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Introduction 

Les méthodes de numération se sont souvent dévelop
pées en fonction des besoins des utilisateurs. Le pro
priétaire qui confiait une partie de son troupeau à un 
berger pour l'emmener dans les pâturages pour quel
ques mois, n'avait pas besoin de savoir compter au 
sens moderne du terme pour s'assurer que le berger 
rapportait toutes les bêtes au retour des pâturages à la 
fin de la saison. Dans une telle situation, la comptabili
té peut être tenue en faisant une entaille sur une tige de 
bois pour chaque bête confiée au berger. Une méthode 
alternative consiste à mettre dans un sac un caillou 
pour chaque bête confiée au berger. Pour éviter les 
conflits, il est prudent de faire authentifier le contenu 
par une tierce personne à qui le sac est confié. Au re
tour de pâturages, il est alors facile de faire les vérifi
cations sans qu'il existe un mot pour désigner le 
nombre de bêtes. Ces deux types de numération sont 
appelées « numérations concrètes ». Les quantités ne 
sont pas désignées par un nombre mais par une collec
tion d'objets concrets, les entailles ou les cailloux. 

J etons-calculi 

Les premières sociétés agraires ont vu le jour dans la 
région du Croissant fertile (voir carte, figure 2), les 
populations vont y trouver à se nourrir sans avoir à se 
déplacer au gré des saisons. C'est une région où les 
précipitations annuelles sont supérieures à 200 mm de 
pluie, où poussent le blé et l'orge sauvages et où il y a 
beaucoup de moutons et de chèvres sauvages. C'est la 
production et le contrôle de surplus agricoles qui cons
tituaient les fondements et la richesse de ces sociétés. 
Leur fonctionnement nécessitait un système de ges
tion complexe. L' acclumulation, le contrôle et le corn-
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merce de ces surplus nécessita le développement de 
métiers spécialisés : architectes, ouvriers, soldats, etc., 
et l'établissement de modes de rémunération. Les ex
cédents de production sont utilisés pour acquérir des 
biens en provenance de régions éloignées et pour éri
ger des monuments, des fortifications, etc. Les échan
ges commerciaux, la comptabilité des récoltes, la 
rémunération des soldats et des ouvriers nécessitaient 
l'utilisation de systèmes de gestion et de numération 
dont les sociétés de chasseurs-cueilleurs n'avaient pas 
besoin. 

Les premières sociétés implantées dans la région du 
Croissant fertile ont utilisé une numération concrète 
en confectionnant des « j etons-calculi » en argile crue 
ou en terre cuite. Il a cependant fallu adapter cette 
forme de numération aux impératifs des échanges 
commerciaux. 

Les échanges entre régions éloignées impliquent que 
l'on confie des marchandises à des gens qui s'occu
pent du transport. Comment s'assurer que toutes les 
marchandises confiées au chef de la caravane arrive
ront à destination? Comment s'assurer qu'une partie 
des biens ne sera pas détournée ou perdue ? Les décou
vertes archéologiques ont permis de constater que 
deux modes d'utilisation des jetons-calculi ont été 
développés. 

La première méthode est celle des jetons striés et per
forés qui pouvaient être enfilés sur une ficelle ( figure 
1 ). Les jetons étaient confiés au responsable du trans
port qui remettait ceux-ci au destinataire. La forme des 
jetons informait le destinataire sur la nature des pro
duits expédiés et le nombre de stries sur leur quantité. 



Figure 2 : Carte du Proche-Orient, le croissant fertile (noms modernes en italique) 

Cette forme de comptabilité a évolué vers une repré
sentation bidimensionnelle des jetons-calculi sur des 
tablettes d'argile. 

Certains jetons ont une forme identifiable. On pense que le 
jeton de gauche représentait un bœuf. On retrouve ce type de 
jeton dans des bulles-enveloppes. Les autres jetons étaient 
probablement enfilés sur une corde. 

