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Depuis l’apparition des appareils de calcul, construits d’abord
avec des pièces mécaniques puis avec des circuits électroniques,
l’être humain a toujours eu besoin de les programmer afin de
pouvoir les utiliser pour différentes tâches. Le besoin de
documenter est devenu de plus en plus nécessaire au fur et à
mesure que le travail se densifiait et que la tâche se popularisait,
obligeant un partage des connaissances. 

Une fois les premiers ordinateurs apparus, la programmation évo-
lue pour se transformer en une activité principalement écrite. On
s’abstrait de plus en plus du fonctionnement de la machine pour

se concentrer sur l’algorithme. La première génération de langages de
programmation est née. Mais l’écriture implique un problème supplé-
mentaire : il faut être autant compréhensible par la machine que pour les
autres humains, voir même être lisible par toutes les machines.
Ces langages ont dû se développer dans un contexte technologique très
contraignant, d’abord par les fortes limitations de mémoire de l’époque
puis le manque de connaissances concernant la mise au point de lan-
gages de programmation (tel que les grammaires formelles �).
De par la popularisation de l’activité de programmation émerge un
besoin de faire face à la complexité grandissante des logiciels de plus en
plus conséquents. On définit des paradigmes de travail de plus en plus
divergents dans leur approche. Deux d’entre elles vont être présentées
dans la suite de ce chapitre qui ont tous deux inspiré de nombreux lan-
gages : le paradigme impératif et le paradigme fonctionnel.

Le paradigme impératif basé 
sur la machine de Turing
À partir de l’invention de la machine d'Alan Turing � dans les années 40,
un nouveau domaine d’activité est ouvert aux ingénieurs. Ce modèle
introduit une machine conceptuelle basée sur deux idées :
• Un état modifiable et infini (en taille),
• Des instructions permettant de changer cet état.
Les langages qui suivent les règles définies par le modèle de Turing sont
appelés “impératifs”. Le qualificatif “impératif” a été choisi car il est syno-
nyme de commande. Dans le modèle de Turing, la machine est comman-
dée au travers d’instructions qui ordonnent les changements d’état de
cette dernière. Le modèle d’Alan Turing a profondément influencé le tra-
vail d’un grand nombre d'ingénieurs, dont John Von Neumann. Ce der-
nier propose l’architecture d’un ordinateur contenant un CPU et une
mémoire centrale. Par ailleurs, Von Neumann et J. Presper Eckert propo-
sent (de manière indépendante) que les instructions d’un langage impéra-
tif soient similaires aux instructions d’un ordinateur.
Jusqu’à la fin des années 60, l’activité de programmation évoluera de
façon exploratoire. Cette situation provoque alors une discussion initiée
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par Dijkstra pour éviter de produire du code dit “spaghetti”.
Le modèle de Turing est omniprésent mais il est important de noter que
d’autres approches sont développées en parallèle, notamment le paradig-
me fonctionnel.

Le paradigme fonctionnel basé 
sur le lambda-calcul
Le lambda calcul (noté λ-calcul) est un système formel décrit dans les
années 30 par Alonzo Church et qui introduit la notion de fonction calcu-
lable. À travers le λ-calcul, Church souhaitait proposer un nouveau fonde-
ment aux mathématiques, une alternative à la théorie des ensembles, plus
simple et orientée autour de cette notion de fonction. À l’origine simple, le
lambda calcul ne permettait pas d’exprimer toutes les fonctions calculables
dont on a besoin en mathématiques, il ne possédait pas la même expressi-
vité que la théorie des ensembles. Avec le temps, il s'enrichira. Des exten-
sions permettant de considérer les types comme des valeurs de première
classe seront créées, comme par exemple le calcul des constructions, ces
extensions appartenant à ce que l’on appelle les lambda-calculs typés
d’ordres supérieurs. Cette catégorie de lambda calcul, aussi expressive que
les machines de Turing, devient alors parfaite candidate pour inspirer un
nouveau paradigme de programmation. Dans ce formalisme, tout est fonc-
tion. Une fonction se définit principalement à partir de trois concepts � :
• La variable : notée par exemple x.
• L’application : on peut appliquer l’expression A qui décrit une fonction
à une expression B qui décrit un argument de la fonction A (B peut être
par exemple une autre fonction). On obtient alors une nouvelle expres-
sion notée AB.

• L’abstraction : il s’agit d’un mécanisme permettant de “fabriquer” des fonc-
tions. Prenons par exemple une expression E (dépendante ou non d’une
variable x), on peut alors créer une fonction qui à x associe E, on la note λx.E.

À partir de ces simples définitions, Church a défini un ensemble de puis-
sants outils, tels que l’α-conversion, un mécanisme de substitution de
variables, et la β-contraction, un mécanisme de réduction des lambda
expressions. Très théoriques en apparence, ces mécaniques ont permis de
mettre au point des stratégies de traitement de langages (telles que la
minification de Javascript).

LE PARADIGME FONCTIONNEL
La fonction, le coeur du paradigme fonctionnel
La programmation fonctionnelle tire son nom de la fonction. Cette derniè-
re est la seule unité, l’unique élément structurant, du paradigme qui décrit
tout calcul sous forme d’évaluation d’une fonction.

