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Introduction

De quoi parle ce livre ?
Ce livre parle des ensembles dans le cadre de ce que l’on
peut appeler la « théorie » élémentaire des ensembles qui
comprend des notions comme l’appartenance, l’inclusion, le
complémentaire ou encore l’ensemble des parties, l’union et
l’intersection.
Cette théorie élémentaire des ensembles est enseignée au
lycée et en premier cycle d’études supérieures.

À qui s’adresse ce livre ?
Ce livre est écrit pour toute personne désirant apprendre
et comprendre les notions élémentaires relatives aux en-
sembles. Cela comprend les élèves des lycées de la seconde
à la terminale ainsi que les étudiants des classes prépas,
des licences L1, des BTS et des DUT et plus largement toute
personne curieuse de découvrir le monde des ensembles.

Pourquoi ce livre ?
Il existe de très nombreux manuels de mathématiques qui
traitent déjà de ce sujet mais ce livre est différent : ce n’est ni
un ouvrage de vulgarisation, ni un cours magistral. Le volume
que vous tenez dans les mains n’a pas vocation à remplacer
les ouvrages existants, il a l’ambition de les compléter.
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Plus précisément, je me propose d’être votre guide touris-
tique dans une série de Voyages sur Maths.
Je souhaite ainsi vous accompagner et vous faire profiter de
mes expériences pédagogiques acquises au travers de cours
que j’ai donné en mathématiques et en informatique dans des
Écoles d’ingénieurs et des universités parisiennes et égale-
ment depuis plus de cinq ans au travers de cours particuliers
délivrés à des collégiens, des lycéens et des étudiants de
premier et de second cycle universitaire.
L’expérience acquise sur ma chaîne YouTube mathsplusun et
les retours de nombreux internautes m’ont également permis
d’envisager un nouveau style pédagogique.

Comment lire ce livre ?
Dans Voyages sur Maths, il n’y a pas de chapitre mais des
« jours » qui vont vous permettre de découvrir tel ou tel as-
pect de la théorie élémentaire des ensembles.
Afin de faciliter la lecture de ce livre de petites indications
pourront accompagner certains passages :

— Pour les lycéens LYCÉE ;
— Plus particulièrement pour les élèves de première 1re ;
— Plus particulièrement pour les élèves de terminale TERM ;
— Pour les élèves en première année de cycle un ő ;
— Une étoile⋆ marque des passages qui sont un peu « hors

programme » mais qu’il m’a semblé utile d’insérer soit
pour des raisons pédagogiques soit à titre de culture
générale.

Ces symboles sont placés à titre purement indicatif et ne pré-
tendent pas être l’exact reflet des programmes officiels. Tel ensei-
gnant de lycée pourra aborder un sujet particulier même « hors
programme ». Pour les universités (licence et DUT), il n’existe de
surcroît pas vraiment de programme officiel.
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La notion d’ensemble

R Appartenance
Ensemble et élément, Symbole d’appartenance et de
non-appartenance, les entiers naturels. . .

R Définition en extension
Écriture entre accolades. . .

R Définition en compréhension
Utilisation de propriétés pour définir un ensemble. . .

R Égalité de deux ensembles
Propriétés de l’égalité : réflexivité, symétrie,
transitivité.. . .

