
Dans le cadre de la semaine des Maths,  nous vous
proposons d'étudier  différents systèmes de

numération afin de construire un jeu.

                                           les mathématiques au carrefour des cultures 

Le défi ,à relever par votre classe ,sera de créer
(d'imaginer)un nouveau système numérique qui sera

utilisé lors du jeu. 

De janvier à juin 2014, la construction et l'utilisation du jeu se fera en plusieurs 
étapes :

• 1er temps : de janvier à mars : découverte et appropriation des différentes 
numérations à partir des documents fournis.

• 2ème temps : le mardi 18 mars : jeux dans la classe, dans les écoles ou inter-
écoles. Ces jeux (trivial poursuit, le compte est bon,  mémory, bataille,...)vous 
seront envoyés au préalable (version numérique à imprimer).

• 3ème temps : de mars à mai :Création d'un nouveau système numérique en lien
avec les arts plastiques (en deux ou trois dimensions). A partir de cette 
numération, possibilité d'adapter ou de créer un jeu qui sera utilisé dans une 
rencontre inter-classe, inter-cycle, inter-écoles.

• 4ème temps : Finalisation du projet : dans le cadre d'une rencontre inter-
classes, inter-cycle, inter-écoles : expositions (présentation des numérations 
étudiées et de la numération créée), ateliers autour des jeux créés et utilisés ,...

Vous trouverez  dans ce dossier 
• Un document enseignant 

◦ Histoire de la numération 
ressource http://pedagogie.ac-toulouse.fr/sc_phy/site_php/spip.php?article102  

◦ caractéristiques des différents systèmes de numérations

• Un document élève : une fiche par  numération

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/sc_phy/site_php/spip.php?article102


HISTOIRE DE LA NUMERATION : CODAGE DE L’INFORMATION

Comment l'Humanité s'est-elle dotée d'un système de numération 
qui permet de dénombrer et de calculer ? 

Objectifs : montrer les différentes façons de coder les chiffres pour 
différentes civilisations ; le codage est un langage
 -Deux grands types de Numérations

Numération additive : 
On additionne les valeurs de tous les signes
utilisés pour écrire le nombre.
Ex : numération égyptienne, romaine

Numération de position:
La valeur représentée par un chiffre dépend de 
sa position. 
Importance de l’existence du « zéro »
Un exemple actuel: la numération décimale 
moderne utilisant les chiffres arabes. 
3 344 =3 x 103+3 x 102+ 4 x 101 + 4 x 100

A-Les Égyptiens (environ 2000 ans av.J.C.)
Les scribes égyptiens représentaient 1 et les multiples de 10 par un 
croquis : Leurs symboles évoquent chacun un ordre de grandeur.

1 10 100 1 000 10 000 100 000 1 000 000

un bâton
évoque 
l'unité

une anse de 
panier : ils 
comptent 
environ 10 
objets

une rouleau 
de papyrus :
on peut y 
écrire 
environ 100 
hiéroglyphe
s

Une Fleur 
de lotus : 
on les 
trouve par
milliers

un doigt 
montrant le 
ciel nocturne :
on y voit près 
de 10 000 
étoiles

Un têtard : 
on en trouve
de l'ordre 
de 100 000 
au bord du 
Nil après la 
ponte

un dieu agenouillé
supportant le 
ciel : le dieu est 
éternel et 1 
million d'années 
est synonyme 
d'éternité

Pour lire un nombre, on additionne la valeur de l’ensemble des symboles utilisés dans 
son écriture 

                                                             

 signifie 5 + 40 + 300 = 345    
             



B-Les Romains (environ 300 ans av.J.C.)

