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Mieux connu sous le surnom de Fibonac-
ci, Leonardo Pisano est né à Pise en Ita-
lie vers 1175. Dès son jeune âge, il rejoint 
son père Guilielmo qui occupe un pos-
te diplomatique en Afrique du Nord où 
il est responsable du bureau des doua-
nes pour le compte de l’Ordre des mar-
chands de Pise au port méditerranéen de 
Bougie (maintenant Bejaia, au nord-est 
de l’Algérie). 
Voulant faire de son fils un marchand, 
Guilielmo  l’initie à l’art du calcul indo-
arabe. Fibonacci y apprend les mathé-
matiques et comprend les avantages du 
système de numération indo-arabe sur 
le système romain alors en vigueur en 
Europe. Fibonacci apprend aussi les sa-

voirs et algorithmes orientaux grâce à 
ses nombreux voyages en Syrie, en Grèce 
et en Égypte.
Les échanges commerciaux avec l’Occi-
dent, et plus particulièrement avec l’Ita-
lie, ont facilité la transmission en Europe 
des connaissances mathématiques dé-
veloppées par les Arabes à partir des tra-
ductions des textes grecs et indiens. Au 
début, l’influence des traductions et des 
ouvrages produits en Occident fut assez 
limitée, pour diverses raisons. Première-
ment, avant l’invention de l’imprimerie, 
pour avoir une copie d’un manuel, il fal-
lait que quelqu’un fasse cette copie à la 
main. Les copies se retrouvaient le plus 
souvent dans la bibliothèque d’un prin-
ce ou dans celle d’un monastère, seules 
institutions capables de financer la co-
pie d’un ouvrage. La diffusion des ouvra-
ges était donc très restreinte. Deuxiè-
mement, dans les pays catholiques, plu-
sieurs personnes étaient très réfractai-
res aux connaissances en provenance de 
pays musulmans.
De plus, pour s’implanter définitivement 
en Europe, le système de numération 
indo-arabe devait surmonter la méfiance 
des marchands qui ne comprenant pas le 
système craignaient toujours d’être lésés 
dans les échanges.

Au Moyen Âge, le système de numération en vigueur en Occident 
est le système romain. Le système décimal est pratiquement incon-
nu, sauf de quelques savants qui ont traduit des textes arabes. Ces 
traductions ne peuvent être largement diffusées à une époque qui ne 
connaît pas encore l’imprimerie. Léonard de Pise est le premier savant 
européen à rédiger un ouvrage mathématique qui ne soit pas une tra-
duction et visant à faire connaître le système indo-arabe en Italie.
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Vers 1200, Fibonacci retourne vivre dans 
sa ville natale où il réalise des travaux 
pour assembler, mettre à jour et déve-
lopper les connaissances qu’il a acqui-
ses.
En 1202,  il fait paraître le Liber Abaci où 
Livres des calculs qui constitue le plus 
important ouvrage mathématique pu-
blié en Occident depuis l’époque de l’An-
tiquité.
En rédigeant le Liber Abaci, Fibonacci 
voulait montrer aux commerçants ita-
liens la supériorité du système de numé-
ration indo-arabe sur le système romain. 
Mais, l’ouvrage est plus que cela. C’est 
une œuvre encyclopédique traitant de la 
plupart des mathématiques connues au 
XIIIe siècle sur l’arithmétique, l’algèbre et 
la résolution de problèmes. Dans les cha-
pitres 1 à 7, il présente les chiffres arabes 
et explique comment on peut, grâce à ce 
système de numération, effectuer les 
opérations arithmétiques. Dans les cha-
pitres 8 à 11, il montre comment résou-
dre divers problèmes qu’un commerçant 
italien du XIIIe siècle pouvait rencontrer.
Dans les chapitres 12 à 14, il présente 
des problèmes de nature plus récréati-
ve et explique également comment ex-
traire des racines carrées et cubiques. Le 
quinzième  chapitre traite de géométrie 
élémentaire et de la résolution des équa-
tions quadratiques.
C’est grâce au Liber Abaci que le système 
de numération indo-arabe s’est implan-
té de façon définitive en Italie.
Suite de Fibonacci
Fibonacci a laissé son nom à la sui-
te de nombres obtenue en résol-
vant un des problèmes présen-
tés dans la troisième section 
du Liber Abaci. Ce problème 
est le suivant : 

Un homme installe un 
couple de lapins nais-
sants dans un en-
droit clos. 

Combien de couples de lapins ob-
tient-on à la fin d’une année si cha-
que couple peut se reproduire au se-
cond mois de son existence et pro-
duit alors un nouveau couple cha-
que mois?

La solution de ce problème donne la sui-
te de nombres :

1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144; ...
Il y a donc 144 couples de lapins à la fin 
de l’année. On remarque qu’à partir de 
2, chaque terme de la suite est la som-
me des deux termes qui le précèdent. On 
peut aussi remarquer que ces nombres 
ont plusieurs propriétés, dont celle-ci : 
la différence entre le carré d’un nombre 
de Fibonacci et le produit du nombre de 
Fibonacci qui le précède par celui qui le 
suit est toujours 1. 
Après Fibonacci, la recherche scientifi-
que et mathématique connut un temps 
d’arrêt. L’épidémie de peste noire qui dé-
cima une grande partie de la population 
en Europe ne motivait pas à l’étude et 
à la recherche. Les travaux ont repris en 
Normandie avec Nicole Oresme qui vé-
cut de 1323 à 1382. Il a fait l’étude des 
exposants, des irrationnels et des pro-
portions et a inventé de nouveaux ter-
mes comme irrationnel.
À partir de la Renaissance, de nombreux 
auteurs vont se mettre à l’œuvre en Eu-
rope. Cardan, Tartaglia et Bombelli en Ita-

lie, Nicolas Chuquet et François Viète 
en France, Michaël Stifel, Josef Wid-

mann et Christoff Rudolph en Alle-
magne, Robert Recorde et William 

Ougthred en Angleterre.
Dans leurs ouvrages, ces 

auteurs ont fait une place 
de plus en plus importante 

à la théorie des équations 
et au développement de 

l’algèbre et de son sym-
bolisme. 

Suite 
de Fibonacci

1
1
2
3
5
8

13
21
34
55
89
144
233
377
610
987

1 597
2 584
4 181
6 765

10 946
17 711
28 657
46 368
75 025
121 393
196 418
317 811
514 229
832 040

1 346 269
2 178 309
3 524 578
5 702 887
9 227 465
14 930 352
24 157 817

et ainsi
de suite