Langages fonctionnels :
des langages et des paradigmes

� Backus–Naur Form (BNF), http://www.cs.man.ac.uk/~pjj/bnf/bnf.html
� https://plato.stanford.edu/entries/turing-machine/
� http://www.lsv.ens-cachan.fr/~goubault/Lambda/lambda.pdf
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Une fonction est une structure composite �, elle peut être simple comme la
fonction identité � (f(x) = x) ou être la composition récursive d’autres fonc-
tions (f(x) = g o h). Une fonction est une transformation de valeurs d’un
domaine d’entrée vers les valeurs d’un domaine de sortie (codomaine).
Pour exemple, f(x) = x + 1, est la fonction qui à tout x numérique associe la
valeur x + 1. La transformation décrite par la fonction f peut aussi être
exprimée par une lambda que l’on notera λx. (x+1) �. 
Si beaucoup de langages offrent la possibilité d’exprimer des fonctions,
ces dernières n’honorent pas forcément le contrat du paradigme fonction-
nel (la décision est donc laissée au développeur). En effet, peu de lan-
gages imposent le respect de certaines propriétés pourtant nécessaires à
l’approche fonctionnelle �. Ce chapitre détaillera ces propriétés et leurs
raisons d’être.

Totale
Toute fonction est définie sur un domaine. Ce domaine représente l’en-
semble des valeurs pour lesquelles la fonction est applicable. Si ce domai-
ne d’application est détaillé en mathématique de la façon suivante : f(x) = x
+ 1, ∀x ∈ R (la fonction f définie pour tout réel) il est aussi exprimable dans
beaucoup de langages au travers de types. En Scala, cette même fonction f
ressemblerait à cela  def f(x: Double): Double = x + 1 (le type Double étant un sous-
ensemble des réels qu’on admettra suffisant pour cette fonction). La res-
triction et la description du domaine de la fonction est important car
l’application f("a") est un non-sens et doit être empêchée (en mathéma-
tiques comme en programmation). 
Prenons maintenant un cas moins évident, soit g(x) = 1/x, ∀x ∈ R, x ≠ 0 (la
fonction g définie pour tout réel différent de zéro). On souhaite mainte-
nant exprimer la même chose dans notre code, malheureusement le type
“réel différent de zéro” n’existe pas, on devra donc se contenter d’une
approximation en utilisant par exemple le type Double. Or, d’après ce
domaine d’application, g(0) est une application valide ; comment traiter ce
cas particulier dans la définition de la fonction ? Plusieurs choix sont pos-
sibles lors de l’appel de g(0) :
• Lancer une exception ;
• Retourner une valeur “spéciale” (null, undefined, 0, -1 , etc.) ;
• Retourner une valeur éventuelle (explication ci-dessous).
La première approche ne convient pas car la fonction serait partielle,
autrement dit, elle ne retourne pas toujours une valeur. En effet, une
exception lancée est un effet de bord, ce n’est pas une valeur manipulable
au même titre qu’un retour de fonction :

def inverse(x: Double): Double = {
if (x != 0) {

1 / x
} else {
throw new IllegalArgumentException("Can’t divide by zero")

}
}

La deuxième approche n’est pas satisfaisante car elle retourne soit une
valeur difficilement interprétable par l’appelant (-1, 0) soit une “non-
valeur” (null, undefined) à l’origine d'innombrables bugs � :

def inverse(x: Double): Double = {
if (x != 0) {

1 / x
} else {

-1
}

}

La troisième alternative est celle retenue par le paradigme fonctionnel. Il
s’agit de retourner une valeur éventuelle au travers d’un type Option, pré-
sent en Haskell �, OCaml 	�, Scala 	 ou encore Java 8 	�. Le type
Option enveloppe ou non une valeur et apporte des garanties (quant au
bon fonctionnement du programme) à la compilation ce qui n’est pas
possible avec les deux approches précédentes.

def inverse(x: Double): Option[Double] = {
if (x != 0) {
Some(1 / x)

} else {
None

}
}

Les fonctions totales fournissent au développeur des garanties concernant
leur bon fonctionnement. Comme elles sont définies pour toutes les
valeurs satisfaisant leur signature, leur utilisation ne présente aucun risque
pour la bonne exécution du programme. Cela permet un raisonnement
de plus haut niveau basé sur le contrat (la signature) de la fonction sans
devoir se soucier de l’implémentation effective et des cas particuliers de
cette dernière.

Pure
Afin de pouvoir raisonner autour d’une fonction, de la réutiliser et/ou de
la composer formellement et automatiquement, elle doit être pure. Cela
signifie qu’elle ne doit dépendre que de ses arguments et en aucun cas
faire usage de ressources externes.
Par exemple, admettons la fonction impure suivante :

def incrementCount(): Int = Vars.count + 1

Dans cet exemple, la fonction incrementCount accède à la variable globale
count. Il est possible d’écrire une fonction avec le même comportement
qui dépend exclusivement de ses paramètres :

def incrementCount(currentCount: Int) = currentCount + 1

Afin d’être pure, une fonction doit respecter une seconde contrainte, ne
pas avoir d’effet de bord. Une action qui se traduit par une interaction
observable par le monde extérieur (tout ce qui n’est pas dans le scope

� Patron composite, http://www.dofactory.com/net/composite-design-pattern
� http://mathworld.wolfram.com/IdentityFunction.html
� Alonzo CHURCH, The calculi of lambda-conversion. Annals of Mathematical Studies, Nr

6. vol. 22 ½ x 15 de pp. Princeton University Press et Humphrey Milford, London, 1941
� P. ex. Haskell et Idris
� The Billion Dollar Mistake, https://www.infoq.com/presentations/Null-References-The-

