
Chez les Mayas  
(vers 300 avant JC – vers 900 après JC) 

  

    
  

 
Les Mayas se révélèrent d'excellents géomètres et constructeurs. 

C'étaient des Indiens de l'Amérique centrale : Honduras, Guatemala, Yucatan. 
Les Mayas ont eu besoin des mathématiques pour l'astronomie et la chronologie. 

Sachant prévoir le cours des astres, ils réalisèrent deux calendriers d'une extrême précision. 
D'après l'alignement de leurs monuments et certains autres indices, on pense qu'ils connaissaient 

déjà les mouvements du Soleil, de Vénus et de la Lune. 

     
Les Mayas comptaient en base vingt (système vigésimal ou vicésimal). 

Leur numération était positionnelle à écriture verticale. 
Cette numération vigésimale a été utilisée un petit peu au moyen-âge mais a été vite abandonnée. 

  

Déjà, vers le Vème siècle après JC, les Mayas, qui n'avaient aucune communication avec la Mésopotamie ou 
l'Inde, découvrirent le concept du zéro. 
On ne peut être qu'émerveillés devant ces prêtres et astronomes qui, loin de l'Ancien Monde, surent trouver des 
résultats astronomiques remarquables, faire de réelles découvertes intellectuelles et construire de merveilleuses 
œuvres d'art. 
 



Durant la Préhistoire  
(vers 35000 avant JC – vers 3000 avant JC)  
   
On a retrouvé en Europe des os et des bouts de bois entaillés qui datent parfois de 35000 ans avant 
JC. 
L'homme qui, il y a 20000 ans, a fait 55 encoches sur l'os de loup retrouvé en Tchécoslovaquie était 
déjà un bon calculateur. C'était peut-être un chasseur qui dénombrait des bisons ou un berger qui 
comptait ses moutons. 

 
L’homme primitif a dû d’abord distinguer l’unité et la pluralité 

(nuance entre un et des). 

  
Il a ensuite acquis la notion de paire 
(deux bras, deux mains, deux pieds, 

deux yeux, etc...).  

  
Ceci a dû l’amener à la notion de "correspondance un à 

un" 
(entailles sur les os).  

   



  
  

L’homme primitif a aussi adopté, pour dénombrer, l’alignement ou l’entassement de cailloux. Le caillou se dit 
calculi en latin, le mot calcul a ainsi pris naissance dans l’entassement des cailloux. On utilisait aussi à cette 

époque des coquillages et des osselets. 

  

  
Certaines tribus ont fait appel à diverses parties du corps pour compter. 

 
D’autres ont désigné des objets qui représentaient 

certains nombres. 

 
La main, avec ses cinq doigts, fut alors la première 

machine à calculer. 



Dans le monde entier, les hommes se sont servis des doigts de leurs mains (et parfois de leurs pieds 
aussi) pour compter. En Inde et en Russie, on fait encore des multiplications sur les doigts… 

  

Notre système décimal est dû à l’utilisation des dix doigts de nos mains. 

On pense que les premiers hommes ont développé le concept du nombre et des systèmes de 
numération qui permettent d’effectuer certaines opérations sur les entiers naturels. Ils ont commencé 
à mesurer des longueurs. 

 
 
 

En Inde 
(vers 200 – vers 1200) 

  

     
La contribution des savants indiens est considérable en mathématiques : 

ils ont créé notre système numéral actuel, précisé les techniques de calcul, amélioré la trigonométrie 
et la théorie des nombres... 

On peut nommer indifféremment les habitants de l'Inde des Indiens ou des Hindous. Pour ne pas 
donner une connotation religieuse au mot, nous choisirons Indien. 

En Inde, vers 300 avant JC, il y eut déjà quelques premiers systèmes de numération, l'un avec des 
symboles pour dix et vingt et l'autre avec des symboles pour un, quatre, neuf, dix, cent, mille, ..., mais 
il n'y avait guère à cette époque de recherche mathématique. 

Les chiffres indiens (1 à 9) ont été écrits pour la première fois vers les années 400. 

La plus grande découverte des Indiens est certainement celle de l'utilisation du signe zéro (0). 
Ils lui donnent la forme ronde qu'on lui connaît. 



On présume qu'il fut créé vers le Vème siècle. 

Un zéro avait déjà été employé par les Babyloniens mais les Indiens en font un chiffre de position qui permet de 
multiplier un autre chiffre par 10. C'est non seulement le "vide", mais le "rien" ou la "quantité nulle". C'est donc 

un nombre à part entière. Avec ce zéro numérique, les Indiens inventèrent l'algèbre. Avec seulement dix 
symboles (0 à 9), les hommes pouvaient représenter n'importe quel nombre aussi grand soit-il. Ce petit zéro 

allait permettre de développer les mathématiques, les sciences et les techniques. 

Voici les fameux chiffres indiens qui ont été transmis en Arabie, puis en Europe : on les appelle des chiffres 
"indo-arabes". 