Figure 1 
Reproduction de jetons-càlculi en terre cuite (~3 200) 

L'autre méthode consiste à placer des jetons-calculi 
dans une bulle-enveloppe d'argile. La bulle-enve
loppe est une sphère d'argile séchée dans laquelle on 

enferme des jetons-calculis. Elle est cachetée par le 
déroulement d'un sceau cylindrique qui laisse son em
preinte à la surface. La bulle-enveloppe est également 
utilisée pour sceller les termes d'une entente ou d'un 
contrat entre deux personnes. Ces bulles ne sont pas 
cuites de telle sorte que le destinataire puisse l'ouvrir 
et en vérifier le contenu. 

Un des inconvénients de la bulle est le fait que, pour 
vérifier son contenu il faut la briser. Pour pallier à cet 
inconvénient, on a commencé à laisser sur la surface 
des bulles-enveloppes une empreinte des jetons-calculi 
qu'elle contenait. On s'est alors rapidement rendu 
compte qu'il était superflu de sceller les jetons-calculi 
dans une bulle. Il suffisait d'indiquer ce nombre sur 
une tablette d'argile. L'information est alors direc
tement accessible. Pour garantir l'information impri
mée sur la tablette, celle-ci est marquée d'un sceau, qui 
peut être celui de l'expéditeur ou du témoin de 
l'entente. 
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La nécessité de représenter de grands nombres a incité 
les utilisateurs à concevoir des jetons-calculi qui re
présentaient plusieurs unités d'un même produit. Ain
si, on utilisa un petit cône li pour désigner l'unité et 
une petite bille @ pour représenter un regroupement 
de dix unités, un grand cône pour représenter un 
regroupement de 60 unités et un grand cône perforé /j, 
pour représenter 60 x 10 unités. Il devint alors possible 
de représenter de plus grand nombres sans avoir à re
produire plusieurs fois le même symbole. Le tableau 
de la figure 3 donne différentes formes de jetons
calculi et la valeur numérique représentée. 

Des calculis à la numération cunéiforme 

Jetons-calculi Numération 
en terre en 

Numération écriture 
concrète cunéiforme 

Petit 
cône A ' 
Bille QD { 

Grand î 
cône 

Grand î« cône 
perforé 

Sphère ~î 
Sphère ~ 

perforée 
~, 
~t 

Milieu de Vers 
rne millénaire -2650 

Figure 3 

1 

Valeur 
numérique 

10 

10x6 = 60 

10x6x10 

= 600 = 60x10 

10x6x10x6 

= :s soo = sd 

10x6x10x6x10 

= 36 000 = 60 2x10 

10x6x10x6x10x6 

= 216 000 = 603 

Représentation des nombres, 
numération concrète et écriture cunéiforme 

Dans une telle représentation, le nombre se dissocie 
graduellement des objets dénombrés et développe une 
existence propre. La notion de base d'un système de 
numération apparaît graduellement. Ce système est 
basé sur un regroupement par 10 et par soixante. Il 
comporte donc deux bases. L'écriture des nombres par 
l'empreinte de jetons-calculi sur une bulle-enveloppe 
ou une tablette d'argile se distingue des entailles sur 
les tiges ou sur les os par le fait que sont apparus des 
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symboles pour représenter des quantités différentes de 
l'unité. 

Écriture cunéiforme 

Nos sources de renseignements sur les mathématiques 
babyloniennes sont essentiellement les tablettes d'ar
gile retrouvées lors de fouilles archéologiques entre
prises au XIXe siècle. L'empreinte obtenue en 
enfonçant un objet dans l'argile est la méthode la plus 
simple d'y faire une marque et, surtout, d'avoir une 
marque dont la forme sera toujours facilement recon
naissable. Les tablettes d'argile étaient gravées à 
l'aide d'un calame, tige de roseau biseautée. L'em
preinte du calame donne un« coin», du latin cuneus, 
d'où l'appellation d'écriture cunéiforme. Selon 
l'orientation du calame, le coin sera vertical, oblique 
ou horizontal. On peut faire varier la forme du coin en 
enfonçant plus ou moins profondément le calame dans 
l'argile et en modifiant l'angle selon lequel celui-ci est 
enfoncé. On peut également modifier la forme par une 
rotation du poignet en enfonçant le calame. Ces tablet
tes, après avoir été gravées, étaient cuites, ce qui les a 
rendu très résistantes et leur a permis de défier le 
temps. 