Billion-Dollar-Mistake-Tony-Hoare
� https://hackage.haskell.org/package/base-4.9.1.0/docs/Data-Maybe.html
	� https://ocaml.org/learn/tutorials/error_handling.html#Resulttype
	 http://www.scala-lang.org/api/2.12.x/scala/Option.html
	� https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Optional.html
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lexical de ladite fonction) est un effet de bord, ainsi la lecture/écriture d’un
fichier qui peut être lu/modifié par un autre programme est observable et
par conséquent un effet de bord. 
Quelques exemples classiques d’effets de bord sont la modification de
variables globales, la mutation des paramètres de la fonction ou encore la
lecture/écriture sur la sortie standard.
Les fonctions pures permettent de réfléchir en termes d’évaluation : puis-
qu’une fonction pure retourne un même résultat pour des paramètres
donnés, nous pouvons remplacer les appels de fonctions par leurs résul-
tats sans modifier le programme. 
Cette propriété se nomme transparence référentielle et permet notam-
ment d'accroître le raisonnement autour d’un programme. Il existe un
certain nombre de fonctions pouvant difficilement être pures telles que la
génération de nombre aléatoire ou la récupération de l’heure courante qui
dépendent respectivement d’une graine et de l’horloge de la machine.
On reparlera de ces fonctions de nature à priori impure par la suite.

Curryfiée
Nous venons d’apprendre que les fonctions du paradigme fonctionnel
sont totales et pures, ce qui permet de raisonner formellement à leur
sujet, c’est-à-dire de façon certaine et systématique. On a aussi évoqué le
besoin de composabilité et réutilisabilité de nos fonctions. Pour maximiser
ces deux derniers points, nous allons introduire le concept de curryfica-
tion. La curryfication consiste à transformer une fonction à n paramètres
en n fonctions à 1 paramètre. 
Un exemple avec une fonction à deux paramètres :

def add(a: Int, b: Int): Int = a + b

Une fois curryfiée la fonction add devient :

def addCurr: Int => Int => Int = a => b => a + b

Cette signature de fonction peut être lue comme : “une fonction qui
prend un entier qui retourne une fonction qui prend un entier qui retour-
ne un entier”. C’est assez acrobatique mais sachez que le résultat de
add(3,5) est identique à addCurr(3)(5).
L’avantage des fonctions curryfiées est qu’elles ont toujours la même allu-
re/signature, ce qui autorise leur composition de façon systématique :

def add: Int => Int => Int = a => b => a + b
def div: Int => Int => Int = a => b => b / a
def add6div2: Int => Int = add(6).andThen(div(2))

Les fonctions curryfiées sont aussi plus flexibles que leurs homologues car
elles sont partiellement applicables (seule une partie des arguments est
fournie) :

List(4, 1).map(add(2)) // List(6, 3)
List(4, 1).map(add) // List((b) => 4 + b, (b) => 1 + b)

En respectant ces trois propriétés vous serez en capacité d’écrire des fonc-
tions qui laissent transparaître leur entièreté dans leur signature, qui peu-
vent être réutilisées en toutes circonstances et être composées de façon
automatisée.

Tout est expression
L’expression, au même titre que l’instruction (statement), est un élément de
syntaxe d’un langage. Voyons par exemple une instruction :

if (a < b) { a = b + 1 } else { b = a + 1 }

Les opérations effectuées dans les branches sont de simples affectations,
et ne résultent pas en une valeur. Il est donc impossible d’écrire :

val res = if (a < b) { a = b + 1 } else { b = a + 1 }

De nombreux langages impératifs considèrent cette affectation comme
syntaxiquement incorrecte. Il s’agit donc d’un ensemble d’instructions
décrivant le déroulement d’un programme, en modifiant son état au tra-
vers d’affectations. De plus, le paradigme impératif, à base d’instructions,
se concentre sur la description du “Comment” un traitement doit être
effectué. L’exemple de la somme des entiers contenus dans une liste
illustre la description du processus de calcul :

var s = 0
val tab = [1, 2, 3, 4, 5]

for (i <- tab) {
s = s + i

}

Au contraire, une expression est un élément de syntaxe d’un langage, qui
se concentre sur le “Quoi” d’un traitement, et dont l’évaluation résulte en
une valeur. Il sera donc possible d’écrire :

val res = if (a < b) { b + 1 } else { a + 1 }

La valeur res, résultat de l’évaluation de l’expression, sera de type numé-
rique. L’exemple du calcul de la somme d’entiers serait :

val s = sum([1, 2, 3, 4, 5])

On décrit seulement l’intention, mais pas l’implémentation, grâce à des
primitives de plus haut niveau.

L'immutabilité
Dans la grande majorité des langages, la durée de vie d’une variable court
de l’instant de sa déclaration jusqu’à la fin de l’exécution de son bloc (clas-
se, fonction, méthode, condition ou tout autre bloc de code). Avec un lan-
gage impératif, la variable peut être réassignée pendant sa durée de vie,
c’est-à-dire qu’à tout instant de l’exécution du programme sa valeur peut
être changée. La valeur de la variable est alors définie en fonction de
l’ordre des instructions. C’est ce qu’on appelle une variable mutable. La
mutabilité des variables possède de nombreux points négatifs, parmi eux :
• La difficulté de raisonner à travers les changements d’état, à la lecture
du code. En effet, les instructions opérant sur une même variable au tra-
vers d’effets de bord sont couplées temporellement entre elles. 

• La difficulté d’orchestrer l’accès à une variable mutable lorsqu’elle est
partagée entre plusieurs files d’exécution (threads).