R Bilan de la journée
R Pour aller plus loin⋆ : théories axiomatiques

Programme de la journée

Ce premier jour a pour objectif de vous familiariser avec la notion
d’ensemble. Au niveau Bac+3 les ensembles sont définis de manière
beaucoup plus rigoureuse selon une approche appelée « théorie
axiomatique des ensembles ». Ce n’est pas notre propos ici. Ce
chapitre s’adresse à des lycéens et à des étudiants de premier
cycle.
La notion d’ensemble est intuitive et précède sans doute les
mathématiques elles-mêmes : un troupeau de chèvres est un
ensemble. Un essaim est un ensemble d’abeilles, une esca-
drille est un ensemble d’avions, une foule est un ensemble
de personnes, une molécule est un ensemble d’atomes, une
classe de première est un ensemble d’élèves, une famille est
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un ensemble de personnes, un régiment est un ensemble
de soldats, une collection de timbres est un ensemble de
timbres, une tribu péruvienne est un ensemble, le système
solaire est un ensemble qui comporte une étoile et des pla-
nètes et d’autres corps comme les comètes et les astéroïdes,
etc.
En premier lieu, un « ensemble » est donc le fait de grouper
mentalement pour une raison ou pour une autre des objets.
En mathématiques, c’est seulement au xixe que l’on va com-
mencer à formaliser la notion d’ensemble et cela au travers
de deux concepts primitifs :

1. L’appartenance ;
2. L’égalité entre deux ensembles.

Le terme « concept primitif » ou encore « notion primitive »
veut dire que l’on admet la définition, qu’elle ne repose pas
sur un concept déjà existant, on part de zéro. Voyons donc
déjà ce que l’on entend par « relation » d’appartenance.

Notion d’appartenance
Pour dire que la planète Vénus que nous allons noter V
est un astre du système solaire que nous notons S, nous
écrirons :

V ∈ S
Qui peut se lire :

« V est un S »

Ou encore :

« V appartient à S »

Ou encore :
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« V est (un) élément de S »
« V est membre de S »

C’est le mathématicien Giuseppe Peano (1858-1932) qui pro-
pose pour la première fois en 1889 a la lettre grecque epsilon
pour noter l’appartenance.
En 1890 b, Peano explique son choix : l’italien a utilisé l’ini-
tiale du mot grec ἐστί (esti), « (il) est ». Mais la lettre grecque
minuscule ε (epsilon) étant déjà utilisée dans un autre sens en
mathématique, on a progressivement opté pour la forme stylisée
de la variante typographique « ε » qui est devenue le symbole
« ∈ » utilisé aujourd’hui.

a. Peano, Arithmetices principia : nova methodo, 1889, Bocca, To-
rino.

b. Peano, Démonstration de l’intégrabilité des équations différen-
tielles ordinaires, 1890, Mathematische Annalen, Volume : 37, page
182-228.

Un ensemble au sens mathématique du terme est en pre-
mière approche un objet qui « contient » d’autres objets.
Par exemple, on note l’ensemble des nombres entiers :
0, 1, 2, 3, 4, . . . Pour écrire de manière symbolique que trente-
cinq est un entier, on notera :

35 ∈
Par contre 1/2 n’est pas un nombre entier, on écrira :

1
2 /∈

Qui se lit :
« 1/2 n’appartient pas à »

Ou encore :
« 1/2 n’est pas élément de »
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Pour le moment notre notion d’ensemble reste encore
très intuitive, nous l’affinerons au fur et à mesure de
l’avancée dans ce premier voyage sur Maths.
Au cours de cette première journée, nous avons décou-
vert les notions et les notations suivantes :

1. Le symbole d’appartenance, x ∈ E
qui se lit :
« x est élément de E »
« x appartient à E »
« x est membre de E »
« x est un E »

2. Le symbole de non appartenance : x /∈ E ;
3. La définition d’un ensemble en extension

E = {1, 2, 3, 4, 5}
4. La définition d’un ensemble en compréhension

A = {x ∈ | x ! 3} = {1, 2, 3}
Où le signe « | » se lit « tel que »

5. L’ensemble de tous les entiers positifs ou nuls,
les entiers naturels : = {0, 1, 2, 3, 4, 5, . . .}

6. Deux ensembles E et F sont égaux si, et
seulement si, ils ont exactement les mêmes
éléments et l’on écrit : E = F ;

7. ő La relation d’égalité entre deux ensembles est
réflexive, symétrique et transitive.

