'où peut-on compter? 

2) À quel endroit de la suite des nombres doit-on 
cesser de compter ? 

3) La suite des nombres naturels a-t-elle une fin? 

4) Existe-t-il un dernier nombre naturel? 

Après une période d'échanges et de discussion, ils arri
veront à la conclusion que le dernier nombre naturel 
n'existe pas et qu'il y en aura toujours un autre, si grand 
soit-il. C'est pourquoi on dira qu'on ne peut pas énumé
rer une suite infinie de nombres. Cette loi de la cons
truction illimitée, en effet, permet de nous rendre maître 
de cet infini et de le dominer ; et ils finiront générale
ment par admettre que l'infini n'est pas un nombre. De 
toute façon, même une infinité de soustractions de la 
forme (3-0) donnera toujours 3,jamais « 0 ». 

3 e cas : 0 + 0 = ? 

Dans cette situation, on se pose la question suivante : 

Combien de fois devrait-on soustraire Ode 0 pour at
teindre 0? 

En général, les élèves disent 0, c'est-à-dire aucune fois, 
car on l'a déjà, ou bien ils disent une fois. Cependant, 
l'enseignante ou l'enseignant peut bien dire cinq fois et 
le montrer de la façon suivante : 

0-0=0 
0-0=0 
0-0=0 
0-0=0 
0-0=0 

(1re fois); 
(2e fois); 
(3efois); 
(4e fois); 
(5e fois). 

Souvent le doute s'emparera alors de plusieurs élèves 
qui se sentiront mal à l'aise avec cette réponse. Toute
fois, ils finiront par accepter et être convaincus que 
l'expression 0---:- 0 qui engendre beaucoup de réponses 
ne doit pas être reconnue comme une vraie division, 
car elle n'est pas définie. 

Nous avons vu implicitement que l'apprentissage d'un 
concept franchit souvent plusieurs étapes avant d'être 
bien saisi : passer du concret à l'abstrait par le semi
concret qui se nourrit d'illustrations ou de schématisa
tions. Dans la situation présente, la schématisation a 
été basée sur la soustraction répétée. Et cet d'appren
tissage commence lorsqu'il y a entrée dans la mémoire 
du matériel reçu qui se change en forme d'emmagasi
nage. Gagné (1976) a montré que le matériel perçu est 
souvent une reproduction inexacte de la réalité perçue. 
Par conséquent, l'utilisation de situations familières 
dont il a été question ci-dessus (manipulations ou 
expériences concrètes, exemples et explications) ne 
garantit pas l'apprentissage mais peut favoriser un dé
but de compréhension. Autrement dit, il n'est pas tou
jours facile d'aboutir à l'abstrait sans difficultés. 
L'erreur guette tout élève. 

Finalement, rappelons que nous avons présenté trois 
façons de voir la division avec zéro : 

1) La division comme l'opération inverse de la mul
tiplication ; 

2) Le fait d'apprendre par coeur trois cas importants 
de division avec zéro et 

3) La division comme une soustraction répétée. 

Peu importe les méthodes ou les approches utilisées, 
l'expérience nous a appris que les élèves continuent de 
faire des erreurs dans les opérations où l'on retrouve 
zéro. 

Si l'élève savait que zéro est un nombre, peut-être 
comprendrait-il davantage son rôle dans les algorith
mes utilisés pour les opérations. Un nouveau volet in-
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téressant s'ouvre devant nous, mais cette étude des 
erreurs concernant zéro allongerait ce texte et pourrait 
faire l'objet d'un autre article. 

Une conclusion 

Quand j'étais plus jeune, on m'avait appris que Bhas
kara, un grand savant arabe, avait inventé le zéro au 
XIIe siècle. Je sais maintenant que c'était une erreur. 
Mais c'est lui et beaucoup d'autres savants de son peu
ple, les Arabes, qui ont servi de traits d'union entre 
l'Orient et l'Occident. C'est par eux qu'entre autres 
connaissances, l'arithmétique, développée par les Ba-

. byloniens, les Indiens et les Chinois, s'est répandue en 
Europe. Voici, à ce sujet, ce qu'a écrit Ifrah (1985) : 

« Sans les Arabes, la majorité d'entre nous n'aurait 
peut-être jamais appris à calculer, et la science comme 
la technique n'auraient sans doute pas été ce qu'elles 
sont aujourd'hui.» (Les chiffres, p. 282.) 

Cette conclusion d'Ifrap, à mon avis, ne tient pas 
compte des relations entre la Chine et l'Europe qui ne 
sont pas toutes nécessairement passées par le Moyen
Orient Ces communications avaient commencé bien 
avant Marco Polo. Mon plus cher souhait serait que 
d'autres auteurs présentent d'autres visions du Zéro 
dans l'histoire universelle de l'humanité. 

J'espère avoir réussi à montrer que Zéro est un chiffre 
ou un nombre très important. Il est clair que, dans 
l'histoire des mathématiques, ce fut une idée géniale de 
nommer ce rien et qu'à partir de cela, on a été capable 
d'en parler et de voir ce qu'il représentait vraiment sur 
le plan mathématique.■ 

P. S. Je ressens une grande gratitude envers les deux ar
bitres pour leur professionnalisme. Leurs commentai
res et suggestions ont été précieux et ont permis 
d'améliorer la qualité de mon article. · 
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