AVANT-PROPOS
LISP est un des plus anciens langages de programmation : ses premières implémentations ont vu le jour à la
fin des années 60, quelques années seulement après FORTRAN.
LISP a été conçu par John McCarthy pour le traitement d’expressions symboliques. Dès son origine, il a été
utilisé pour écrire des programmes de calcul symbolique différentiel et intégral, de théorie des circuits électriques, de logique mathématique et de la programmation de jeux.
LISP est également un des langages de programmation les plus répandus : il existe pratiquement sur tous les
ordinateurs, de toute taille et de toute origine.
LISP est un des langages de programmation les plus vivants. Le nombre étonnant de versions différentes,
telles que MACLISP, INTERLISP, Common-LISP, VLISP, LE_LISP, etc, en témoigne. De plus, signalons
l’apparition de machines utilisant une architecture spécialement conçue pour l’implémentation de LISP, par
exemple les ordinateurs de Symbolics ou de la LISP-Machine Company, ou l’ordinateur Maia, actuellement
en développement à la CGE.
En LISP, de même que dans les langages-machine, la représentation des données et la représentation des programmes sont identiques : ainsi un programme LISP peut construire d’autres programmes LISP ou se modifier au fur et à mesure de son exécution. Surtout, cette identité de représentation permet d’écrire LISP en
LISP même.
LISP est un langage interactif avec un environnement de programmation intégré. Ceci implique non seulement que tous les programmes et toutes les données sont accessibles, modifiables et analysables en LISP
même, sans sortir du langage, mais également que la construction des programmes s’accélère
considérablement : le cycle ’édition de texte → compilation → édition de liens → chargement → exécution’
des langages compilés classiques se réduit au cycle ’lecture → évaluation’.
Ces vertus, ainsi que la simplicité de la syntaxe de LISP, la possibilité de programmer immédiatement un
problème sans passer par des stades de déclarations de variables ou de types, et finalement le fait que LISP
soit fondé sur la récursivité, font de LISP un excellent langage d’apprentissage et d’enseignement de la programmation.
L’apprentissage de LISP est le sujet de ce livre d’introduction à la programmation. Il ne présuppose aucune
connaissance de la part du lecteur. A travers des exemples commentés il introduit le langage LISP, ses structures de données, ses structures de contrôle et sa programmation.
Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, LISP se présente dans des versions diverses : bien qu’il y ait
régulièrement des efforts pour trouver un standard de LISP, le développement de ce magnifique langage semble difficile à arrêter et le programmeur LISP travaille dans des dialectes spécifiques. Les dialectes utilisés

dans ce livre sont d’une part VLISP, le dialecte LISP développé à l’Université Paris VIII (Vincennes) par
Patrick Greussay, et, d’autre part, LE_LISP, le dialecte issu de VLISP et de Common-LISP développé par
Jérôme Chailloux à l’INRIA. Ces deux dialectes sont les versions de LISP les plus répandues en France.
Lorsque des différences existent entre ces deux dialectes, elles sont indiquées dans des notes en bas de page.
Chaque chapitre se compose de deux parties : la première consiste en une présentation des nouveaux concepts abordés dans le chapitre, la deuxième est une suite d’exercices dont toutes les solutions sont exposées
à la fin du livre. Ces exercices font partie intégrante de chaque chapitre. Souvent les chapitres présupposent
une compréhension des exercices des chapitres précédents.
Voici le plan du livre :
• Les trois premiers chapitres introduisent les structures de données standard de LISP, atomes et listes, ainsi
que les fonctions de base permettant leur accès et leur construction. Sans une compréhension de ces structures et de ces fonctions nous ne pouvons écrire aucun programme.
• Au chapitre 4 nous introduisons la possibilité pour l’utilisateur de se définir ses propres fonctions. C’est la
base de toute écriture de programme LISP. Nous y abordons également les questions de liaisons des variables.
• Le chapitre 5 présente les prédicats les plus courants ainsi que la fonction de sélection IF.
• Le chapitre 6 introduit à travers quatre exemples la notion de récursivité, la forme de répétition la plus standard de LISP.
• Le chapitre 7 présente les fonctions arithmétiques et les bases de la programmation numérique en LISP.
• Aux chapitres 8 et 9 nous reprenons la notion d’atome et introduisons l’utilisation des P-listes pour attacher
à un atome de multiples valeurs. Nous y traitons également une application particulière des P-listes : les
fonctions mémorisant leurs activités.
• Le chapitre 10 traite toutes les questions concernant les fonctions d’impression.
• Les chapitres 11 et 12 exposent la différence entre les fonctions de type EXPR et de type FEXPR. Nous y
examinons également les fonctions EVAL et APPLY.
• Au chapitre 13 nous reprenons des questions concernant les fonctions d’entrée/sortie ainsi que le rôle des
divers caractères spéciaux de LISP.
• Au chapitre 14 nous construisons une petite fonction de filtrage.
• Les chapitres 15 et 16 examinent en détail la structure des listes. Nous y verrons également les fonctions
d’affectation et un troisième type de fonction : les macro-fonctions.
• Le chapitre 17 présente diverses formes de répétitions itératives.
• Au chapitre 18 nous reprenons l’exemple de la fonction de filtrage. Nous y construisons une fonction de filtrage très puissante, intégrant toutes les notions abordées précédemment.
• Finalement, le chapitre 19 donne les solutions à tous les exercices que vous avez rencontrés dans ce livre.
Nous ne couvrons pas l’ensemble des fonctions disponibles en LISP : seules les plus importantes sont
exposées. Pourtant le sous-ensemble de fonctions traitées est largement suffisant pour construire n’importe
quel programme sur n’importe quel système.
Nous n’abordons pas non plus des questions d’implémentation de LISP, de sa compilation et - surtout - de
son application en Intelligence Artificielle. Ces parties seront traitées dans un deuxième volume.
Néanmoins, dans la bibliographie, à la fin de ce livre, nous citons également des livres concernant ces autres
aspects de LISP.
Le contenu de ce livre correspond à un cours d’introduction à la programmation en langages évolués que
l’auteur assure depuis un certain nombre d’années à l’Université Paris VIII (Vincennes). Je tiens à remercier
les étudiants, qui, par leurs remarques critiques, par leurs questions et par leur enthousiasme, ont largement
influencé l’écriture de ce livre. C’est à eux tous que ce livre est dédié.
Ce livre a été édité par l’auteur à l’IRCAM sur ordinateur DEC VAX-780 sous système UNIX, graˆce à la
bienveillance de Pierre Boulez et David Wessel. Sa réalisation n’aurait pas été possible sans le soutien de
l’équipe technique de l’IRCAM, notamment de Michèle Dell-Prane et de Patrick Sinz.
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