• La possibilité de déclarer une variable sans l’initialiser (l’initialisation peut
se faire dans un second temps). On note que certains langages forcent
l’initialisation de toute variable, même mutable.
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À l’inverse, une variable peut être immuable, et c’est l’une des caractéris-
tiques du paradigme fonctionnel. Une variable immuable est une variable
dont la valeur restera inchangée de son initialisation (la déclaration et l’ini-
tialisation se font en une seule fois) jusqu’à la fin de sa durée de vie. Cette
caractéristique peut aussi se retrouver dans certains langages impératifs
(Java et ses variables final par exemple).
Les variables immuables permettent aux développeurs de raisonner
beaucoup plus facilement sur leur code, et de ne plus se soucier de la
notion d’ordre d’exécution.

LES OUTILS DES LANGAGES
FONCTIONNELS
Ce chapitre présente quelques fonctionnalités fréquemment présentes
dans les langages fonctionnels. Si ces outils ne sont pas fondamentale-
ment fonctionnels, au moins une partie émerge naturellement autour de
la fonction totale et pure.

La typeclass
Typiquement, les utilisateurs d’un langage sont confrontés aux situations
dans lesquelles le code doit être extensible. Par exemple, le code en Scala
pour trier un ensemble de points par rapport à sa distance 	� vers un
point d’origine peut ressembler à :

def distance(x: List[Double])(y: List[Double]) : Double = {
// distance euclidienne

}

val origin = List(0.0, 0.0, 0.0)
val elements = List(

List(1.0, 10.0, 20.0),
List(5.0, 3.0, 5.0),
List(1.0, 1.0, 1.0))

.sortWith((a,b) => distance(origin)(a) < distance(origin)(b))

Imaginons que l’on veuille réutiliser la même fonctionnalité de tri (sortWith)
mais avec d’autres types de données, pour exemple avec des LocalDateTi-
me. Considérons rapidement quelques alternatives :
• Utiliser un type commun entre List[Double] et le type souhaité ; dans le cas
de LocalDateTime cela n’est pas possible car c’est une classe fermée du SDK.

• Implémenter le patron de conception Adaptateur 	� et donc, construire
une classe qui fasse la liaison entre les deux types à chaque fois.

• La Typeclass.
La Typeclass est un ensemble de fonctions imposées pour identifier un
type T1 comme un membre du type T2. Mais, à la différence des inter-
faces (comme ceux de Java), il n’est pas nécessaire de créer un lien hiérar-
chique entre les deux types. Cela permet de découpler un type de son
implémentation d’une typeclass en plus de pouvoir fournir des implé-
mentations de typeclass de façon rétroactive. C’est ce que nous allons
faire dans l’exemple ci-dessous qui agit sur les types Double et LocalDateTime
tous deux tirés de la librairie standard Scala.
Afin de créer la Typeclass, il faut généraliser le calcul de la distance. Nous
représentons les opérations de notre Typeclass au travers d’un trait, qui
dans ce contexte est identique à une interface :

trait DistanceLike[T] {
def distance(x: T)(y: T): Double

}

Ensuite, nous implémentons la Typeclass sur la distance entres instances
de List[Double]:

implicit object DistanceLikeLocalDateTime extends
DistanceLike[LocalDateTime] {
def distance(x: LocalDateTime)(y: LocalDateTime): Double = {

// distance en jour entre deux dates
}

}

Remplaçons ensuite l'implémentation initiale de la fonction de comparai-
son par le code suivant applicable à tous les types disposant d’une instan-
ce de la typeclass DistanceLike. La définition de “tri ascendant” est donc
définie une unique fois tout en étant découplée des types ciblés.

import DistanceLike._
def ascendingOrder[T](origin: T)(x: T, y: T)(implicit d: DistanceLike[T]) =

d.distance(origin)(x) < d.distance(origin)(y)

Vous remarquerez dans la signature ci-dessus un argument particulier
avec le modifier implicit à destination du compilateur. Au moment de la
compilation, la bonne implémentation de la distance est choisie par le
compilateur pour un type donné T (List[Double], String, LocalDateTime, etc). Si
l'implémentation pour un type n’existe pas, le compilateur empêche la
compilation.
Mais, pourquoi fait-on tout cela ? Parce qu’ajouter des implémentations
pour d’autres types est très simple : il suffit de créer une autre implémen-
tation de la Typeclass DistanceLike pour le type souhaité. Finalement, la défi-
nition de la distance pour le type LocalDateTime peut ressembler à :

implicit object DistanceLikeLocalDateTime extends
DistanceLike[LocalDateTime] {
def distance(x: LocalDateTime)(y: LocalDateTime): Double = {

Math.abs(ChronoUnit.DAYS.between(x, y))
}

}

Finalement, la logique de tri ascendant, c’est-à-dire la fonction ascendingOr-
der peut être utilisée pour tous les types capables de fournir une instance
de la typeclass DistanceLike.

val originDate = LocalDateTime.of(2013, DECEMBER, 21, 10, 25)
val sortedDates = List(

LocalDateTime.of(2014, JULY, 26, 17, 0),
LocalDateTime.of(1985, APRIL, 11, 5, 25),
LocalDateTime.of(2011, AUGUST, 6, 21, 13))
.sortWith(ascendingOrder(originDate))

val originPoint = List(0.0, 0.0, 0.0)
val sortedPoints = List(
List(1.0, 10.0, 20.0),
List(5.0, 3.0, 5.0),
List(1.0, 1.0, 1.0))
.sortWith(ascendingOrder(originPoint))

	� https://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_distance
	� https://fr.wikibooks.org/wiki/Patrons_de_conception/Adaptateur
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Les types de données algébriques
Un type de données algébriques (noté ADT par la suite) est un type de
données composites, il est l'agrégation de plusieurs types simples 	�.