   

  

   

   

 
 

    
A partir de certaines distances, les Indiens 
arrivaient à calculer des angles (étude de la 

trigonométrie avec la fonction sinus). 

Les Indiens ont essayé de prévoir les éclipses et le 
retour de certaines constellations... 

Ils calculaient la position et la vitesse des planètes. 



  

  

  
Les Indiens, très doués pour le calcul, aimèrent jongler avec les 

nombres, les combiner et les écrire !  

  
Le plus grand mathématicien indien, Bramhagupta , introduit vers 628 pour la première fois les 

négatifs pour représenter les dettes !... 
Il énoncera des règles sur les produits de nombres négatifs. 

  

  

Les Indiens ont énoncé les 4 opérations fondamentales 
et fait du calcul avec des fractions. 

La mathématique est la science du calcul : 
ils ont travaillé sur les équations. 

 
 

Quelques grands mathématiciens indiens (ou hindous) :  

 



BRAHMAGUPTA (598 - 660), indien : 
Il utilise les racines carrées et cubiques, introduit les nombres négatifs pour représenter des 
dettes et fait usage du signe zéro. On lui attribue la "règle de trois". Il classe déjà les 
équations par catégorie : simple, carrée, cubique, quatrième degré. Il s'intéresse aux systèmes 
d'équations et aux équations du deuxième degré. 
 
BHASKARA (1114 - 1185), indien : 
Il se passionne pour l'astronomie et les mathématiques. Il utilise correctement le zéro dans son 
algèbre et dans son arithmétique. Il introduit des calculs avec l'infini et manie avec facilité les 
opérations sur les racines carrées.   
 

En Mésopotamie 
(vers 3000 avant JC - vers 200 avant JC) 
   

     
Les Mésopotamiens étaient composés de trois grands peuples : les Babyloniens, les Assyriens et les Sumériens. 
Babylone était le centre culturel du monde entre 2000 et 550 avant JC. Ses ruines se trouvent à 160 km au sud-

est de Bagdad. Les jardins suspendus de Babylone, aujourd'hui disparus, étaient l'une des sept merveilles du 
monde. 

  



  

  

 
Les Babyloniens ont été les premiers à mettre au point des techniques de calcul. 

On mesurait à l'aide des parties du corps (une palme, une coudée, un pied). 

  
Dans des fouilles réalisées au XIXème siècle, on a retrouvé à Nippour 300 tablettes d'argile parlant de 

mathématiques : 
celles-ci nous ont permis de faire un point sur les connaissances des Babyloniens. 

  
Les Babyloniens ont résolu des problèmes de partages d'impôts, d'héritages, d'échanges commerciaux, de 

constructions de canaux, de greniers, etc… 
Le début des mathématiques a donc été provoqué par les besoins de la vie économique et sociale. 



  

 

Les Babyloniens comptaient en base dix et en base soixante : 
Un symbole spécial indiquant la place du zéro apparaîtra deux siècles avant JC. 

Celui-ci sera toujours placé en milieu de nombre. Il précisait la place vide à 
l'intérieur d'une écriture. 

De leur base soixante, nous avons hérité nos calculs d'heures, de minutes, de 
secondes. 1 h = 60 min; 1 min = 60 s. Le cercle est aussi divisé en 360 °, un 

multiple de 60.  
Les Babyloniens furent les premiers à mettre au point un système de numération de position : désormais, c'est la 

place occupée par le chiffre qui indique sa valeur. Les multiplications se font par additions successives. 

 Les astronomes (presque toujours des prêtres) ont été les inventeurs de la géométrie, ils observaient 
le ciel pour fixer les calendriers : 

 les étoiles leur ont donné l'idée du point,  
 les configurations stellaires leur ont fourni l'image des rectangles, des triangles...  
 la lune leur a fourni l'image du disque. C'est sans doute grâce à cette dernière image que les 

premiers hommes ont eu l'idée de la roue. 

Leur calendrier était un cercle représentant les constellations du zodiaque qui fut plus tard divisé en 
360° car l'année ne comptait que 360 jours. 

     
Ils connaissaient donc la roue et savaient calculer quelques aires et volumes ! 

Ils avaient des tables de carrés, de cubes, mais aussi d'inverses et de racines carrées. 

  
Ils résolvaient déjà des équations et donnaient une valeur approximative de π. 

Les Babyloniens n'utilisaient pas le symbole π, mais considéraient que la circonférence d'un cercle est 
environ 3 fois plus grande que son diamètre. 
Ils iront même jusqu'à énoncer nos égalités remarquables : 
(a + b)² = a² + 2ab + b² ; 
(a + b)(a − b) = a² − b². 
Evidemment, ils ne les énoncaient pas de cette façon puisqu'ils ne connaissaient pas nos lettres et 
chiffres. 



Les Babyloniens ont résolu de nombreuses équations et des systèmes d'équations, par contre, ils 
n'ont que rarement apporté les preuves de tout ce qu'ils ont énoncé.  
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