
Introduction à la combinatoire* 

Cet article est dédié à la mémoire de monsieur Léon Colas, 
pionnier de la didactique des mathématiques au Québec, 
ancien vice-président de l ' AMQ et auteur de nombreuses séries 
de livres, dont Calcul nouveau et la Ronde des Nombres, 
utilisés par des milliers d 'enseignants et élèves. 

On subdivise souvent les mathématiques en trois grandes 
parties: l'algèbre, la géométrie et J'analyse. L'algèbre, 
anciennement consacrée à la résolution d 'équations (et 
systèmes d 'équations) est devenue plus récemment l'étude des 
structures algébriques (i.e. ensembles munis d 'opérations) tels 
les groupes, les anneaux, les corps, les espaces vectoriels, .. . 
La géométrie (i.e. l'étude des formes et de.l'espace), au début 
formée uniquement de la géométrie euclidienne (i.e. l'étude 
des propriétés des droites, triangles et cercles dans le plan) , a 
vu naître les géométries non-euclidiennes et la topologie 
(géométrie de caoutchouc) (voir (4)). Finalement, il y a 
l'ânâlyse mathématique (MAT 103 et 203) où on étudie la 
continuité, les taux de variation {dérivées), les tangentes, les 
extréma, etc. En plus, la logique mathématique, la théorie des 
ensembles et la théorie des catégories servent de fondements 
aux mathématiques. 

On peut également classer les mathématiques selon deux 
aspects principaux: le continu et le discret. Par exemple, en 
théorie des probabilités, il y a des variables aléatoires 
continues et des variables aléatoires discrètes. Les mathémati
ques discrètes (que nous appelons aussi la combinatoire) 
comprennent l'étude des ensembles finis, la théorie des 
graphes, les algorithmes, et beaucoup d 'autres sujets touchant 
à peu près à toutes les branches des mathématiques. Le reste de 
mon exposé se veut une introduction à la combinatoire à l 'aide 
de la viennotique, c'est-à-dire l'art d'expliquer un sujet à 
l'aide de transparents (multicolores) en les juxtaposant et 
superposant. Le nom vient de G.X. Viennot (Université de 
Bordeaux 1) combinatoricien français, passé grand maître en la 
matière, et collaborateur de longue date du LACIM 
(Laboratoire de combinatoire et d'informatique mathématique 
de l'UQAM). En viennotique, on mesure souvent la 
profondeur d'une preuve au nombre maximum de transpai;ents 
superposés. · 

Pour nous réchauffer, commençons par quelques formules 
bien connues. 

(I) 1 + 2+3+ ... + n = n(n + l)/2 

Bien sûr, on peut démontrer ()) par récurrence mais voici 
une preuve plus élégante: le membre de gauche est le nombre 
de carrés dans le triangle de la figure 1 (Les figures sont 
regroupées à la fin du texte). Prenons deux copies de ce grand 
triangle et plaçons-les (voir fig. 2) pour former un rectangle de 

* Ced est le texte d'une conférence donnée le 14 mars 1990 à des élèves 
du Collège Jean-de-Brébeuf afin de les attirer en mathématiques. 

12 • BULLETIN AMO • OCTOBRE 1990 

pa.r Jacques. La.belle, UQAM 

n rangées den+ 1 carrés (donc n(n + 1) carrés). On obtient ( 1) 
en divisant par deux. 

Voici une deuxième identité, (2), du même type qui cette 
fois se prouve avec une seule figure (voir fig. 3). 

(2) 1+3+5 + ... +(2n-l ) = n2
. 

Une preuve semblable de (3), qui suit , est plus subtile. 

Le membre de gauche est le total des nombres écrits dans les 
carrés pour chacune des figures 4a, 4b ou 4c. Superposons ces 
figures; dans chacune des n(n + 1)/2 cases le total des troi s 
nombres est 2n + 1. On a donc 3( 12 + 22 + 32 + ... + n2

) 

= (n(n + 1)/2) (2n + l ); d 'où (3). 

Encore là, (3) se prouve facilement par récurrence. On peut 
aussi l'obtenir de l'identité (1 + x)3 = 1 + 3x + 3x2 + x en 
posant x = n, 2, ... , n, et en additionnant. On obtient 
23 + 33 + ... + n3 + (n + 1)3 = n + 3n(n + 1)/2 
+ 3( 12 + 22 + ... + n2

) + ( 13 + 23 + ... + n3
) d'où 

(n + I)3=n+3n(n+ 1)/2+3(12 +22 + ... + n2)+ I; (3) 
en découle. 

Notez que même le célèbre théorème de Pythagore se 
démontre en une figure (voir [7], page 18). 

Voici maintenant quelques résultats de combinatoire dite 
énumérative. 