Type produit
Le type produit de deux types A et B est, dans la théorie des ensembles, le
produit cartésien, soit A x B. D’un point de vue programmation, cela cor-
respond communément au couple (tuple ou n-uplet pour n types). Il
représente ainsi un type composé de plusieurs types.

case class Product(s: String, i: Int)
val p = Product("réponse", 42)

Type somme
Le type somme de deux types A et B correspond, lui, à l’union disjointe
de la théorie des ensembles. Il représente une valeur étant soit du type A,
soit du type B.

sealed trait Color
case object Blue extends Color
case object Red extends Color

Un ADT est l’alliance des types produit et somme, ainsi que de la récursi-
vité. Il est donc une combinaison arbitraire de sommes et de produits et
peut se définir avec lui-même. Un bon exemple d’ADT utilisant ces 3
notions la structure d’arbre binaire :

sealed trait Tree
case object Empty extends Tree
case class Node(v: Int, left: Tree, right: Tree) extends Tree

On définit ainsi un arbre, celui-ci étant soit vide, soit un noeud contenant
une valeur de type entier et deux fils de type arbre. Une feuille est donc
un noeud dont les deux fils sont vides.
Les ADT sont de puissants types car ils peuvent être facilement décompo-
sés et explorés au travers du pattern matching.

Le filtrage par motif
Le filtrage par motif (ou pattern matching en anglais) est une technique
utilisée pour vérifier la valeur d’une expression. Sa caractéristique la plus
importante est sa capacité de décomposer un ADT.
Voici un exemple en Scala, qui reprend l’exemple d’arbre discuté dans la
partie précédente. Nous analysons la structure de l’arbre (pattern mat-
ching) pour distinguer le cas d’un arbre vide et d’un arbre non vide. Cela
nous permet par exemple d’additionner les valeurs des noeuds de l’arbre.

def sum(tree: Tree): Int = {
tree match {
case Empty => 0
case Node(value, l, r) => value + sum(l) + sum(r)

}
}

Le filtrage par motif est une fonctionnalité très répandue parmi les lan-
gages fonctionnels. Peu de langages à faible inspiration fonctionnelle
implémentent ce concept, comme en Java, où il n’est pas présent 	�.
Si le code ci-dessus peut ressembler à un simple switch case, il n’en est
rien. La technique du filtrage par motif permet d’éviter le cast nécessaire
lors d’un switch et surtout nous garantit que toute valeur sera reconnue
par au moins un des motifs. 
Un moyen d’obtenir une fonctionnalité similaire dans un langage objet
est le design pattern Visitor 	�. Ce dernier garantit que l’ensemble des
cas de l’ADT sera couvert mais son défaut est d’être verbeux à mettre en
place et les types en question (Tree, Empty, Node) sont pollués par le code du
Visitor. Ce couplage est gênant surtout si notre ADT fait l’objet de nom-
breux traitements différents.
Dernier point, mais non des moindres : le filtrage par motif peut servir
pour décomposer des structures imbriquées là où le visitor pattern est
limité au premier niveau. Un exemple de filtrage par motif complexe : 

tree match {
case Node(55, Empty, Node(v1, Node(v2, Empty, Empty), Empty))

=> true
case _ => false

}

Monade
Nous allons introduire un concept abondamment présent en program-
mation fonctionnelle, celui de la Monade. C’est une notion qu’il n’est pas
facile d'appréhender car c’est une abstraction qui tire ses racines des
mathématiques et est par conséquent, pour la majorité, non intuitivement
compréhensible. 
Sachez qu’un type monadique est un type qui cherche à embellir/aug-
menter/envelopper un (et un seul) autre type ; le type résultant a ainsi
une sémantique supplémentaire. Nous allons introduire l’abstraction au
travers de deux exemples concrets en mettant en évidence les éléments
faisant partie intégrante de l’abstraction.

Option
Le type Option encapsule une valeur éventuelle. Il est utilisé comme type
de retour d’une fonction dans le cas où l’aptitude de cette dernière à four-
nir une valeur est incertaine. 
Un exemple concret est le calcul de la racine carrée. Si nous appelons la
fonction avec un nombre négatif, le résultat ne peut pas être calculé. Pré-
sent dans les librairies standards de quasiment tous les langages (Optional
pour Java, Maybe pour Haskell, Option pour Scala/Ocaml/F#), le type
Option est parfois même intégré à la syntaxe du langage (Swift, Kotlin,
C#).
Observons les fonctionnalités clés du type Optional : 
• Un constructeur None pour exprimer l’absence de valeur.
• Un constructeur Some(t:T) pour “élever” une valeur simple vers une
valeur optionnelle.

• Une fonction map pour manipuler la valeur optionnelle.
• Une fonction flatMap pour aplatir/fusionner deux valeurs optionnelles
en une unique valeur optionnelle.