Parmi le demi-million de tablettes retrouvées, une 
centaine portent sur les mathématiques. Les tablettes 
mathématiques comportent des séries de nombres, des 
relations géométriques et des listes de problèmes. El
les comportent des tables de multiplication, des nom
bres et leur réciproque, des carrés et des cubes de 
nombres ainsi que quelques relations numériques 
comportant des exposants. 

Système de numération 

L'écriture cunéiforme des nombres va évoluer pour ne 
retenir que deux des symboles apparaissant à la figure 
3. Le symbole T pour représenter l'unité et qui peut 
être répété jusqu'à neuf fois. Le symbole < pour re
présenter dix et qui peut être répété jusqu'à cinq fois. 
Les symboles sont groupés en paquets. Chaque paquet 
peut représenter les nombres de 1 à 59. Un nombre su
périeur à 59 est représenté par une succession de pa
quets séparés par un espace et dont la valeur dépend de 
la position dans le nombre. La valeur du paquet dé
pend de deux choses : le nombre de fois que les sym
boles r et < sont répétés dans le paquet et la puissance 
de 60 correspondant à la position du paquet dans le 



nombre. Chaque paquet a donc une valeur interne et 
une valeur de position. Ainsi, le nombre 

T(H 

est constitué de deux paquets. La valeur interne dupa
quet de gauche est 1 et sa valeur de position est 60. La 
valeur interne du paquet de droite est 12, sa valeur de 
position est 1. Le nombre est donc : 

1 X 60 + 12 = 72. 
Pour représenter le nombre 

793 = 13 X 60 + 13, 
on écrit: 

(TTT <TH 

Pour représenter le nombre 

40082=12x60 2 +31x60+22, 
on écrit: 

<TT <«T (<TT 

Le système babylonien est à la fois un système posi
tionne! à base 60 et un système additif à base 6 et 1 O. 
C'est un système positionne! à base 60 puisque la va
leur d'un paquet de symboles est donnée par la puis
sance de 60 correspondant à la position du paquet dans 
le nombre. Cependant, les paquets sont constitués de 
regroupements par 6 et par 10 dont la valeur interne est 
obtenue par le nombre de fois que les symboles sont 
répétés. 

Les opérations dans un tel système de numération ne 
sont pas faciles à effectuer. Ainsi, l'addition des nom
bres 12 et 59, en insérant les symboles modernes + et 
=,donne: 

Pour effectuer des multiplications, il faut avoir recours 
à des tables gravées sur des tablettes d'argile, ce qui 
alourdit beaucoup le sac del' écolier. La table de multi
plication par 9 reproduite à la figure 6 illustre bien le 
système de numération. On remarque la façon dont 54 
et 63 sont représentés, Le symbole < est répété cinq 
fois dans la représentation du nombre 54. Le nombre 
63 s'écrit 60 + 3. On utilise le symbole de l'unité pour 
représenter une fois 60, on laisse un espace blanc pour 
qu'il n'y ait pas de confusion et on répète le symbole 
del 'unité trois fois. On remarque également dans cette 
table la façon dont sont représentés les nombres 126, 
135 et 144 qui illustrent bien le système en base 60. 

