
 

 

À QUI S’ADRESSE CE LIVRE ?  

 Aux étudiants de L2/L3/Master qui suivent un parcours en Informatique. En effet, 
il introduit les notions de base en modélisation pour la Programmation Par 
Contraintes et contient de nombreux exemples. Les différents chapitres apportent 
des éléments de mise en œuvre tant sur la modélisation que la résolution de 
différentes problématiques combinatoires.  

 

 Aux élèves d’écoles d’ingénieurs en Informatique qui ont un cursus comprenant 
une partie optimisation. Ce livre constitue pour eux une introduction sur la 
réalisation de modèles efficaces en PPC ; ils en trouveront les éléments essentiels. 
Pour eux, ce livre est un résumé des connaissances minimales à avoir en PPC, dans 
le cadre de leur travail d’ingénieur. Ce livre constitue donc une synthèse des bonnes 
pratiques, un mémento auquel ils peuvent se référer dans leur travail d’analyse, et de 
conception d'outils d'aide à la décision. 

 

 Aux ingénieurs généralistes qui peuvent profiter des apports de la Programmation 
Par Contraintes pour la résolution de problèmes d’optimisation dans leurs projets et 
qui cherchent des exemples et une démarche de mise en œuvre. La lecture de cet 
ouvrage éclaire les ingénieurs sur les nouveaux outils de modélisation issus de la 
PPC.  

 

 Aux enseignants responsables de cours de programmation linéaire, de cours 
d'optimisation et de cours de Programmation Par Contraintes qui sont à la 
recherche d’exemples non triviaux pour illustrer leurs TP et leurs TD. Les exemples 
proposés, ici, peuvent aussi servir à la réalisation de nouveaux cours et permettent 
de faire le lien entre les notions vues en cours d'optimisation et celles abordées dans 
les cours de PPC : en effet, les exemples proposés relèvent de la thématique 
"optimisation". 
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