Résumé de la journée
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Alors qu’est-ce qu’un ensemble ?
À l’issue de ce premier jour, on peut dire qu’un ensemble est
un objet mathématique défini par une relation primitive dite
relation d’appartenance. Un objet x appartient ou n’appar-
tient pas à un ensemble E : un ensemble est défini par les
éléments qu’il contient.
Un ensemble peut « contenir » par exemple des nombres
mais également comme nous le verrons bientôt d’autres en-
sembles.
La relation d’égalité utilise la relation d’appartenance en ce
sens que deux ensembles E et F sont égaux si, et seulement
si, à chaque fois que la relation x ∈ E est vraie, il en va de
même pour x ∈ F et réciproquement à chaque fois que la
relation x ∈ F est vraie, il en va de même pour x ∈ E .
Demain, nous découvrirons deux ensembles très spéciaux. . .

s

Pour les curieux, les noctambules, les insatiables, pour ceux
qui sont en licence de mathématiques L3 et qui abordent la
théorie axiomatique des ensembles, nous proposons certains
soirs la section Pour aller plus loin signalée par une fusée.
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Théories axiomatiques
À l’issue de certains jours nous vous proposerons des « cours du
soir » pour les étudiants en second cycle et également pour toute
personne curieuse d’aller un peu plus loin. Même si j’ai utilisé le
terme « cours » ne voyez pas là un cours rigoureux et exhaustif sur
tel ou tel sujet. Ce seront des visites touristiques pour vous don-
ner envie d’aborder des ouvrages plus avancés. Le texte présenté
ici s’adresse en premier lieu à des étudiants en licence L3 mais
il peut être consulté par toute personne curieuse de la théorie
axiomatique des ensembles.
Qui est à l’origine de la théorie des ensembles ? Un certain
nombre d’ouvrages indiquent qu’il s’agit du mathématicien
allemand Georg Cantor (1845-1918) mais ce n’est pas tout
à fait exact. En réalité, Cantor s’est intéressé à l’infini, un
sujet qui était resté dans le champ de la théologie et de la
philosophie jusqu’au xixe.
Le mathématicien allemand donne la définition suivante de
la notion d’ensemble :

Par ensemble, nous entendons toute collection M
d’objets m de notre intuition ou de notre pensée, définis
et distincts, ces objets étant appelés les éléments de M .

Première remarque : c’est donc à Cantor que nous devons
le fait qu’il n’y a pas de doublon dans un ensemble 3.
Deuxième remarque : la définition d’un ensemble par Georg
Cantor est intuitive et très simple mais l’on va découvrir au
début du xxe des antinomies qui vont remettre en question

3. Nous verrons bientôt qu’il existe un concept appelé « multien-
semble » qui permet la répétition du même objet.



Deux ensembles très spéciaux

R Intersection de deux ensembles
Définition de l’intersection, la notion de paire. . .

R Singletons
Définition, exemples. . .

R L’ensemble vide
Définition, origine du symbole ∅, ensembles
disjoints. . .

R Deux conséquences de la définition de l’égalité
Pas de doublon, ordre non pris en compte,
multiensembles. . .

R Bilan de la journée
R Les pièges à éviter
R Pour aller plus loin⋆ : l’article de Zermelo

Programme de la journée

Pour ce deuxième jour nous continuons à nous familiariser avec la
notion d’ensemble. Nous commençons par la notion d’intersection
qui va nous permettre d’introduire les singletons et l’ensemble
vide. Nous donnerons ensuite deux conséquences importantes de
la définition de l’égalité de deux ensembles. Ce chapitre s’adresse
à des lycéens et à des étudiants de premier cycle.
Hier, nous avons vu qu’un ensemble pouvait être défini d’une
façon particulière appelée en compréhension, par exemple :

A = {n ∈ | n ! 5}
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A est l’ensemble des entiers plus petits ou égaux à cinq, nous
aurions pu écrire l’ensemble A en extension :

A = {0, 1, 2, 3, 4, 5}
Considérons maintenant l’ensemble :

B = {n ∈ | n " 4}
B est donc l’ensemble des entiers supérieurs ou égaux à
quatre :

B = {4, 5, 6, 7, . . .}
Nous constatons que A et B ont des éléments en commun
qui sont quatre et cinq.