Table de multiplication par 9 
en écriture cunéiforme 

l î rnn 9 nn 
2 TT (îîîî nn 18 

3 îlî ((HH rn 27 

4 rrrr <<1Hi 36 

5 r,.\r ~~ nr 45 

6 \\\ ,~(H 54 . n 
7 r,-r,-r,Y l îll 63 

8 \\îî îl l (lî 72 

9 \\îîî îî l ((î 81 

lO ( l ((( 90 

]l ff r 1<1n~rr 99 

12 (rr l ,~nn nn 108 

13 ffîî l ~~(HH . Hî 117 

14 (îîîl ll Hî 
Hî 126 

15 (îîîîî ll 1iP 135 

16 fTîîîîî ll 11n 144 

Figure 4 
Table de multiplication 

Malgré la lourdeur de leur système de numération, les 
scribes babyloniens utilisaient une procédure par ap
proximations successives, qui peut se poursuivre indé
finiment, pour calculer la racine carrée d'un nombre. 
Sur une tablette conservée à Yale, on retrouve une ex
pression qui en écriture moderne donne : 

.J2 = 1 + 24 +-1!.. + lQ_ = 1 414212963 
60 602 603 ' 

Les listes de problèmes consignées sur les tablettes 
servaient aux scribes qui, lorsqu'ils avaient à résoudre 
un problème, cherchaient dans les listes un problème 
analogue. Parmi les problèmes consignés, citons les 
deux suivants : 

Trouver la longueur du côté d'un carré dont l'aire 
moins le côté donne 870. 

En écriture algébrique moderne, ce problème consiste 
à résoudre l'équation quadratique : 
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x2 -x = 870. 

La somme de deux carrés donne 21, 15 et le côté 
de! 'un est plus petit de 1/7 que le côté del 'autre. 

Ce qui équivaut à résoudre le système : 

x2 +/=21,15 

6 v=-x . 7 

Les connaissances arithmétiques des babyloniens 
étaient utilisées dans différents sphères d'activité 
comme le commerce, les contrats, le calcul d'intérêts, 
le système de poids et de mesure et le calendrier. 

Système de numération égyptien 

En Égypte, il y avait deux systèmes de numération : le 
système hiéroglyphique et le système hiératique qui 
était utilisé par les prêtres. Nous ne présentons ici que 
le système hiéroglyphique qui était un système additif 
non positionnel de base 1 O. Les premiers symboles 
sont I , pour l'unité, (\ , pour la dizaine et € , pour la 
centaine. Il existe d'autres symboles dont le dessin est 
plus compliqué mais ils ne sont pas indispensables 
pour comprendre la structure du système. Chacun de 
ces symboles peut être répété jusqu'à 9 fois. Ainsi, le 
nombre 32 s'écrit: 

(\{\ Il 
(\ 

En réalité, puisque les Égyptiens écrivaient de droite à 
gauche, il faut écrire : 

Il (\{\ 
(\ 

Dans ce système, chaque symbole est répété le nombre 
de fois requis. Ainsi, le nombre 349 s'écrit : 

Addition 

11111 (\{\ 
1111 (\{\ 

L'addition est simple à effectuer, compte tenu de la 
structure additive du système de numération. Il suffit 
de regrouper les symboles et remplacer chaque 
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regroupement de dix symboles par le symbole supé
rieur. Ainsi, pour additionner 556 et 277, on a: 

1111 (\(\(\ 
Il (\(\ 

ee 
ee 556 

+ 1111 f\Mf\ e e + 277 Ill (\(\(\ 

Ill M eeee 
f\ eeee 833 

Multiplication 

L'opération de multiplication est basée sur le fait qu'il 
est très simple de multiplier un nombre par 2. Il suffit 
de doubler le nombre de symboles et d'effectuer les 
regroupements en remplaçant tout groupe de 10 sym
boles identiques par le symbole supérieur. De plus, 
tout nombre peut s'exprimer comme somme de puis
sances de 2. Ainsi, pour effectuer le produit 19 x 23, on 
décompose 19 en somme de puissances de 2, ce qui 
donne: 

19=1+2+16. 
Par conséquent, 

19 x 23 = l x 23 + 2 x 23 + 16 x 23. 

On peut alors par multiplications successives détermi
ner les produits et en faire la somme. Le tableau sui
vant donne les valeurs obtenues. 

