
L’Égalité 

Le symbole = pour désigner l’égalité est apparu la première fois chez le mathématicien 

Recorde* en 1557 mais ne s’est vraiment imposé qu’au début du 18ième siècle grâce à 

Leibniz*.  

Recorde utilisait des traits plus longs et rapprochés :  . En effet, selon lui, deux choses 

ne pouvaient être plus égales que deux lignes parallèles et de même longueur. 

Avant, on écrivait en toutes lettres : « égalent, est égal à, font… etc » dans la langue usuelle 

mais le plus souvent en latin : « oequari, oequantur, oequabitur » parfois abrégés (comme oeq. 

par exemple). Une exception : l’utilisation d’un trait – chez Regiomontanus* en 1473 et 

Pacioli* (1494).  

De 1557 à 1720, une grande variété de symboles coexistait avec l’écriture en toute lettre.  

Le plus employé était celui de Descartes* en 1637, ,qui était encore utilisé au début du 

18ième siècle.  

Dans son livre « La Géométrie de Descartes – Livre premier » on trouve l’extrait suivant : 
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La traduction en langage actuelle 

2 2

3 2 2 3

4 3 3 4

   ou

  ou

  ou

  etc

z b

z az b

z az b z c

z az c z d

=

= − +

= + + −

= − +

  

C’est-à-dire z que je prends pour la quantité 

inconnue, est égale à b, ou le carré de z est 

égale au carré de b moins a multiplié par z ou 

le cube de z est égal à a multiplié par le carré 

de z plus le carré de b multiplié par z moins le 

cube de c et ainsi de suite. 

 

Durant cette époque, il y avait un risque de confusion car le signe = désignait d’autres 

relations.  

Par exemple, en 1591, François Viète* utilisait le signe = pour désigner une différence 

arithmétique dans son livre « « Introduction en l’art analytique ou nouvelle algèbre »  
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Traduction en langage actuelle 

Quand il n’est proposé laquelle des 

quantités est supérieur (majeure) ou 

inférieure (mineure) : symbole de 

l’époque. Toutefois, la soustraction 

est à faire. Le symbole pour la 

différence est =  



 

À noter qu’un symbole signifiant « Cela donne » a été trouvé dans une équation dans le 

papyrus Rhind écrit par Âhmes* vers 1550 avant J.C, papyrus qui a été rédigé à partir de 

textes écris plus de deux siècles auparavant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mathématiciens cités : 

Robert Recorde (1510 – 1558) : Mathématicien gallois 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) : Mathématicien Allemand 

François Viète (1540 – 1603) : Mathématicien Français 

Regiomontanus de son vrai nom Johann Müller (1436 – 1476) : Mathématicien Allemand 

Luca Pacioli (1445 – 1510) : Mathématicien italien 

René Descartes (1596 – 1650) : Mathématicien français 

Ahmès (vers 1650 avant J.C) : Scribe Égyptien. 

 

Source :  

Pour la rédaction du document : 

 « Histoire de symboles, le saviez-vous ? », Jean-Paul Guichard, IREM de Poitiers 

« A history of mathematical notations », Florian Cajori 

« Papyrus Rhind », Irem (article en lecture ici => http://www.univ-

irem.fr/spip.php?article1305) 

 

Pour les extraits de livres : 

« Introduction en l’art analytique ou nouvelle algèbre », François Viète (lecture en ligne 

possible ici => https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58230969/) 

« La Géométrie de Descartes – Livre premier », René Descartes (lecture en ligne possible ici 

=> http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ182719809) 

« « A history of mathematical notations », Florian Cajori 

 

Pour les dates naissance/décès des mathématiciens : 

http://serge.mehl.free.fr/ pour les dates naissance/décès des mathématiciens. 
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