Intersection de deux ensembles
L’ensemble des éléments communs à deux ensembles A et B
est un nouvel ensemble appelé intersection de A et de B et
l’on écrit :

A ∩ B = {4, 5}
L’expression « A ∩ B » se lit « A inter B ».

C’est le mathématicien Giuseppe Peano (1858-1932) qui est à
l’origine du symbole ∩ en 1888. Dans le cadre de la logique
mathématique, on utilisait tout simplement la même notation
que pour le produit de deux nombres : AB. Si C représente la
« classe » (l’ensemble) des animaux qui sont des chevaux et B la
classe des animaux blancs alors CB est la classe des animaux
qui sont blancs et qui sont des chevaux. L’intersection ensem-
bliste correspond donc au « et » logique utilisé également en
probabilités.

Un ensemble qui contient deux éléments est appelé une
paire. Dans notre vision intuitive des ensembles, un en-
semble est une collection, une « pluralité » pourrait-on dire.
Il semble donc logique qu’un ensemble soit constitué d’au



Jour 2 : Deux ensembles très spéciaux 31

L’article de Zermelo
Le texte présenté ici s’adresse en premier lieu à des étudiants en
licence L3 mais il peut être consulté par toute personne curieuse
de la théorie axiomatique des ensembles.
Il ne s’agit pas ici d’un cours, mais plus d’une introduction aux
théories axiomatiques des ensembles vues sous un angle épisté-
mologique.
Comme nous l’avons vu hier, la définition simpliste utilisée
par Cantor du concept d’ensemble conduit à des antinomies
ce qui est très ennuyeux si l’on veut construire tout l’édifice
mathématique à partir des ensembles !
Il fallait donc, pour établir de solides fondations, définir une
théorie axiomatique des ensembles. Le premier à s’y essayer
fut Ernst Zermelo (1871-1953) dans un article daté de 1908 :
Investigations in the foundations of set theory I 10.
La théorie axiomatique des ensembles de Zermelo comprend
sept axiomes.

Les ur-éléments
En théorie des ensembles standard, tout objet de l’univers
U 11 est un ensemble. Une autre approche consiste à in-
troduire un second concept appelé « urélément » ou encore
« atome ».
Le préfixe « ur » peut être traduit par « primitif ».

10. Zermelo, Ernst (1908), Untersuchungen über die Grundlagen der
Mengenlehre I Mathematische Annalen, 65 (2) : 261-281.

11. Voir Jour 1, Pour aller plus loin.



Sous-ensembles & inclusion

R Sous-ensembles
Sous-ensemble, partie, inclusion large, inclusion
stricte. . .

R Le symbole équivalent
R Égalité & inclusion
R Propriétés de l’inclusion ő a

Relation d’équivalence, antisymétrie, implication,
relation d’ordre. . .

R Bilan de la journée
R Les pièges à éviter
R Pour aller plus loin⋆ : Inclusion & sous-ensembles
a. Ce symbole indique une section niveau Bac+1.

Programme de la journée

Ce troisième jour vise à renforcer votre connaissance de la théorie
élémentaire des ensembles avec les notions de sous-ensemble et
d’inclusion. Il sera également question de logique mathématique
et de relations binaires. Ce chapitre s’adresse à des lycéens et à
des étudiants Bac+1.
Nous commençons cette journée par la donnée des deux
ensembles suivants :

A = {3, 4, 5}
B = {1, 2, 3, 4, 5, 6}



Intersection, union &
complémentaire

R Intersection
Définition, commutativité, associativité, élément
neutre

R Union
Définition, commutativité, associativité, élément
neutre

R Distributivité
De l’union sur l’intersection et de l’intersection sur
l’union

R Complémentaire
Définition, involutivité. . .

