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NOMBRES ET BASES 
 

Une fois que l’être humain eut accédé à l’abstraction des nombres 
et appris à faire la distinction subtile entre l’aspect cardinal 
(objets) et l’aspect ordinal (nombres purs) de la notion, la né-
cessité d’organiser les nombres par paquets apparut. Un des tous 
premiers systèmes de numération, né en Mésopotamie vers 2000 
avant J-C, utilisait la base 60. Il nous en est resté le système 
horaire (1h = 60 mn, 1 mn = 60 s) ainsi que les mesures d’angles 
en degrés (3600 10=60’ 1’=60"). Il est évident que le succès du 
système décimal provient de nos dix doigts et que pour le sys-
tème vicésimal, l’homme a compté les doigts des mains et des 
pieds. 

Notre système de numération décimal est dit de position, car la position du chiffre définit sa valeur intrinsèque,  soit :   

1291 = = 1*103 + 2*102 + 9*101 + 1*100 

Le naturel a étant la « base de numération » (a>1), tout naturel n s'écrit de manière unique sous forme polynomiale : 

n=anan + an-1 an-1 + … + a2a2 + a1a1 +a0a0  avec 0  aj  a-1 
Bien que connu depuis très longtemps par certains 
peuples, le système binaire est revenu sur le devant de 
la scène par l’informatique avec extension à l’octal puis 
à l’hexadécimal.  
Le système duodécimal serait plus avantageux que le 
décimal car 12 a beaucoup plus de diviseurs que 10. 
On achète volontiers 6 ou 12 œufs. Une grosse = 
12*12.  
Quatre-vingts est un héritage du système vicésimal. 
Les noms onze douze treize quatorze quinze et seize 
également. 

Autres héritages de la base 20 
 France Suisse Belgique 

70 soixante-dix septante 
71 soixante et onze septante et un 
79 soixante dix-neuf septante-neuf 
80 quatre-vingts quatre-vingts ou huitante 
90 quatre-vingt-dix nonante 
91 quatre-vingt-onze nonante et un 
99 quatre-vingt-dix-

neuf 
nonante-neuf 

La particularité du système hexadécimal est qu’il 
permet une représentation compactée d’un 
nombre binaire. On utilise les lettres A à F pour 
représenter les chiffres de 10 à 15. 

0001 1010 1001 1111 Binaire 
1 A 9 F Hexadécimal 

1x163 10x162 9x161 15x160 Décimal = 6815 
 

Imaginons le système binaire avec des noms : 
0 00000 zéro  
1 00001 un 1*20 
2 00010 deux 1*21 la «deuzaine»  
3 00011 deux-un 1*21+1*20 
4 00100 catr 1*22 la «catraine»  
5 00101 catr-un 1*22+1*20 
6 00110 catr deux 1*22+1*21 
7 00111 catr deux-un 1*22+1*21+1*20 
8 01000 uit 1*23 la «uitaine»  
9 01001 uit-un 1*23+1*20 
10 01010 uit deux 1*23+1*21 
11 01011 uit deux-un 1*23+1*21+1*20 
12 01100 uit catr 1*23+1*22 
13 01101 uit catr-un 1*23+1*22+1*20 
14 01110 uit catr deux 1*23+1*22+1*21 
15 01111 uit catr deux-un 1*23+1*22+1*21+1*20 
16 10000 sez 1*24 la «sezaine»  
17 10001 sez-un 1*24+1*20 

 

Nos chiffres dits « arabes » et notre système déci-
mal sont en fait originaires de l’Inde. Il faut bien 
comprendre que seul un système de numération 
parfaitement cohérent a permis de faire évoluer 
l’arithmétique et les mathématiques. Il suffit d’es-
sayer de faire une addition avec les chiffres ro-
mains pour s’en rendre compte. 
 
 CCXXXII  232 
 + CDXIII +413 
 =  DCXLV  645 

Les romains ont compliqué leur 
système avec la règle qui dit que 
tout signe numérique placé à 
gauche d’un chiffre de valeur supé-
rieure doit être soustrait. Ils se sont basés sur la 
méthode de numération des grecs qui est égale-
ment un système non cohérent. 

La création d’un système de numération « basique et cohérent nécessite une parfaite maîtrise du zéro. Les Hindous, dès 
le Ve siècle, avaient une profonde connaissance du zéro qui était déjà représenté par un petit cercle. Voici les différentes 
significations qu’ils donnaient au zéro : le vide, l’espace, l’atmosphère, l’éther, la non-existence, le non-formé, 
la non-pensée, le non-présent, l’absent, le néant, l’insignifiant, le négligeable, le rien, le nul, la non-valeur, 
la nullité, le sans valeur, le rien qui vaille. 
 

 

En Inde, d'une province à l'autre, les notations différaient 
et évoluèrent sur plusieurs siècles. 

 

Base Système Qui et où 
2 binaire Informatique 
5 quinaire Existe encore en Afrique 
8 octal Informatique 
10 décimal Quasi universel 
12 duodécimal Unités de mesures anglaises 
16 hexadécimal Informatique 
20 vicésimal Basque, Breton, Tibet, Celtes 
60 sexagésimal Mésopotamie, temps, angle 

OC 

I=1 
V=5 
X=10 
L=50 
C=100 
D=500 
M=1000 


