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Qu’est-ce que Lodash ?
● bibliothèque utilitaire Javascript

● Itérer sur des tableaux, des objets, des chaînes de caractères
● Manipuler et tester des valeurs
● Créer des fonctions composées

Objectifs ?
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Qu’est-ce que Ramda ?
● bibliothèque fonctionnelle Javascript
● offre des fonctions optimisées facilitant le développement (map, each, filter, …)

● rendre facile l’utilisation chaînée de fonctions (pipeline) pour construire des fonctions complexes

Objectifs ?

● toutes les fonctions sont automatiquement “curryfiées”
● immutabilité : une fonction ne modifie pas les variables qui lui sont passées en paramètre
● les paramètres des fonctions sont tels que les données sont renseignées en dernier

Quelles différences ?
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Qu’est-ce qu’une méthode curryfiée ?
● Définition de la curryfication :

○ opération qui fait passer une fonction à plusieurs arguments à une fonction à un argument qui retourne 
une fonction prenant le reste des arguments (wikipedia)

● Exemple : https://jsfiddle.net/ASudre/g5k48ybm
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Pourquoi renseigner les données en dernier ?
● Pour composer les fonctions de Ramda

● Exemples :
○ R.contains :

■ prend deux arguments : l’élément recherché et la liste
■ var contains3 = R.contains(3);
■ contains3([4, 6, 3]) ⇒ true

○ Différence par rapport à Lodash :
■ var nonRendus = _.filter(tasks, {rendu: false});
■ var nonRendus = R.filter(R.where({rendu: R.equals(false)}));

⇒ nonRendus(array);

● R.compose : exécute les fonctions de droite à gauche, en prenant en arguments le résultat de la fonction 
précédente : https://jsfiddle.net/ASudre/e918cd8b/
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Plus
● Réutiliser simplement des fonctions complexes
● Écrire du code plus compact et plus lisible (point-free : définition des fonctions 

sans référence aux arguments)

Moins
● Jeune API, n’a pas atteint la version 1 
● Performances inférieures à celles de lodash
● Plus compliquée à débugger

Conclusion
● Outil complémentaire

@asudre #moisdujs



Rejoignez-nous !

recrutement@xebia.fr

blog.xebia.fr


