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De nos chiffres c’est celui qui est apparu le dernier.  
 
Il fallut de nombreux siècles pour que zéro trouve une place précise au sein des 

mathématiques. Babyloniens, Égyptiens, Grecs et Romains s’en sont aisément 
passés. 

Toutefois, le système sexagésimal  sumérien, fondé sur le nombre 60, requérait 
des symboles spéciaux pour représenter 1, 10 et 60 et fut le premier dans lequel la 
valeur du symbole dépend de sa position (deux petits crochets indiquaient qu’une 
place dans un nombre était vide, cette écriture permettait de distinguer 17 et 107, 
mais pas 17 et 170).  

En 130, Ptolémée a ajouté la lettre omicron (ο) comme zéro au système 
numérique sumérien, cette pratique tomba vite en désuétude. 

 
Au 3ème siècle, les Mayas mirent au point un système qui utilisait trois signes 

dotés d’une valeur fixe qui se fonde sur la numération vingtésimale et positionnelle, 
un point symbolisant l’unité, une barre cinq unités et un glyphe en forme de 
coquille signalant l’absence d’unité (le « zéro » maya est un chiffre mais ce n’est 
pas un nombre).   

         
 
L’origine du zéro actuel doit se chercher en Inde. Durant le VII° siècle, les 

mathématiciens y utilisaient souvent un signe pour indiquer l’absence d’un chiffre 
dans leur système décimal, pour éviter, par exemple, la confusion entre 17, 107 et 
170. Ce signe, un point rond, s’est développé pour devenir notre zéro. 

La première représentation incontestable du zéro, sur une tablette de pierre 
indienne, remonte à 876, mais de nombreux écrits antérieurs témoignent de la lutte 
que le zéro a du livrer pour s’intégrer dans le système numérique. 

Deux cents ans plus tôt, l’astronome et mathématicien Brahmagupta a défini le 
zéro comme la soustraction d’un nombre par lui-même ( a – a = 0 ) et en a décrit les 
propriétés. L’addition et la soustraction ne lui posaient pas de problème (a + 0 = a 
et a – 0 =  a ); de même, tout nombre  multiplié par zéro donne zéro a × 0 = 0 ). 
Mais la division ? Brahmagupta posa de manière incorrecte, que 0 divisé par 0 
donné 0, mais que les division telles que 0 : 2 ou 0 : 3 n’avaient pas de solution, tout 
en ajoutant que 0 : 2 pouvait faire 0. 

Au XII° siècle que le mathématicien Bhaskara enseigna que la division d’un 
nombre par 0 donne l’infini. 

 


