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Richard Dedekind est né le 6 octo-
bre 1831 à Brunswick dans le duché du 
même nom et qui fait maintenant par-
tie de l’Allemagne. Dedekind reçut son 
doctorat à Göttingen en 1852 où il fut 
le dernier élève de Gauss. En 1858, il se 
rend à Zurich pour enseigner à l’École 
polytechnique fédérale. 
En 1862, il commence à enseigner au 
Technical High School. Il y passe les cin-
quante dernières années très producti-
ves de sa vie. Sa célébrité vient surtout 
de ses travaux sur le concept de conti-
nuité et les nombres irrationnels publiés 
en 1872 sous le titre Essais sur la théorie 
des nombres. Il rencontre Cantor en 1874  
lors d’un voyage et s’intéresse à sa théo-
rie des ensembles même si cette théo-
rie est mal accueillie par la communauté 
mathématique de l’époque. Le génie de 
Dedekind ne s’est pas manifesté seule-
ment par les théorèmes et concepts qu’il 
a étudiés. Par son habileté à formuler ses 
idées, il a introduit un nouveau style en 
mathématiques qui a beaucoup influen-
cé les mathématiciens par la suite. Dede-
kind est décédé le 12 février 1916.

Paradoxe de la réflexivité
Le principal écueil à la reconnaissance de 
l’infini en acte était l’une des « notions 
communes » énoncée par Euclide, « le 
tout est plus grand que la partie ». 
Au seizième siècle, Galilée a relevé le fait 
que la correspondance qui à un nombre 
naturel associe son carré forme une bi-
jection entre l’ensemble des naturels et 
l’ensemble des carrés. 
Pour Galilée, ce paradoxe constitue une 
raison suffisante pour démontrer l’im-
possibilité d’étendre les notions d’équi-
valence et d’ordre aux ensembles poten-
tiellement infinis, car ce serait reconnaî-
tre la réflexivité de la relation d’ordre 
dans les ensembles infinis. Ce paradoxe 
généré par la possibilité de définir une 
bijection entre un ensemble infini et une 
de ses parties est appelé « paradoxe de la 
réflexivité ». 

Ensemble infini
En 1888, Dedekind, au lieu de considérer 
le paradoxe de la réflexivité comme une 
raison pour rejeter l’existence de l’infi-
ni, en a fait une propriété de l’infini. Il a 
donné d’un ensemble infini la définition 
suivante :

un ensemble infini  est un ensem-
ble qui est équivalent à un de ses 

sous-ensembles propres. 

Cette définition d’un ensemble infini est 
à l’origine de la théorie des ensembles 
infinis développée par Cantor.

Richard Dedekind a initié des changements importants en mathémati-

ques. Depuis des siècles, le paradoxe de la réflexivité justifiait le rejet 

de l’existence des l’infini. Dedekind a fait de la réflexivité une proprié-

té de l’infini. Sa réflexion sur la continuité de la droite réelle a contri-

bué consolider les fondements de l’analyse.
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N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ...}

N = {0, 1, 2, 3, 4, 5,   6,   7,  8,  9,  10, ...}

P = {0,     2,     4,    6,     8,    10, ...}

P = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ...}

Paradoxe de la réflexivité
Il  y a autant de nombres entiers pairs 

que de nombres entiers.
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Droite réelle
Pour Leibniz, la » continuité » des points 
sur une droite était liée à leur densité. 
La densité des points signifie que si on 
prend deux points quelconques, il est 
toujours possible de trouver un point en-
tre les deux. Cependant, l’ensemble des 
nombres rationnels satisfait cette condi-
tion. Par exemple, entre 0 et 1, on trouve 
les rationnels
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entre 0 et 1/2, on trouve les rationnels
n
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entre 0 et 1/4, on trouve les rationnels
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La densité de l’ensemble des nombres 
rationnels ne garantissait donc pas la 
continuité de la droite. Cela posait un 
problème délicat. Peut-on définir la 
continuité d’une fonction sur l’ensem-
ble des réels sans s’assurer d’abord que 
la droite réelle est continue ? Existe-t-il 
suffisamment de nombres réels pour en 
associer un à chaque point de la droite ?
Les nombres irrationnels n’étaient pas 
inconnus, mais leur localisation était 
basée sur des constructions géométri-
ques (figures en haut à droite) qui, quoi-
qu’ingénieuses, ne constituent pas une 
construction générale des irrationnels 
et ne permettent pas de garantir que les 
nombres irrationnels sont en nombre 
suffisant pour assurer à l’ensemble des 
nombres la même continuité que la droi-

te géométrique. 
Dedekind s’est intéressé à la continui-
té de la droite parce qu’il refusait que 
« l’évidence géométrique » soit le seul 
fondement de l’énoncé : « toute gran-
deur bornée supérieurement qui croît 
de façon continue doit nécessairement 
approcher une valeur limite ». Il a fait 
ressortir le fait que sur une droite, il y 
a une infinité de points qui ne corres-
pondent pas à des nombres rationnels. 
C’est-à-dire que la droite contient infini-
ment plus de points que l’ensemble des 
nombres rationnels ne contient de nom-
bres. En d’autres mots, si la droite était 
constitué des seuls points auxquels on 
peut associer un nombre rationnel, elle 
serait pleine de trous ou de discontinui-
tés. Dedekind en conclut qu’il faut défi-
nir de nouveaux nombres pour que l’en-
semble des nombres ait la même com-
plétude ou la même continuité que la 
droite. Puisqu’il y a une infinité de points 
de la droite qui ne peuvent être associés 
à un nombre rationnel, il fallait donc dé-
finir les nombres réels de telle sorte qu’à 
chaque point de la droite soit effective-
ment associé un nombre pour que la no-
tion de continuité ait un sens.
Il définit alors les coupures de Dedekind, 
une nouvelle idée pour représenter les 
nombres réels comme une division des 
nombres rationnels. Un nombre irration-
nel est une coupure qui sépare les nom-
bres rationnels en deux ensembles, un 
ensemble supérieur et un ensemble in-
férieur. 
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Coupures de Dedekind

En coupant le tube, s’il y a un nombre à une extrémité du 
tube coupé, c’est un nombre rationnel et on a le même 
nombre à l’autre extrémité du tube.

S’il n’y a pas de nombre aux extrémités des deux parties, 
la coupure correspond à un nombre irrationnel. 
La coupure définit ce nombre et garantit qu’en chaque 
point de la droite, il y a un nombre, 
rationnel ou irrationnel.

On considère un tube contenant tous les nombres rationnels, 
disposés de la même façon que sur la droite réelle. 

2/3 2/3

Existence des nombres
Le questionnement sur les nombres 
ne s’est pas arrêté  avec les travaux 
de Dedekind. D’autres questions poin-
taient à l’horizon.
On définit les irrationnels en postulant 
l’existence des rationnels, mais qu’est-
ce qui garantit l’existence des ration-
nels ?
Les rationnels existent, il sont le fruit 
des quotients de nombres entiers.
Mais, qu’est-ce qui garantit l’existence 
des nombres entiers ?
« Dieu a fait les nombres entiers, tout 
le reste est l'œuvre de l'homme » ré-
pond Léopold Kronecker.


