Nassim Nicholas Taleb : Le Hasard sauvage [format poche].
Comment la chance nous trompe

Sommes-nous vraiment capables de distinguer le génie visionnaire de l’imbécile
chanceux ? Pourquoi nous obstinons-nous à vouloir trouver des messages sensés dans
des événements dus au seul hasard ? Et n’aurions-nous pas une fâcheuse tendance à
ordonner le réel selon une routine mentale biaisée, plutôt que de le voir tel qu’il est,
avec toute son incertitude ? S’inspirant de disciplines aussi diverses que la littérature,
la philosophie, la théorie des probabilités, la science cognitive et la finance, Nassim
Nicholas Taleb montre comment notre esprit nous conduit à voir le monde comme
beaucoup plus prévisible qu’il ne l’est…
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Nassim Nicholas Taleb est l’un des essayistes les plus impertinents et influents de
notre temps. Ancien trader, aujourd’hui écrivain, chercheur et auteur de nombreux
articles scientifiques, professeur à New York University et flâneur méditatif, Taleb
consacre l’essentiel de son temps à sa recherche : comment les différents systèmes
gèrent le désordre et l’incertitude ? Ses livres, traduits en 41 langues et vendus à
plusieurs millions d’exemplaires dans le monde, constituent une série littéraire
intitulée Incerto : Le Hasard sauvage (2005), Le Cygne Noir (2007), Le Lit de Procuste
(2010), Antifragile (2014) et Jouer sa peau (2017).

TABLE DES MATIÈRES
Préface
Résumé des chapitres
Prologue
« Une mosquée à la place d’une usine »
Note de la traductrice
PREMIÈRE PARTIE: L’AVERTISSEMENT DE SOLON
Chapitre 1 : Si vous êtes si riche, pourquoi n’êtes-vous pas plus intelligent ?
Chapitre 2 : Une curieuse façon de compter
Chapitre 3 : Méditation mathématique sur l’histoire
Chapitre 4 : Hasard, inepties et intellectuels scientifiques
Chapitre 5 : Les moins adaptés survivent. L’évolution peut-elle se laisser duper par le

|1

Nassim Nicholas Taleb : Le Hasard sauvage [format poche].
Comment la chance nous trompe

hasard?
Chapitre 6 : Distorsion et asymétries
Chapitre 7 : Le problème de l’induction
DEUXIÈME PARTIE: DES SINGES ET DES MACHINESÀ ÉCRIRE. DU BIAIS DU
SURVIVANT
Chapitre 8 : Trop de voisins millionnaires
Chapitre 9 : Il est plus facile de vendre et d’acheter que de faire cuire un œuf
Chapitre 10 : Le raté rafle tout. De la non-linéarité de l’existence
Chapitre 11 : Le hasard et notre cerveau : nous sommes aveugles devant les
probabilités
TROISIÈME PARTIE: DE LA CIRE DANS LES OREILLES. VIVRE AVEC LE
HASARD…
Chapitre 12 : La superstition du joueur et les pigeons dans la boîte
Chapitre 13 : Carnéades à Rome: des probabilités et du scepticisme
Chapitre 14 : Bacchus abandonne Antoine
Épilogue : Solon vous avait prévenu
Trois réflexions en prenant ma douche
Petite escale à la bibliothèque : notes et suggestions de lecture
Bibliographie
Remerciements pour la première édition
Remerciements pour la seconde édition
Quelques mots sur l’auteur
Index des noms propres
Index des notions
Annexe 1 : Conversation avec Rolf Dobelli
Annexe 2 : Essais d’épistémologie
ACHETER 15,90 €
Livre expédié sous 24h ouvrées
AJOUTER AU MÉMENTO
Pour retrouver vos livres favoris

DÉCOUVREZ AUSSI

|2

