
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE SUJET  
Compter, dénombrer. Si beaucoup de monde pense 
savoir compter, il en est peu qui maitrisent le 
dénombrement. Parmi tous les outils disponibles 
pour dénombrer, la combinatoire est une discipline 
privilégiée. Elle est à l'origine de la théorie des 
probabilités. 
Mais les mathématiques discrètes c'est aussi de 
nombreux développements plus récents : les 
graphes, les arbres, les réseaux, les grammaires et 
bien d'autres objets incontournables, utilisés en 
informatique, dans la plupart des sciences et en 
théorie des jeux et de la décision. 
 
ARGUMENTAIRE 
●  Particulièrement adapté en ce siècle de 
développement de l’informatique pour que le lecteur 
ne se contente plus « d’utiliser sans comprendre ». 

●  Très ludique 

 
PUBLIC VISÉ 
●  Tous publics scientifiques, intéressés par la logique 
et l’informatique.  

●  Enseignants en lycées désirant se documenter 
pour préparer leurs cours 

●  Lycéens et étudiants en informatique 
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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 et de faire 
rimer mathématique avec esthétique ! 
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