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• Le système de numération maya et les nombres maya, ils ont été inventés il y 
a des centaines d´années avant le Christ. 

• Ils utilisaient les nombres principalement pour mesurer le temp mais avec le 
passage du temp ils utiliseront les nombres pour faire des opérations, de la 
géometrye et de la astrologye. 

• C´est une des systèmes plus précises, c´est égale que le système décimal et 
plus grand que le système grégorien.



Ils pouvaient 
comprendre 
le concept: 

carré, 
triangle, 

rectangle, 
cercle, 

circonferenc
e et mesurer 

Aussi il a 
avait d
´autres 

figures et 
volumes qu´ 
ils savaient 

mesurer.



LE NUMÉRO 0

• ils avaient une 
connaissance 
très 
développée 
parce qu'ils ont 
été des 
premières 
civilisations qui 
utilisaient le 0.



LES NOMBRES MAYA

• Ils utilisaient un système vigesimal et positionnel. 

• Il y avait seulement trois symboles: 

                      ● → 1         
                      ─ → 5 

                           → 0



• La valeur du chiffre dépend de la position verticale. 

        -Si le chiffre, il est dans le première niveau, il ne se multiplique pas. 

        -Si le chiffre, il est le seconde niveau il se multiplique par 20. 

        -Si le chiffre, il est dans le troisième niveau, il se multiplique par 400 (20x20). 

        -Si le chiffre, il est dans le quatrième niveau, il se multiplique par 8000 
(20x20x20).





AUTRE SYSTÈME…

• Les mayas ils avaient un autre système connu comme le système de 
numeration des têtes. 

• Ils utilisaient des têtes de différentes divinités. 

• Ce système il était vigesimal, aussi.



• Il y avait 14 divinités, 
alors ils pouvaient utiliser 
les numéros de 0 à 13. 

• Les numéros jusqu´au le 
19, ils étaient formes 
parce que ils mettaient 
dans le menton des 
numéro 10 les têtes des 
numéros 4 à 9.