I 1 mf\f\ 23 

111(\f\ 
2 Il 111(\(\ 46 

4 1111 uf\f\f\f\n 
f\f\f\n 92 

8 
1111 

1111 ~~~~ e 184 
1111 

16 mf\ 1111 f\f\ f\ ee 368 
Hl 1111 f\ f\ f\ e 

Figure 5 
Procédé de multiplication égyptien 

Pour compléter l'opération, il suffit d'additionner les 
résultats des lignes dont la somme donne le multiplica
teur 19. On obtient alors : 



IIIM 
+ 111(\(\ 

111(\(\ 

+ 11111VY)ee 
1111/VY) e 
1111Mee 
m n ee 

Le produit est donc 437. 

Division 

23 

+46 

+ 368 

437 

La division s'effectue en déterminant la somme des 
multiples du diviseur qui donne le nombre à diviser ou 
le nombre le plus rapproché. Ainsi, pour diviser 359 
par 27, il faut déterminer les multiples de 27 en multi
pliant successivement par 2. On obtient alors le ta
bleau suivant. 

1111 (\ 1 l 27 Ill(\ 

54 
1111 (\(\(\ 

(\(\ Il 2 

108 
lllle 1111 4 1111 

1111 n e 1111 
216 Il e 1111 8 

432 11 f\()ee 
n ee Ill(\ 

Ill 16 

Figure 6 
Procédé de division égyptien 

Le nombre à diviser est compris entre 216 et 432, il 
faut donc l'exprimer comme somme des multiples de 
27. Ce qui donne (soyons moderne): 

359 = 216 + 143 
=216+108+35 
=216+108+27+8 
= 27 X 8 + 27 X 4 + 27 X 1 + 8 
=27x(8+4+1)+8 
= 27 X 13 + 8. 

Par conséquent, 3 5 9 divisé par 2 7 donne 13 et un reste 
de 8. 

Système de numération grec 

Les Grecs de l' Antiquité ont développé plusieurs sys
tèmes de numération dont deux furent principalement 
utilisés : le système attique et le système ionique. Ce 
sont deux systèmes additifs à base 1 O. Le système atti
que étant assez semblable au système romain, sauf 
pour les symboles utilisés, nous ne présenterons que le 
système ionique. Pour écrire les nombres, ils se ser
vaient des lettres de leur alphabet qui pouvaient être 
accentuées ou accompagnées de signes complémen
taires. La représentation d'une valeur numérique né
cessitait un codage savant et l'utilisation de nombreux 
symboles. Puisque les lettres étaient utilisées pour 
écrire les nombres, il fallait pouvoir distinguer les 
mots des nombres, c'est pourquoi les nombres étaient 
parfois surlignés pour éviter toute confusion. Le ta
bleau suivant indique les valeurs représentées par les 
lettres de l'alphabet grec et quelques symboles 
spéciaux. 

Système de numération grecque 

a 1 1 l: lO p 100 ,a 
1 13 2 1 1( 

1 

20 cr 200 ,13 
y 3 i À 30 t 300 

1 

;y 
ô 4 

1 

µ 1 40 1) 400 ,ô 
E 5 

' 
V 

1 
50 <p 500 ,E 

F 6 1 ç 60 X 600 ,F 
~ 

! 

70 ç i i 0 \JI 700 ,ç 

T] ' 8 i 
7t 80 1 800 1 0) ,T] 

0 i 9 i c;. 90 1 
/')\ 900 ,0 

Figure 7 
Système de numération grecque 
utilisant les lettres de l'alphabet 

l. 000 
2000 
3 000 
4000 
5 000 
6000 
7 000 
8 000 
9000 

Le nombre 35 s'écrit alors ~t. De la même façon, 
Ra= 21 et µ17= 48. 