R Lois de De Morgan
R Résumé de la journée
R Les pièges à éviter
R Pour aller plus loin⋆ : Axiome de la réunion

Programme de la journée

Pour ce quatrième jour, nous allons combiner des ensembles à
l’aide de trois opérations (complémentaire, union et intersection)
afin d’en fabriquer de nouveaux. Ce chapitre s’adresse à des ly-
céens et à des étudiants Bac+1.
Nous avons déjà rencontré l’intersection de deux ensembles
et son symbole ∩ au début du second jour de notre voyage.
Aujourd’hui, nous allons étudier plus en détail l’intersection
ainsi que deux autres opérations : l’union et le complémen-
taire.
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Les pièges à éviter du jour 4
Piège no 1 : Confondre ∩ et ∪

Le signe ∩ désigne l’intersection alors que l’union se traduit
par ∪. En logique et en probabilités ∩ correspond à « et »
alors que ∪ correspond à « ou ».

Piège no 2 ő : Confondre idempotence et élément
neutre

Pour le moment on peut vous pardonner mais bon. . .

A ∩ A = A (idempotence) et A ∩ E = A (élément neutre)
A ∪ A = A (idempotence) et A ∪ ∅ = A (élément neutre)

Piège no 3 : Croire qu’il n’y a qu’une seule distributi-
vité

Cela est vrai pour l’addition et la multiplication où l’addition
n’est pas distributive sur la multiplication, mais par contre :

A ∩ (B ∪ C ) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C )
A ∪ (B ∩ C ) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C )

Piège no 4 : Mal écrire les lois de De Morgan
En particulier oublier de complémenter à droite et écrire par
exemple :

A ∩ B = A ∪ B (ce qui est faux)
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Axiome de la réunion
Le texte présenté ici s’adresse en premier lieu à des étudiants en
licence L3 mais il peut être consulté par toute personne curieuse
de la théorie axiomatique des ensembles.
Aujourd’hui, nous avons abordé différentes notions dont celle
de l’union de deux ensembles et je vous avais promis hier que
nous parlerions justement ici d’un autre des sept axiomes de
Zermelo, celui de la réunion qui porte le numéro V.

Une vision intuitive des choses
Considérez l’ensemble suivant :

{a, {b}, {a, c}}
Si nous enlevons les accolades internes nous obtenons un
nouvel ensemble :

{a, {b}, {a, c}} → {a, b, a, c} = {a, b, c}
Appliquons notre procédé de suppression d’un niveau de pa-
renthèses à l’exemple ci-dessous :

{x} → x
Et si nous partons de l’ensemble vide ?

∅ = {} → ?



Ensemble des parties

R Ensembles contenant des ensembles
R Ensemble des parties

Cas d’un singleton, d’une paire, de l’ensemble vide,
cas général. . .

R Bilan de la journée
R Les pièges à éviter
R Pour aller plus loin⋆ : Axiome des parties

Programme de la journée

Aujourd’hui nous franchissons un pas dans le niveau d’abstraction
puisque nous allons considérer des ensembles dont les éléments
peuvent être eux-mêmes des ensembles. Ce chapitre s’adresse à
des lycéens et à des étudiants Bac+1.
Jusqu’à présent, les ensembles que nous avons manipulé
étaient composés de nombres, par exemple A = {1, 2, 3},
mais plus généralement le concept d’ensemble permet de
considérer des collections de toutes sortes d’objets mathé-
matiques, or les ensembles sont justement des objets !
Pour ce cinquième jour de visite du monde des ensembles,
nous allons donc considérer des situations où les éléments
d’un ensemble peuvent être également des ensembles.
Si l’on prend provisoirement l’analogie approximative entre
un ensemble et un sac de pommes de terre, il n’est pas cho-
quant de mettre un sac dans un autre sac.