La numération romaine permettait d'écrire les neufs premiers 
chiffres ainsi:

On remarque l'écriture du chiffre quatre et celle du chiffre neuf. 
Ce n'est qu'au Moyen-Age qu'on a écrit les chiffres romains en 
utilisant des différences telles que IX (neuf), XC (quatre-vingt 
dix)...
Avec les chiffres romains, on peut écrire de façon purement 
additive.
Ils sont plus simples et plus lisibles que les chiffres égyptiens

C-Les Mayas
Les Mayas ont adapté leur système de numération à leur calendrier. Leur 
numération est de position et est à base vingt, comme leurs mois qui comptaient 
vingt jours. Ci-dessous les chiffres de 1 à 19 ainsi que le chiffre zéro:

 

Les Mayas écrivaient leurs nombres de haut en bas: 

Le nombre 20 s'écrit donc ainsi: 



D- La numération Mésopotamienne

Il  y a 4000 ans,  en Mésopotamie est apparu le
premier  système  de  numération.  On  a  retrouvé
des jetons en terre cuite dont les valeurs (1, 10,
60,  600,  3600  et  36000)  permettaient  de
réaliser tous les nombres entiers.
La  numération  écrite  est  ensuite  apparue  avec
l'écriture,  vers 3300 av JC.  Elle permettait  de
gérer les troupeaux, les récoltes, les hommes, les
superficies des terres.

Les formes utilisées étaient le petit
cône, la sphère, le grand cône, le cône

perforé et la sphère perforée

E-Les babyloniens (environ 1800 ans av.J.C.)
Chez les Babyloniens , les symboles utilisés sont le clou     pour l’unité et le chevron

        pour les dizaines. 
Le système est additif jusqu’à 60. 2 9 12 53

A partir de 60, la position des 
symboles entre en jeu de la 
façon suivante : 

204 7392
3 × 60 + 24 2 × 60² + 3 × 60 + 12

Comment comptaient-ils sur leurs doigts ? : le pouce d’une main comptait les phalanges
des quatre autres doigts 
( soit un maximum de 12 ) ; une fois le maximum atteint, un doigt de l’autre main 
« retenait » ce 12, si bien qu’au total avec les deux mains, cela fait 5 × 12 = 60

F-Les chinois
Dans le boulier chinois, chaque tige porte 
deux boules qui valent cinq (en haut) et 
cinq boules qui valent un (en bas). 

Les boules rapprochées du centre sont 
seules comptabilisées. Ci-contre la 
valeur affichée est: 1 x 5 + 2 x 1 = 7.

Le boulier fonctionne comme un système de numération de position à base dix.
Le chiffre indiqué à droite correspond aux unités.
Le boulier est très pratique pour réaliser des additions ou des soustractions. 



G-Numération savante chinoise:
Cette numération à base dix était utilisée pour les mathématiques. 
Elle comporte neuf chiffres, le zéro étant indiqué par une case vide 
(espace). Il existe deux sortes de chiffres (voir ci-contre) selon le 
rang.

Ainsi, 1987 s'écrit 

et 2026 s'écrit      

On  pourrait  reprocher  à  ce  système  de  numération  un  risque
d'erreur,  si  l'espace  est  oublié.  L'alternance  des  deux  types  de
chiffres évite cette ambiguïté. Toutefois,  le risque existe si  deux
zéros se suivent, mais il est impossible de ne pas remarquer le double
espace.  
Il faut remarquer que les nombres s'écrivaient au départ dans des
cases; ces abaques ont ensuite disparu.

Colonne 1: 
chiffres  de  rangs
impairs,  utilisés  pour
les  unités,  les
centaines, …

Colonne  2: chiffres
de  rangs  pairs,
utilisés  pour  les
dizaines,  les  milliers,
…

H-La numération décimale
Dans la vie courante, nous pratiquons la numération décimale …reposant à l’origine sur 
nos dix doigts : les dix symboles – chiffres – permettent de représenter tous les 
nombres. 
La position des chiffres est primordiale dans cette représentation :les unités ( à 
droite ), les dizaines, les centaines….
4138 = 4 x 103 + 1 x 102 + 3 x 101 + 8 x 100  Où 10 est appelé BASE de cette numération

I-La numération grecque
La numération utilisée par les savants grecs d'Alexandrie est une numération de base 
10. Ils utilisent les lettres de l'alphabet pour écrire leurs nombres. 

α β γ δ ε  ζ η θ ι κ λ µ ν ξ ο π  ρ σ τ υ ϕ χ ψ ω ∋ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Pour les milliers les grecs reprenaient les premières lettres précédées d'un trait : 

'α 'β 'γ 'δ 'ε   'ζ 'η 'θ 

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 



J-La numération forestière
Une ou plusieurs croix de saint André placées verticalement au-dessus de la ligne de 
référence indiquent le nombre de centaines, s'il y a lieu. 