On dispose den livres distincts, de combien de façons peut
on en choisir k, où 0 s ks n , et les placer en une rangée sur une 
étagère. Il y a n choix pour le premier, puis n - 1 choix pour le 
second, ... , finalement n - (k - 1) = n - k + 1 choix pour le k2 . 

Au total, le nombre de choix est donc: 

n(n - 1) ... (n - k + I) = n !/(n - k)! où n! = l ·2·3· ... ·(n - l)·n. 

Le nombre de façons de choisir k livres parmi les n est k ! 
fois moins, soit n! / k!(n - k)!. Ces nombres, notés œ), qu'on 
appelle les coefficients du binôme (on verra plus loin 
pourquoi) ont de nombreuses propriétés qu'on peut démontrer 
de façon mécanique algébriquement ou par récurrence. 
Cependant des preuves dites bijectives, beaucoup plus 
instructives et élégantes, existent souvent. 

Lemme 1 œ) est le nombre de sous-ensembles à k 
éléments d'un ensemble à n éléments X, i.e. œ) = 1 -c:>k(X)I. 

Lemme 2 ('o) = l =(~) et ('D = ( n~k) 

Preuve. X n'admet qu' un seul sous-ensemble à zéro élément, 
l'ensemble vide, et un seul sous-ensemble à n éléments, X lui-



même; de plus, puisque le «complémentaire» est une bijection 
entre îf\(X) et '1Pii-k(X), on a la dernière identité. 

Lemme3 (4) 

Preuve (bijective). Soit X un ensemble formé den moutons 
blancs et un mouton noir. tf>k(X) est l'ensemble des troupeaux 
de k moutons. Il y en a deux sortes: ceux ne contenant pas le 
mouton noir, donc k moutons pris parmi les n blancs (en 
nombre (ID) et ceux contenant le mouton noir et k - 1 moutons 
blancs, en nombre ( k~ 1). D'où (4) car les deux membres 
comptent la cardinalité de tf>k(X). 

Lemme 4 (5) 

n 

Preuve. Soit X = (x1,X2, .. ,,Xn), On a tf>(X)=k~O~\(X) 
(réunion disjointe); 1 'iP (X)I est donc le membre de gauche de 
(5). Lorsque l'on forme une parti~ de X (i.e. un élément de 
'iP (X)) pour chaque élément x;, on a deux choix, le prendre ou 
non. Il y a donc 2n possibilités. 

Lemme 5 f k(D = n2n- 1 (6) 
k=l 

Preuve. De combien de façons peut-on former une équipe et 
y nommer un capitaine si on dispose den joueurs? Si on choisit 
le capitaine (n choix) puis le reste (possiblement vide) de 
l'équipe, on a n2n- l choix. Si on choisit d'abord k, tel que. 
1 :sk:sn, puis l'équipe de k joueurs ( (D choix) puis le capitaine 
parmi ces k joueurs, on trouve plutôt le membre de gauche. 

Remarque: La formule du binôme, qui suit, est évidente 
combinatoirement: 

En effet, le nombre de fois (par distributivité et 
commutativité) où on obtient le monôme xkyn-k, 0:sk:sn, est 
le nombre de façons de choisir parmi les n facteurs x + y, ceux 
«où on prend le x» et ceux où on prend plutôt le y. Voilà 
pourquoi les (D s'appellent les coefficients du binôme. En 
posant x=y= 1, ceci conduit à (5). De plus, en dérivant de 

part et d'autre l'identité (1 + xt = imxk, et en posant x = 1, 
on trouve aussi (6). k=O 

Voici deux résultats de combinatoire où cette fois on ne 
cherche qu'à démontrer l'existence (ou non) d'une configura
tion combinatoire; 

Soit la figure 5 formée de 62 petits carrés obtenus d'un 
grand carré 8 par 8 en enlevant deux coins opposés. 

Question 1. Peut-on la recouvrir avec 31 dominos (voir fig. 
6) deux par un? 

La réponse est non. Une démonstration possible est l'une 
des rares applications du jeu d'échecs aux mathématiques. 
Pensons aux carrés comme les cases d'un échiquier (voir fig. 
7). Les deux cases enlevées sont blanches. Comme chaque 
domino doit forcément couvrir une case blanche et une case 
noire, après en avoir placé 30, il restera 2 cases noires à 
recouvrir avec le 31e; c'est clairement impossible! 

On a en fait démontré que quelles que soient les deux cases 
de même couleur enlevées d'un échiquier, les 62 cases 
restantes ne peuvent être recouvertes à l'aide de 31 dominos. 

Question 2. Si on enlève d'un échiquier deux cases de 
couleurs différentes, peut-on toujours recouvrir les 62 cases 
restantes à l'aide de 31 dominos? 

