
La numération 
indienne 
et l’apparition 
du zéro 
en tant que 
nombre



Le Rig Veda : 
transmission 
orale
(textes 
sacrés : 
entre 5000 
et 900 av JC)



Les chiffres brahmis (vers 300 av JC)
Système de superposition :

⇾ 100 + 40 + 6 = 146                      ⇾ 200 + 8 = 208

Combiné avec des multiples de puissances de 10 :

1 000 × 30      1 000 × 7     100 × 4 
= 30 000           = 7 000         = 400
⇾ 37 400



La cosmologie jaïna (Vers 500 après JC )
⇾ nombres gigantesques
Un nombre calculé par les jaïns :

⇾ chaque puissance de dix porte un nom
⇾ épelé de droite à gauche : « dix-huit zéros, deux, neuf dizaines, une 
centaine, deux milliers, … »
⇾ ils ont ainsi commencé à ne plus citer les puissances de 10 : « 18 
zéros, deux, neuf, un, deux… »

413 452 630 308 203 177 749 512 192 000 000 000 000 000 000



Le « zéro » 

• Le mot « shunya » était utilisé depuis les 
temps les plus reculés pour désigner le vide 
ou l’absence, en grammaire ou en philosophie
• Il va jouer le rôle de marqueur de places vides
• Il était représenté par un point ou un petit 

rond
• Exemple : 703 ⇾ Tri shunya sapta



Les mots-nombres
0 shunya Le vide, le ciel, l’éther…

1 eka L’âme, la lune, le corps…

2 dvi Les yeux, les bras, les ailes…

3 tri Les mondes, le feu, Rama…

4 chatur Les points cardinaux, les bras de Vishnu, les océans…

5 pancha Les cinq sens, les flèches, les visages de Rudra…

6 shat Les saveurs, les saisons, les visages de Kumara

7 sapta Les chevaux, les montagnes, les notes de musique…

8 ashta Les éléphants, les serpents, les gardiens des horizons…

9 nava Les chiffres, les planètes, Keshava…

10 dasha Les doigts, les têtes de Ravana

11 ekadasha Shiva le terrifiant

12 dvadasha Le soleil, le zodiaque

20 Vimshati Les ongles

32 Dvatrimshata Les dents

Exemples :

Deux vides – deux - ciel – Rama 
– saisons

⇾ 630 200

Éléphants – flèches –
planètes – éther – océans 

⇾ 40 958



Le zéro en 
tant que 
nombre

• Brahmagupta (VII ème siècle) :
« un bien (un nombre positif) et une dette 

(un nombre négatif) de même valeur 
ont pour somme zéro »

• Il va montrer comment calculer avec ce 
nouveau nombre. Il énonce par exemple la 
« règle des signes » pour la multiplication et la 
division…



Les 
techniques 
opératoires :

Addition

Soustraction

Multiplication

Division

Racines carrées

Fractions

Règle de 3, 5, 7

Calcul algébrique (les inconnues sont des couleurs) ⇾ équations

trigonométrie



L’exemple de la soustraction :
3912
2147

- Les chiffres tracés dans le sable sont 
effacés au fur et à mesure

- Il était recommandé de le faire dans 
le sens indirect : de la gauche vers la 
droite

- On ne garde pas la trace des calculs!