Les paires ordonnées

R Les couples comme objet primitif
R Définitions ensemblistes des couples

Définitions de Wiener, de Hausdorff, de Kuratowski. . .
R Bilan de la journée

Programme de la journée

Ce chapitre est principalement destiné aux étudiants Bac+1, l’in-
troduction est accessible aux lycéens.
Les paires sont des ensembles à deux éléments, mais dans une
paire on ne peut faire figurer deux fois le même objet pas plus
qu’on ne peut tenir compte de l’ordre. Le but de ce sixième jour
est de découvrir les couples (appelés également paires ordon-
nées) qui éliminent ces obstacles. Une grande partie de la journée
sera consacrée à observer comment différents mathématiciens ont
pu représenter les couples à l’aide des ensembles. Le concept de
couple est abordé dès la classe de seconde, mais sa représen-
tation ensembliste concerne principalement (et encore à titre de
culture générale) les étudiants en premier cycle universitaire. Une
fois acquises les propriétés d’un couple vous pouvez passer direc-
tement au jour suivant et revenir éventuellement ici par curiosité.
Comme vous le savez maintenant, les ensembles ne per-
mettent pas de mentionner le même objet plusieurs fois :

{1, 1, 1} = {1, 1} = {1}
D’autre part, dans un ensemble l’ordre dans lequel les élé-
ments sont écrits n’a pas d’importance :

{1, 2} = {2, 1}



n-uplets, produit cartésien

R Les n-uplets
Triplets, quadruplets, n-uplets, tenir compte de
l’ordre ő . . .

R Produit cartésien
Produit cartésien de deux ensembles, de n
ensembles. . .
La notation !n, p" a, produit A × A
l’ensemble des réels, propriétés du produit
cartésien.

R Bilan de la journée
R Les pièges à éviter
a. Cette notation n’est pas au programme des lycées.

Programme de la journée

Ce septième jour est plus particulièrement destiné aux étudiants
Bac+1 même s’il contient quelques éléments de vocabulaire que
pourront parcourir les lycéens.

Les couples que nous avons découvert hier sont des cas particu-
liers de « n-uplets ». Aujourd’hui, nous allons justement parler de
n-uplets et d’un sujet connexe : le produit cartésien qui nous sera
très utile dans notre second voyage consacré aux applications et
aux relations binaires.



Partitions d’un ensemble

R Partitions d’un entier
R Partitions d’un ensemble

Un exemple intuitif, une première définition, quelques
exemples. . .

R Notions connexes
Système complet d’événements, recouvrement, . . .

R Bilan de la journée
R Les pièges à éviter
R Pour aller plus loin : l’axiome de sélection

Programme de la journée

Aujourd’hui, nous allons partir à la rencontre d’un groupe d’amis
qui se lancent dans une chasse au trésor. La constitution des
équipes va nous conduire à la notion de partition d’un ensemble et
nous ferons un petit crochet du côté de la théorie des probabilités
avec le concept de système complet d’événements.
Même si certaines notions sont abordées au lycée en première, ce
chapitre est plus particulièrement destiné aux étudiants niveau
Bac+1.
Avant d’aborder la notion de partition d’un ensemble, jetons
un coup d’œil à celle de partition d’un entier. Il s’agit d’un
détour pédagogique hors programme lycée et Bac+1 mais
la problématique est éclairante pour la suite.
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Axiome de sélection
Le texte présenté ici s’adresse en premier lieu à des étudiants en
licence L3 mais il peut être consulté par toute personne curieuse
de la théorie axiomatique des ensembles.
Depuis le début de ce premier voyage sur Maths, nous avons
abordé quelques axiomes de la théorie axiomatique des en-
sembles de Zermelo. Faisons le point :

— Axiome I : Axiome d’extensionnalité
Indique qu’un ensemble est défini par les objets qui le com-
posent et que deux ensembles sont égaux si, et seulement
si, ils ont exactement les mêmes éléments ;