Certains nombres sont représentés par un symbole 
spécial, c'est le cas de 900. De plus, en faisant précéder 
un nombre d'une virgule, on indique que sa valeur est 
multipliée par 1 000. Ainsi, 

,y= 3 000 

,7tô = 84 000 

La fraction unitaire est indiquée par l'ajout d'un 
« prime » à droite du nombre. Ainsi, 

y'= 1/3 

é' = 1/9. 
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On constate facilement la complexité d'un tel système 
de numération comparé au nôtre. Il va sans dire que ce 
système est propice aux ambiguïtés que le contexte de
vait permettre de lever. 

Ce système de numération était difficile à utiliser 
même pour effectuer des opérations élémentaires 
comme l'addition. Pour les multiplications et les divi
sions, il fallait utiliser des tables assez difficiles à maî
triser. Le système de numération grec était peu propice 
à une représentation mentale adéquate des nombres 
aussi les Grecs eurent-ils recours à des représentations 
concrètes en utilisant des points, des cailloux ou des 
segments rectilignes. 

Curieusement, les Grecs ont adopté le système baby
lonien en astronomie et n'ont pas vu les avantages 
d'un système positionne!. 

Système de numération romain 

Le système romain est un système additif de base 1 O. 
Ce système comporte des symboles principaux et des 
symboles secondaires. Les symboles principaux re
présentent l'unité et les multiples de 10, ce sont I, X, C 
et M. Les symboles secondaires représentent les mul
tiples de 5, ce sont V, Let D. Le tableau suivant donne 
la valeur de chacun des symboles. 

1 

l 

NUMÉRATION ROi\'lAINE 

V 

5 

X L C 

10 50 100 

Figure 8 
Chiffres romains 

D 

500 

M 

1000 

Pour effectuer les calculs, ils utilisaient des casiers 
réunis en damiers dans lesquels ils mettaient des petits 
cailloux pour représenter les unités, les dizaines, les 
centaines des nombres sur lesquels ils effectuaient des 
opérations. De cette pratique, nous vient le mot calcul 
dérivé du latin calculus qui signifie petit caillou. 

La valeur du nombre écrit est obtenue par la somme ou 
la soustraction des caractères juxtaposés. Lorsqu'un 
des symboles principaux est à gauche d'un symbole 
plus grand, la valeur est obtenue par soustraction. 
Ainsi, 
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IX signifie 10- 1 = 9 
CM signifie 1000 - 100 = 900 
XIV signifie 10 + 5 - 1 = 14. 

Le système comporte certains règles d'écriture. Il 
n'est pas permis d'écrire un symbole secondaire ou 
plusieurs symboles principaux à gauche d'un symbole 
plus grand. De plus, on ne peut répéter un même sym
bole plus de trois fois de suite. Ces améliorations ainsi 
que le symbole M pour représenter 1000 datent cepen
dant du Moyen-Âge. 

Ce système présente un autre désavantage, commun à 
tous les systèmes additifs, la longueur du nombre ne 
représente pas sa grandeur. Ainsi, 1999 s'écrit : 

MCMXCVIV 
alors que 2000 s'écrit : 

MM. 

Système de numération maya 

Le système de numération maya était un système addi
tionnel de base 20 qui ne comportait que trois symbo
les. L'unité était représentée par un point, cinq unités 
par une barre et une coquille pour représenter le zéro. 
Il est remarquable que les Mayas aient utilisé un zéro 
dont l'usage était, à la même époque, inconnu de la 
plupart des civilisations. 

~ 
0 

-5 

----10 

---
15 

NlJMÉR4.TlON MAYA 

• •• • •• 
1 2 3 

• • • • •• - - -6 7 8 

• • • • •• - - -- - -11 12 13 

• • • ••• - - -- - -- - -
16 17 18 

Figure 9 
Numération maya 

• ••• 
4 

•••• -9 

•••• --14 

•••• ---
19 

Dans les regroupements de symboles, les points 
étaient disposés à l'horizontale et les barres étaient 
empilées verticalement. Dans les regroupements com
portant des barres et des points, les barres sont dispo
sées sous les points. Le tableau de la figure 9 donne 
l'écriture des nombres de O à 19. 