Un exemple d’utilisation du type Option et de flatMap :

def computePrice(qty: Int, price: Int): Option[Int] = {
if (qty >= 0)

Some(qty * price)

	� https://fr.wikipedia.org/wiki/Type_alg%C3%A9brique_de_donn%C3%A9es
	� http://blog.higher-order.com/blog/2009/08/21/structural-pattern-matching-in-java/
	� https://en.wikipedia.org/wiki/Visitor_pattern
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souhaitons incrémenter ce qu’elle referme. Naïvement, nous pourrions
commencer par écrire les fonctions suivantes en Scala :

def add(opt: Option[Int], value: Int): Option[Int] = 
opt.map(_ + value)

def add(list: List[Int], value: Int): List[Int] =
list.map(_ + value)

def add(list: Future[Int], value: Int): Future[Int] =
list.map(_ + value)

Nous remarquons que ces fonctions sont identiques mis à part le type du
premier argument. Afin de partager ce code nous souhaitons donc para-
métriser la fonction add. Cependant dans le cas présent, la paramétrisation
ne se fait pas sur un type dit de premier-ordre (ex : add[T]) mais un type dit
d’ordre supérieur (ex : add[M[Int]]). Si vous utilisez C# ou Java vous ne
pourrez tirer profit de l’abstraction commune (la Monade), cependant,
Scala, Haskell ou Ocaml supportent les types d’ordre supérieur ce qui va
nous permettre de retravailler le code précédent afin de maximiser le par-
tage de code. La fonction paramétrée ressemblera à cela : 

def add[M[_]](f: M[Int], value: Int)(m: Monad[M]): M[Int] = 
m.map(f)(_ + value)

Ne vous souciez pas trop du troisième argument, c’est une instance qui
vous sera usuellement fournie par le langage ou la libraire et qui atteste
que le type (Option, Future et autres) satisfait bel et bien l’interface Monade.
Cette fonction paramétrique (ou plus communément générique) peut être
utilisée pour tout type qui implémente l’abstraction de la monade tels que
List ou Option.

add(List(5, 8), 2)(listMonad) // List(7, 10)
add(Option(3), 1)(optionMonad) // Option(4)

Le support des types d’ordre supérieur est donc essentiel si l’on veut aller
plus loin dans l’abstraction et la généralisation de types. L’objectif étant,
bien sûr, le partage de code.
Sachez aussi qu’il existe des outils pour faciliter voire rendre transparente
l’utilisation de monades, ces derniers dépendent entre autres du support
de types d’ordre supérieur par le langage hôte. C’est une des raisons qui
fait que l’utilisation de monades est plus abondante et aisée en Scala
qu’en Java par exemple.

LE FONCTIONNEL 
DANS LA PRATIQUE
Effets de bord
La fonction du paradigme fonctionnel permet d’exprimer tout calcul au
même titre que le paradigme impératif. Cependant, si une fonction pure
peut exprimer un calcul, il n’y a aucun moyen d’obtenir le résultat car l’ef-
fet de bord (sortie standard, communication http, persistance, etc.) est
interdit. La grande majorité des langages, même ceux fortement inspirés
par le paradigme fonctionnel, ignorent simplement la contrainte de pure-
té. En Scala ou Ocaml rien ne vous contraint à écrire du code pur, ainsi,
vous pouvez écrire sur la console ou persister vos données sans boilerpla-
te ou syntaxe particulière.
D’autres langages comme Haskell n’autorisent les effets de bord que dans

else
None

}

val maybeQty: Option[Int] = Some(5)
maybeQty.flatMap(computePrice) // Some(50)

Future
Tout comme le type Option, le type Future est très répandu (ComputableFu-
ture en Java, Task en C#, Promise en Javascript, Future en Scala/Haskell). C’est
un outil puissant pour gérer la complexité liée à l'asynchronisme.
Les principales fonctionnalités du type Future sont :
• Une fonction pour compléter la future (en cas de succès ou d’erreur du
traitement asynchrone).

• Un constructeur Success(t:T) pour envelopper une valeur simple dans
une Future.

• Une fonction map pour manipuler la valeur éventuelle.
• Une fonction flatMap pour combiner deux Futures.

Un exemple d’utilisation du type Future et de flatMap :

def fetchUser(id: String): Future[User] = // Retrieve user
def saveUser(user: User): Future[User] =   // Persist user

fetchUser("user-id")
.map(user => user.copy(name = "new-name"))
.flatMap(saveUser)

La partie commune
Vous remarquerez que l’Option et la Future partagent certaines propriétés :
• Enveloppent un type (Option[T], Future[T]).
• Permettent d’élever une valeur simple vers un contexte monadique
(Some, Success).

• Possèdent une fonction flatMap pour combiner des monades.
• Respectent certaines lois qu’on ignore pour ce dossier (identité à droite,
identité à gauche et associativité).

L’objectif
Le but de la Monade est le même que celui de toutes les autres abstrac-
tions : le partage de code. Il existe de nombreux patterns basés sur cette
abstraction tels que Sequence, Traverse, Monad combinators ou encore
Foldable, etc. Ces codes sont capables d’opérer sur toutes les Monades y
compris les vôtres.
Le partage de code basé sur les Monades n’est cependant possible que
dans certains langages possédant un système de type puissant avec pour
fonctionnalité clé le support des types d’ordre supérieur.

Type d’ordre supérieur
Nous avons précédemment évoqué plusieurs types intéressants tels que
Option ou Future communément présents dans les langages ou librairies
fonctionnelles mais sachez qu’il y en a beaucoup plus tels que List, Either,
State, etc. Malgré des sémantiques très différentes, ils peuvent satisfaire
l’interface de la Monade. Comme toujours en programmation, nous
allons partager un maximum de code entre différents types qui partagent
une abstraction commune.
Prenons l’exemple suivant : pour toute Monade de type Monade[Int], nous
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Scala
Scala est aujourd’hui un des langages fonctionnels les plus présents.
S’exécutant sur la JVM, il bénéficie d’une excellente interopérabilité avec
Java, ce qui a contribué à son succès. Concrètement, cela signifie qu’une
bibliothèque Java peut être utilisée en Scala et vice versa 
�.
Mais Scala a également su se démarquer de Java en développant son
propre écosystème. Dans le monde du Web, Play framework en est un
remarquable exemple. Pour la création d’architectures distribuées,
concurrentes et réactives, Lightbend (anciennement Typesafe) a joué un
grand rôle en poussant Akka sur le devant de la scène et plus récemment,
Lagom 
�.
Enfin, nous n’oublierons pas de citer Apache Spark, framework de calcul
distribué désormais incontournable en data science.