• Un trait oblique traversant la ligne verticale de part en part indique une 
dizaine. 

• Un trait oblique placé à droite de la verticale et touchant celle-ci à une valeur 
5. 

• Un trait oblique placé à droite sous la ligne de référence et sans contact avec 
celle-ci vaut une unité. 

Les obliques sont tracées indifféremment en sens montant ou descendant, mais sont 
toujours parallèles.                                                Exemple pour137
                                                                                              100

30 =3  x 10

5

1

               Total    136

K Quipu Inca

 
        
Les quipus sont un système d'écriture des nombres exprimés dans un système de 
numération positionnel en base 10. Chaque cordelette comporte trois types de nœuds 
distincts :

• Des nœuds simples (demi-nœuds), chacun représentant une unité, au plus au 
nombre de neuf ; 

• Des nœuds compliqués, formés d'un demi-nœud auquel on ajoute un ou plusieurs
tours, chacun représentant une dizaine, au plus au nombre de neuf ; 

• Des nœuds de huit, chacun représentant une centaine, au plus au nombre de 
neuf. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_saint_Andr%C3%A9


Historique de la numération 

Date Asie Amérique Europe Moyen-Orient / Égypte

-30 000 Entailles numériques sur
des os ou de la corne.

- 8 000 Mésopotamie: Usage des calculi: jetons d'argile
ayant une valeur attribuée et permettant de

représenter un nombre.

- 3 300 Mésopotamie: Création des chiffres
cunéiformes pour compter les animaux, les

hommes et pour chiffrer les récoltes.

- 2 000 (env) Egypte: Usage de la numération additive à base
dix. 

- 1 800 Babylone: 
Première numération de position (base 60).

- 1 300 Invention des
chiffres en Chine.

- 400 Système de numération
grecque. Système

hybride, ni purement
additif, ni vraiment de

position.

- 300 (env) Système de numération
romaine.

Première invention du zéro:

4ème siècle Numération de
position à base dix
en Inde. Invention

du zéro. 
Créations de dix

chiffres
correspondants

chacun à un symbole
différent.

5ème siècle Numération maya
de position.
Invention du

zéro.

10ème siècle Chiffres arrivant en
Espagne. Partis de l'Inde,
ils ont étés modifiés au

Moyen-Orient et au
Maghreb.

12ème siècle Arrivée du zéro en 
Europe.

12ème siècle



Caractéristiques des différents système numériques

Pour étudier et comparer plusieurs systèmes de numération, on prendra en compte les éléments suivants:
 - le nombre de signes pour écrire les nombres 
- la base 
- la nature du système: additif, multiplicatif, positionnel, mixte 
-la présence ou l'absence de zéro, conséquence sur la lecture ou l'écriture 
- aisance pour lire ou écrire un nombre (choisir quelques nombres, les écrire dans chacun des systèmes) 
- aisance pour comparer les nombres écrits (s'exercer avec des nombres) 
- aisance pour calculer avec des nombres écrits

Caractéristiques Nombre de
symboles 
utilisés et 

leur 
signification

Présence ou 
absence du 

zéro 

Base utilisée 
(nombre 

d’éléments 
choisis pour 

constituer des 
groupements) 

Opérations 
implicites liées 

à la 
juxtaposition 
des symboles 

Numération

de
position 

Civilisations  

Égyptienne 
 7 Pas utile  Base dix Addition  non 

Romaine 
 7 Pas utile Base dix Addition, 

soustraction, 
multiplication 

non 

Mayas 3 oui Base 20 Addition
multiplication 

oui

Mésopotamienne 5 Non Base 60 additif non

Babylonienne 
2 Utile mais 

pas 
vraiment 
présente 

Base 60  Addition et 
multiplication 

oui 

Le boulier chinois 
1 présent Base 10 Addition et 

multiplication
oui

Savante chinoise
9 Utile mais

pas de
symbole 

Base 10 Additionet
multiplication

oui

Numération
décimale 

9 oui Base 10 Additionet
multiplication

oui

Grecque 
36 non Base 10 Addition non

Forestière  
3 Pas utile Base 10 Addition oui

Quipu Inca 1 Non Base 10 addition oui
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