
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
LE SUJET 
De nombreux spécialistes annoncent avec un grand 
optimisme que la biologie va jouer pour les 
mathématiques du XXIe siècle le même rôle que la 
physique a joué pour les mathématiques des quatre 
siècles précédents. Qu’en est-il vraiment ? Pourquoi 
la biologie a-t-elle aujourd’hui autant besoin des 
mathématiques ? Comment se manifestent ces 
interactions ? La « mathématisation du vivant » est-
elle seulement possible ? 
Les liens déjà existants entre mathématiques et 
biologie ont permis de mieux appréhender le vivant à 
travers les probabilités, les statistiques, la 
modélisation, l’algorithmique, la géométrie… Les 
mathématiques permettent d’extraire les informations 
utiles parmi des masses de données, d’élaborer des 
modèles pertinents dans un monde d’une complexité 
infinie. 
C’est un fait qu’une nouvelle approche se développe 
aujourd’hui. On le voit à travers ces nouveaux 
métiers et domaines d’expertise qui émergent : bio-
informatique, biostatistiques, sciences cognitives, 
modèles climatiques, mathématiques appliquées aux 
sciences de la vie, statistiques pour les sciences de 
la nature… Pour la première fois, un ouvrage fait le 
point sur ce que recouvre cette interaction nouvelle, 
exemplaire et féconde entre deux domaines 
scientifiques séculaires qui se rencontrent enfin. 
 
ARGUMENTAIRE 
●  répond à des interrogations de tous 
●  pluridisciplinaire : un pont entre les sciences 
●  culturel ou scolaire, selon l’usage. 

 
PUBLIC VISÉ 
●  Public intéressé par les sciences du vivant 
●  Public intéressé par les interactions 
●  Enseignants désirant se documenter 
●  Lycéens, étudiants en prépas et 1er cycle 
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LA COLLECTION 
Bibliothèque Tangente est une collection de 
prestige de culture mathématique pour tous ceux qui 
ont une curiosité scientifique. Elle propose une 
nouvelle façon de découvrir le monde sous l’angle 
des mathématiques. 
À ce jour, 40 titres sont parus dans cette collection 
incontournable à laquelle un sous-rayon devrait être 
consacré chez tous les libraires disposant d’un rayon 
sciences. 
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