Ocaml
Plus discret, Ocaml est cependant aujourd’hui bien ancré dans certains
domaines spécifiques, tels que la preuve formelle (p. ex. COQ un assis-
tant de preuve) ou l’écriture de compilateurs. Poussé par l’INRIA, l’écosys-
tème est assez peu développé. Nous pouvons néanmoins citer OPAM, le
gestionnaire de paquets Ocaml, qui permet de gérer facilement ses
dépendances, Ocsigen, un environnement complet pour le développe-
ment Web ou encore Core, une extension de la bibliothèque standard
développée par Jane Street.
De manière générale, les champs d’application d’Ocaml utilisent peu de
frameworks. En effet, pour l’écriture de compilateurs, Ocaml dispose de
deux puissants outils, ocamllex et ocamlyacc pour le lexing et le parsing
de fichiers sources. De plus, le design du langage, à travers la création et
la manipulation de types, permet de rendre la tâche plus aisée.
Ocaml a également la particularité d’être assez bas niveau et de bien s’in-
terfacer avec le langage C, cela lui permettant d’avoir accès à un
ensemble de bibliothèques écrites en C.

Haskell
Haskell est un langage qui s’offre un regain d’intérêt depuis la récente
popularité des langages fonctionnels. C’est un excellent choix pour
apprendre la programmation fonctionnelle pure et son écosystème, et est
aussi mature pour une utilisation en production. De nombreux compila-
teurs ont été écrits en Haskell, tels que Elm 
�, Purescript 
� ou encore
Idris 
�.
La syntaxe du langage est très concise et expressive. Pour en apprécier
une introduction, nous vous conseillons la lecture du très bon livre Learn
You A Haskell For Great Good 
�.
L’écosystème d’Haskell est essentiellement constitué d’un système de
build, Cabal, d’un gestionnaire de packages, Stack 
�, ainsi qu’un reposi-
tory central de packages nommé Hackage 
�.
Les framework Web Snap �� et Yesod � vous permettront de dévelop-
per rapidement des applications Web.
Le moteur de recherche Hoogle �� permet de facilement retrouver le
nom d’une fonction à partir de sa signature, et vice versa.

certains contextes, à défaut d’être dans ce contexte vous pouvez être cer-
tain de manipuler du code pur. 
Au delà, vous trouverez des langages formels ou des assistants de
preuves qui ne vous serviront pas dans votre activité de programmation.
Nous recommandons de limiter le code à effet de bord aux couches
extrêmes de votre application, c’est-à-dire, les parties qui interagissent
avec le monde extérieur. Cela exige bien évidemment une architecture
par responsabilité de votre code, ce qui est une bonne chose en tout
contexte.

Les performances
Une des questions les plus régulièrement posées aux langages de pro-
grammation est leur utilisation à grande échelle dans l’industrie. Nous
avons souvent l’habitude de comparer les performances entre les diffé-
rents algorithmes et leur implémentation dans les langages. 
Plusieurs expérimentations scientifiques ont tenté d’évaluer les perfor-
mances des langages fonctionnels 	�. Une de ces expérimentations, sur
plusieurs langages fonctionnels se portait sur un algorithme de calcul
d’une structure de molécule et sa nucléotide.
Les compilateurs supportant les fonctions d’ordre supérieur ne sont pas
un critère déterminant sur la rapidité de l’exécution. Globalement, une
bonne partie des langages et leur compilateur associé approche grande-
ment des vitesses d’exécutions en C (mention notable pour le langage
SISAL et Haskell).
D’autres recherches 	� sur le fonctionnement de la mémoire en Java et
Scala, deux langages utilisant la JVM, montrent un certain nombre de dis-
parités, notamment dans le nombre conséquent d’objets créés dans les
programmes Scala. D’autres comportements de perte de performance
ont été soulignés pour le langage Scala dans l’article. La dernière version
de Scala, 2.12.0 à l’écriture de cet article, a augmenté l’interopérabilité 
�

avec Java 8, ce qui peut augmenter les performances du langage fonc-
tionnel.
Enfin, nous pouvons aussi citer le Great Benchmark Game 
, qui teste la
rapidité des langages sur un même ordinateur sur différents algorithmes
(recherche d’arbres binaires, calcul d’un mandelbrot, nombre de k-
nucléotides, etc.) et qui montre, dans beaucoup d’exemples, que la rapidi-
té du programme C dépasse celle des langages fonctionnels, mais que la
version en Erlang ou Scala n’est pas plus lente que leur homologue en
Java.
Concrètement, il peut y avoir un intérêt, même pour les performances,
d’utiliser des langages fonctionnels, dans une utilisation multi-threadée
notamment. 

APPLICATIONS DANS L’INDUSTRIE
Les écosystèmes fonctionnels
Moins répandus que d’autres paradigmes dans l’industrie, les langages
fonctionnels ont néanmoins su trouver leur place, parfois dans des mar-
chés bien spécifiques.