— Axiome II : Axiome des ensembles élémentaires
Ce second axiome nous dit qu’il existe au moins trois types
d’ensembles : l’ensemble vide, les singletons et les paires ;

— Axiome IV : Axiome de l’ensemble des parties
Ce quatrième axiome garantit que la collection de tous les
sous-ensembles d’un ensemble est bien un ensemble ;

— Axiome V : Axiome de la réunion
Grâce à ce cinquième axiome nous pouvons fabriquer des
ensembles de trois, quatre, cinq,. . . , n éléments.

Aujourd’hui (ou plutôt ce soir !) nous allons aborder l’axiome
no 3 de Zermelo.
Vous vous souvenez que l’on peut définir un ensemble de
deux manières différentes :

1. En extension
Exemple : A = {1, 2, 3, 4}



Cardinal et dénombrement

R Notion de cardinal
Correspondance un-à-un, ensembles équipotents,
cardinal, relation d’équipotence, propriétés de A#B. . .

R Un peu de dénombrement
Quelques cardinaux, ensemble des parties, ensembles
des parties à k éléments, factorielle, coefficient
binomial. . .

R Bilan de la journée
R Les pièges à éviter
R Pour aller plus loin : Cardinaux des ensembles

infinis⋆
Définition d’un ensemble infini, les cas de , et ,
le génie de Cantor. . .

Programme de la journée

Le fait de savoir si deux collections ont le même nombre d’éléments
est justement l’origine de la théorie des ensembles de Georg Can-
tor (1845-1918). On devrait d’ailleurs parler, comme le souligne
Patrick Dehornoy 61 dans son ouvrage de référence 62, de « théorie
de l’infini ». L’objectif de ce neuvième jour est bien plus modeste. Il
s’agit de donner quelques formules pour le calcul du nombre d’élé-
ments dans des ensembles finis, ce qui utile par exemple dans le

61. Patrick Dehornoy (1952-2019) mathématicien et pédagogue fran-
çais spécialiste de la théorie des ensembles hélas trop tôt disparu. On
pourra consulter sa vidéo Deux malentendus de la théorie des ensembles
sur YouTube.

62. Théorie des ensembles : Introduction à une théorie de l’infini et des
grands cardinaux, Calvage et Mounet, 2017.
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Cardinaux des ensembles infinis
Cette section est donnée à titre de culture générale. C’est au ni-
veau Bac+3 que la (vraie) théorie des ensembles est étudiée. Nous
n’abordons pas ici les choses de manière totalement rigoureuse
mais l’éclairage sur les problèmes posés par les ensembles infinis
est par contre très intéressante et cela dès le lycée.
Certaines notions évoquées ici seront utiles aux étudiants de 2e

année en premier cycle quand ils aborderons les probabilités qui
mettent en œuvre des ensembles infinis.
Le cas des ensembles finis ne pose pas de problème et c’est
en étudiant une situation qui présentait des ensembles in-
finis que Cantor a été amené à élaborer sa « théorie des
ensembles » afin de comparer la taille de collections com-
portant une infinité de termes 66.
Avant Cantor, l’infini n’avait pas été véritablement étudié en
mathématiques même si l’on peut trouver quelques précur-
seurs comme Galilée par exemple. Le sujet avait été abordé
par les philosophes et les théologiens mais il n’existait pas
de théorie mathématique de l’infini.
Il y a donc un avant et un après Cantor. Certes, le mathé-
maticien allemand n’est pas le seul protagoniste de l’histoire
mais il en est le personnage principal.
L’ensemble des nombres entiers est infini :

= {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, . . . }
66. Comme le souligne Patrick Dehornoy sur la quatrième de couver-

ture de son ouvrage de référence : « NON, la théorie des ensembles, ce
n’est pas dessiner des patates et des flèches. . . ».
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