Cette fois, la réponse est oui et il en existe une preuve 
élégante basée sur la figure 8 qui représente un cycle .de 
longueur 64. En enlevant les deux cases de couleurs distinctes, 
on coupe ce cycle en deux chemins (dont l'un peut être vide) 
de longueur paire. En suivant ses chemins avec nos dominos, 
on recouvre facilement les 62 cases. 

Voici maintenant trois familles de problèmes relevant de la 
théorie des graphes (voir [6]), partie importante de la 
combinatoire. 

Les ponts de Konïgsberg: est-il possible en prenant une 
marche de traverser les sept ponts (voir fig. 9) une et une seule 
fois? Plus généralement pour des rivières, îles et ponts de 
géographie différente? 

Le concierge paresseux: est-il possible de trouver un trajet 
traversant chaque porte une et une seule fois? Par exemple 
dans la figure 10? 

Le dessinateur paresseux: est-il possible de reproduire la 
figure 11 sans lever le crayon et sans passer plus d'une fois sur: 
les traits? 

Dans les trois problèmes, le principe philosophique 
fondamental suivant s'applique: «Si vous ne voulez pas rester 
pris quelque part, il faut en sortir exactement aussi souvent que 
vous y êtes entré». 

Pour le premier type de problèmes, choisissons un sommet 
dans chaque région (i.e. rive ou île) et remplaçons les ponts par 
des traits entre ces sommets (voir fig. 12). Pour le second type 
de problèmes, choisissons un sommet dans chaque pièce et un 
sommet à l'extérieur de Vimmeuble, et joignons par autant de 
traits qu'il y a de portes (voir fig. 13 où le sommet central 
représente la région extérieure). Dans le troisième cas, les 
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sommets sont les points d' intersection et les bouts de traits. 
Tous ces problèmes se modélisent donc par un ensemble fini 
de sommets dont certains sont reliés par un ou plusieurs traits: 
c'est-à-dire un multigraphe dont la définition plus précise 
suit. 

Définition. Un graphe simple G est formé de deux 
ensembles finis X et A; X, l'ensemble des sommets, est: 

Par la formule d'Euler, en notant que f est an+ 1, on trouve 

Les premières valeurs des an sont 1, 2, 4, 8, 16, 31, 57, ... 

Considérons maintenant quelques problèmes de dénom
brement reliés à la théorie des graphes. 

Problème. Combien a-t-il de graphes simples dont [n] = 
jl,2, .. ,n! soit l'ensemble des sommets? 

Soit On l'ensemble des graphes simples sur [n]. Comme tout 
graphe simple G = ([n], A) est exactement déterminé par son 
ensemble Ae 'O' ('0' 2([n])) d'arêtes, on a: 

IGnl = 11P( 1P2([n])) I = 2n<n- Ot2 

Problème. Combien y a-t-il de graphes simples dont [n] 
soit l'ensemble des sommets et dont tous les sommets soient de 
degré pair? Soit P0 l'ensemble de ces graphes simples, on 
cherche IP 0 I. 

Solution. Décrivons des bijections (inverses l 'une de 
l'autre) entre les ensembles P0 et 0 0 _ 1• Premièrement, 6: 
P0 ➔ G0_ 1 est définie comme suit: pour GeP0 , ô(G) est le 
graphe simple sur [n - l] obtenu en effaçant le sommet net les 
arêtes le touchant. Deuxièmement, lj,: 0 0 _ 1 ➔ P0 est définie 
comme suit: soit HeQ0 _ 1; on construit lj,(H) en ajoutant le 
sommet n que l'on relie aux sommets impairs de H. Ainsi les 
sommets pairs (resp. impairs) de H restent pairs (resp. 
deviennent pairs) dans lj,(H) et le nouveau sommet n est pair 
car un corollaire du lemme des poignées de mains dit que, dans 
tout graphe simple (y compris H), le nombre de sommets de 
degré impair est pair. Il est évident que lj,o<!> et <j>olj, sont les 
fonctions identités. On a donc une preuve bijective de la 
formule: 

Définition: Un arbre est un graphe simple connexe sans 
cycle (non-trivial). 

Problème. Combien y a-t-il d'arbres sur [n]? 

La réponse sera n°-2 (formule de Cayley). La démonstra-
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tion qui suit, due à André Joyal, nous oblige à introduire la 
théorie combinatoire des espèces de structures (voir [l], 
[2], [5]) Cette théorie, développée par ies membres de l'école 
québécoise de combinatoire de l'UQAM, est à la fois 
élégante et efficace pour la résolution de problèmes de 
combinatoire énumérative .. 

Définition. Une espèce de structures A est une super 
fonction (en fait un foncteur) qui associe à tout ensemble fini U 
un ens,emble fini A[U] (dont les éléments s'appellent les 
structures sur U et à toute bijection f: U -+ V associe une 
bijection A[f] de A[U] à A[V] (appelée le transport de 
structures le long de f). Les transports devant être compatibles, 
i.e. A[id] = id et A[gof] = A[g]oA[f]. 