	� Pieter H. Hartel et al., Benchmarking Implementations of Functional
Languages with “Pseudoknot", a Float-Intensive Benchmark

	� Andreas Sewe et al., new Scala() instanceof of Java, A Comparison of
the Memory Behaviour of Java and Scala Programs


� http://www.scala-lang.org/news/2.12.0

 http://benchmarksgame.alioth.debian.org/


� http://www.scala-lang.org/old/faq/4

� https://www.lightbend.com/lagom

� http://elm-lang.org/

� http://www.purescript.org/

� http://www.idris-lang.org/

� http://learnyouahaskell.com/


� https://docs.haskellstack.org/en/stable/README/

� https://hackage.haskell.org/
�� http://snapframework.com/
� http://www.yesodweb.com/
�� https://www.haskell.org/hoogle/
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Pour finir, sachez que Gabriel Gonzalez a rédigé un document sur l’état
de l’art de l’écosystème d’Haskell ��, mentionnant pléthore d’outils.

Retour d’expérience
Maintenant que nous avons vu ce qu’est un langage fonctionnel et les
écosystèmes existants à l’heure actuelle, le tout est de savoir s’ils sont
utilisés aujourd’hui dans les entreprises en France. 
En juin de l’année dernière, Nicolas Martignole avait fait un sondage
pour connaître les entreprises qui utilisaient Scala au quotidien ��. 
Nous pouvons citer comme exemple la solution BI d’Ingenico, Mer-
chant Service Hub, développée en Scala �� sur laquelle travaille une
partie des auteurs, la société Criteo sur sa plateforme big data, l’applica-
tion reporting de Captain Dash, et bien-sûr l’équipe R&D de Twitter ��.
D’autres langages fonctionnels entrent dans le domaine industriel,
comme le service de détection de spams de Facebook, Sigma, en Has-
kell �� mais aussi le système de trading de Jane Street Capital en
Ocaml ��. •

Comparaison des langages
Haskell Ocaml F# Scala Java JavaScript

Maturité +++ +++ + ++ ++++ +++
Accessibilité + ++ ++ +++ +++ ++++
Communauté ++ + ++ +++ ++++ ++++
Présence 
dans + + + ++ ++++ ++++
l'industrie
Paradigmes Fonctionnel Fonctionnel Fonctionnel Fonctionnel Fonctionnel Fonctionnel

Impératif Objet Objet Objet Objet ��
Impératif Impératif Impératif Impératif

Typeclasses Oui Oui Non Oui Non Non
ADT Oui Oui Oui Oui �� Non Non
Pattern 
matching Oui Oui Oui Oui Non Non

�� https://github.com/Gabriel439/post-rfc/blob/master/sotu.md
�� http://www.touilleur-express.fr/2016/07/08/sondage-scala-dans-les-entreprises-en-france/
�� https://www.ingenico.com/press-and-publications/press-releases/all/2016/11/ingenico-to-introduce-its-bi-solution-for-small-and-medium-size-merchants-at-trustech.html
�� http://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/coulisses-techniques-de-twitter/scala.shtml
�� http://cufp.org/2015/fighting-spam-with-haskell-at-facebook.html
�� https://blogs.janestreet.com/category/ocaml/
�� Plus spécifiquement: “programmation orientée prototype”
�� Les ADT sont émulés au travers d’une hiérarchie d’objets

1. Maturité : Plus un langage est stable et possède de fonctionnalités, plus celui-ci est mature.
2. Accessibilité : Présence de tutoriels, livres et cours permettant de prendre en main le langage facilement.
3. Communauté : Personnes participant activement au développement du langage et de son écosystème.

PARIS CONTAINER DAY 
Le Paris Container Day est la conférence pionnière en France dédiée
à l’écosystème des conteneurs et de ses bonnes pratiques.
Pour cette deuxième édition, organisée avec WeScale, les 400 partici-
pants pourront assister à des conférences données par des speakers
de renommée internationale, ainsi qu’à des retours d’expériences
clients et des sessions techniques.
Cette année, le thème de la conférence sera « Les Conteneurs en
Production ».

Rendez-vous le 13 juin 2017 !
Toutes les informations sur paris-container-day.fr.

FRENCHKIT 
Xebia a l’honneur d’organiser, en partenariat avec CocoaHeads Paris,
LA conférence française dédiée au monde d’Apple : FrenchKit !
Au programme de cette deuxième édition : 
• Jean-Pierre Simard, lead développeur iOS chez Realm, 
• Wil Shipely, qui a dirigé la célèbre société Omni Group, éditrice
d’OmniGraffle, et Chris Bailey, qui est à la tête du Server APIs Work
Group, et a participé à beaucoup d’initiatives liées au langage Apple
et à toutes ses implications Server-Side, 
• et bien d’autres...
Rendez-vous les 22 & 23 septembre 2017 !
Toutes les informations sur frenchkit.fr

Xebia est un cabinet de conseil IT agile spécialisé dans les technologies Data, Web, 
Cloud, les architectures Java et la Mobilité.

Sa communauté de Crafts(wo)men se mobilise autour d'un seul mot d'ordre : "Software Development done right".

Les Xebians partagent leurs savoir-faire et connaissance quotidiennement via leur blog technique : blog.xebia.fr. 

Venez les rencontrer lors des deuxièmes éditions du Paris Container Day et de FrenchKit, deux événements
incontournables organisés par Xebia.

Suivez leur actualité sur twitter @XebiaFr et leur quotidien sur vismavie.xebia.fr