L'écriture des nombres se fait verticalement et la va
leur de position des regroupements de symboles dé
pend de leur position dans cet arrangement vertical. 
Ainsi, le nombre 248 s'écrit de la façon suivante : 

• • --••• -
12 X 20 1= 240 

8 X 20°= 8 X 1 = 8 

248 

Le coquillage est utilisé pour représenter le zéro et le 
nombre 7613 s'écrit: 

•••• = 19 X 20 2= 19 X 400 = 7600 

0 X 20 1= 0 

••• -- 13 X 20°= 13 X 1 = 13 

7613 

En additionnant, on remplace cinq points par une barre 
et on remplace trois barres et cinq points ( ou quatre 
barres) par un point dans le regroupement immédiate
ment supérieur. 

•••• --- -- •••• ·-~ + - - ~ -•••• •• • • • -- - -- - -
Dans cette addition, on a: 

5613 + 399 = 6012. 

Pour la soustraction, on procède à l'inverse en em
pruntant. Lorsqu'on emprunte à l'intérieur d'un re
groupement, on convertit une barre en cinq points. 
Lorsqu'on emprunte dans le regroupement immédia
tement supérieur, on convertit un point en quatre 
barres ou en cinq points et trois barres. 

•• • - - -- • • • • •••• -- -- - - -• •• - • ••• - - •••• 

On a effectué la soustraction 

4993 -2269 = 2724. 

Pendant que les Mayas utilisaient ce système, les Eu
ropéen utilisaient le système romain qui était beau
coup plus compliqué à utiliser. Le système de 
numération maya était à la portée de tous les membres 
de la société, même les analphabètes. Sur la place du 
marché, des bâtons et des petit cailloux ou des petits os 
et des fèves pouvaient être utilisés pour représenter les 
nombres et effectuer les opérations. 

Conclusion 

Le développement d'un système d'écriture des nom
bres a été une nécessité pour toutes les civilisations. Le 
partage des terres, des ressources, des revenus, la ré
munération des ouvriers et des soldats, les échanges 
commerciaux, les contrats, le partage de l'héritage 
sont quelques-unes des situations nécessitant l'écri
ture des nombres. La diversité des systèmes de numé
ration développés dans l'histoire illustre la créativité 
dont ont fait preuve les porteurs du savoir. On peut dif
ficilement avoir des certitudes quant aux raisons qui 
ont mené au choix de la base et de la structure additive 
ou positionnelle de ces systèmes, mais chacun d'eux a 
été peaufiné par les utilisateurs pour en simplifier 
l'utilisation, mais aucun ne pouvait parvenir à la versa
tilité du système positionne! de base 10 qui viendra des 
Indes et sera perfectionné par les Arabes avant de 
s'implanter en Europe . 
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Isaac Newton (1642-1727, Angleterre) 
ou comment concilier science et religion ! 

Isac Newton était un grand scientifique et aussi un grand 
croyant. Ainsi, on rapporte qu'il portait constamment sur lui un 
petit livre dans lequel il inscrivait non pas des formules mathé
matiques, mais la liste de ses péchés. 
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Numération Maya 
http :/ /www.mathpages.com/home/kmath080 .htm 

Numération romaine 
http://www.multimania.com/clar/pages/numeration _ 
romaine.htm 
http :/ /www.parcours.qc.ca/imaths/numeration.html 
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Seymour Cray (1925-1996, États-Unis) 

ou comment combiner activité intellectuelle 
et détente de l'esprit ! 

Seymour Cray a inventé l'ordinateur qui porte son nom en 
1972. Il choisit de travailler à la maison pour trouver plus de 
tranquilité. Afin de se rafraîchir les idées ou de cerner une 
nouvelle approche à un problème, il sort dans la cour arrière 
de sa maison deux à trois fois par jour pour y poursuivre la 
construction d'un réseau de tunnels sous son grand jardin. Il y 
installe même des périscopes à des endroits stratégiques. A 
chacun sa façon de se détendre l'esprit ! 