Définition. La série génératrice exponentielle de l'espèce A 
est A(x) = ka0 x"/n! où an est le nombre de A- structures sur un 

na,;O 
ensemble quelconque à n éléments. 

Notons qu'il y a également plusieurs autres séries,-A(x),ZA 
et r A• permettant le dénombrement d.es structures à 
isomorphisme près (ce qui est en général beaucoup plus 
difficile) ou des structures asymétriques. 

Même si les espèces sont des objets mathématiques plutôt 
sophistiqués, on peut les additionner, multiplier, dériver et 
substituer les unes dans les autres! Ainsi les espèces A+ B, 
A·B, A' et A(B) sont bien définies si A et B sont des espèces. 

Voici une application: considérons les espèces S, D et E des 
permutations, dérangements et ensembles, i.e. si IUI = n, S[U] 
est l'ensemble des n! permutations de U, D[U] est l'ensemble 
des dérangements (i.e. permutations sans point fixe) de U, 
ID[U]l= d0 = ?, et E[U] = (U) , i.e. tout ensemble U possède 
une et une seule E-structure (lui-même). 

On a: S(x) = In!xn/n ! = 1/1 - x et E(x) = ex 
n;;eO 

La figure 16 montre que S = E·D. Se donner une 
permutation sur U revient à couper U en deux parties V et W, 
où V, l'ensemble des points fixes, est muni de sa structure 
d'ensemble et W du dérangement défini par la permutation 
donnée. On en tire D(x) = e - x(l-x) - 1

; d'où 

d0 = n! (1 - /! + i! + ... + ( - !)"~!) 

Il est immédiat que d0 /n! tend vers l/e=0,367879 ... 

Conséquence. Supposons que n personnes mélangent leurs 
chapeaux aléatoirement. La probabilité qu'aucune d'entre elles 
ne reçoive son chapeau est alors la probabilité que la 
permutation des chapeaux, prise au hasard. soit un dérange
ment. Cette probabilité est donc d0 /n! et, plus n est grand. plus 
elle s'approche de lie. 



Revenons maintenant à la formule de Cayley nn- 2 

dénombrant les arbres sur [n]. 

Définition. Une arborescence est un arbre muni d'un 
sommet, appelé sa racine. Un vertébré (voir partie gauche de 
la figure 17) est une arborescence munie d'une racine (i.e. un 
arbre pointé deux fois, une première fois en o (Je coccyx) et 
une seconde fois en A (la tête). Une endofonction (voir partie 
gauche de la figure 18) est une fonction d'un ensemble dans 
lui-même. 

SOit A, A., A .. , S, Let <l> les espèces arbre, arborescence, 
vertébré, pennutation, ordre linéaire et endofonction respecti
vement. Si IUI =n alors IS[U]I = IL[U]I =n! et i<l>[U]I =nn 
(car chacun des n éléments de U a n images possibles). Les 
expressions pour IA[U]I, IA.[U]I et IA .. [U]I sont plus 
délicates à trouver. Cependant, on a certainement 
IA .. [U]I =nlA.[U]I =n21A[U]I. 

Pour démontrer la formule de Cayley, IA[U]I = nn- 2, il 
suffit donc de prouver IA .. [U]I =nn, ou encore de voir qu'il y 
a autant de vertébrés sur U que d'endofonctions. 

La figure 17 montre qu'un vertébré est une chaîne (ou ordre 
linéaire) d'arborescences: A .. =L(A.) 

La figure 18 montre qu'une endofonction est une 
permutation d'arborescences: <p = S(A.) 
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Comme L(x) = S(x), on en déduit: A .. (x) = <P(x) et 
finalement IA .. [U]I = l<l>[U]l=n°. 

Terminons par une preuve bijective ( violente) de la formule: 

En mots, la preuve est la suivante: «Les vertébrés ont la 
propriété biologique suivante: lorsqu'on coupe la tête d'un 
vertébré (ayant un cou!) une nouvelle tête repousse à la base du 
cou»; en terme d'espèces, on a: A .. = A.+ A .. ·A. 

En effet, si le vertébré est dégénéré (i.e. le coccyx coïncide 
avec la tête), on a en fait une arborescence. S'il est non 
dégénéré, on lui coupe le cou (i.e. on efface la dernière arête 
de la colonne vertébrale, unique chaîne de o à A). 

Lorsqu'une nouvelle tête repousse, on retrouve un vertébré 
sur une partie de l'ensemble et une arborescence ( dans panier 
de bourreau) sur son complémentaire. Réciproquement 
recoller une arborescence sur V à un vertébré sur U - V donne 
un vertébré non dégénéré quelconque sur U. 

J'espère que ces quelques exemples vous ont donné le goût 
des mathématiques. 
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