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PROGRAMMATION FONCTIONNELLE 
 
 
 

 

John McCarthy (1927 - 2011) est le créateur du langage LISP, en 1958 qui est la plus 
ancienne famille de langages de programmation à la fois impératifs et fonctionnels. 
Il reçoit le prix Turing en 1971 pour ses travaux en intelligence artificielle. 

 
 
 
 

1 – EFFETS DE BORD 

On parle d'effet de bord quand une fonction modifie l'état d'une variable globale.  
 
Soit par exemple le programme suivant 
 

i = 3 
def fct(): 
 global i 
 i = i + 1 
fct() 

 
Dans l’exemple ci-dessus la fonction fct modifie bien la valeur référencée par la variable i : avant 
l'exécution de fct, la variable i référence la valeur 3, après l'exécution de la fonction fct la variable i 
référence la valeur 4. Nous avons donc bien un effet de bord. 
 
Les effets de bords provoquent parfois des comportements non désirés et le risque est que certaines 
variables référencent des valeurs qui n'étaient pas prévues par le programmeur. A un instant donné, 
l'état futur des variables est difficilement prévisible à cause des effets de bord. 
 
Ils rendent aussi parfois les programmes difficilement lisibles. 
 
 
 

2 – PROGRAMMATION FONCTIONNELLE 

Le paradigme de programmation fonctionnelle cherche à éviter au maximum les effets de bord. Il permet 
d’éviter de modifier les valeurs référencées par des variables. Pour cela, on va chercher au maximum à 
utiliser les fonctions (d'où le nom de programmation fonctionnelle) qui ne devront pas modifier les 
variables extérieures à la fonction. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_langages_de_programmation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_imp%C3%A9rative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_fonctionnelle


Lycée Gustave Eiffel TNSI 

Programmation fonctionnelle Page n°2/5 

En programmation fonctionnelle, les fonctions sont codées afin de ne pas modifier pas l’état courant des 
variables extérieures à la fonction. Ces fonctions sont parfois appelées "fonctions pure".  
 
Ces fonctions doivent également respecter une autre propriété : le résultat retourné par ces fonctions ne 
doit dépendre que des paramètres passés à la fonction et non des valeurs externes à la fonction.  
 
Par exemple : 
 

i = 3 
def fct(): 
 if i > 5: 
  return True 
 else: 
  return False 
 

fct() 
 

La fonction ci-dessus n’est pas pure car la valeur renvoyée par la fonction fct (True ou False) dépend 
de la valeur i qui est extérieure à la fonction. 
 
def fct(i): 
 if i > 5: 
  return True 
 else: 
  return False 
 

fct(3) 
 

La fonction ci-dessus est une fonction pure, car la valeur renvoyée par la fonction fct (True ou False) 
dépend uniquement du paramètre i passé à la fonction. 
 
 
 

Question 1 : Préciser en justifiant votre réponse, laquelle des deux fonctions ci-dessous respecte le 
paradigme fonctionnel. 
 

def ajout1(i): 
 T.append(i) 
 
T = [1, 3, 9] 
ajout1(5) 

 

def ajout2(i, tab1): 
 tab2 = tab1 + [i] 
 return tab2 
 
T1 = [1, 3, 9] 
T2 = ajout2(5, T1) 
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3 – FONCTIONS PASSEES EN ARGUMENT 

Dans le paradigme de programmation fonctionnelle, une fonction est une valeur comme une autre, elle 
peut donc être passée en argument d’une autre fonction. 
 

def p(x): 
 return x**2 - 3*x + 2 == 0  
 
def recherche(p, T): 
 for x in T: 
  if p(x) == True: 
   return x 
 return None 

 

>>> recherche(p, [1, 2, 3, 4]) 

1 
 

>>> recherche(p, [8, 7, 3, 2]) 

2 
 

>>> recherche(p, [8, 7, 6, 5]) 

 
 
 
 

Question 2 : 
1.  Editer une fonction applique(f, t) qui reçoit en argument une fonction f (préalablement 

éditée) et un tableau d’entiers t et qui renvoie un nouveau tableau de même taille ou la fonction 
f a été appliquée à chacun des nombres du tableau t. Tester la fonction applique(f, t) en 
prenant par exemple : 𝑓(𝑥) = 𝑥2 . 

 

def f(x): 
 # A compléter 
 
def applique(f, t): 
 # A compléter 
 

 

>>> applique(f, [1, 2, 3, 4]) 

[1, 4, 9, 16] 

 
 

2.  Quelle notation possible en python, nous aurait permis un code beaucoup plus simple ? 
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4 – FONCTIONS RENVOYEES COMME RESULTATS 

En programmation fonctionnelle, une fonction peut également renvoyer une fonction comme résultat. 
 
Par exemple la fonction suivante nous renvoie la fonction dérivée de la fonction passée en paramètre. Il 
s’agit d’une approximation par la méthode de Newton de la fonction dérivée : 
 

𝑓′(𝑥) =
𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
 Avec h raisonnablement petit 

 
Dans l’exemple suivant, nous allons retourner la dérivée de la fonction 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 3𝑥 + 1 . Cette 
dérivée est égale à 𝑓′(𝑥) = 2𝑥 + 3. 
 

def f(x): 
 return x**2 + 3*x + 5 
 
def derive(f): 
 h = 1e-7 
 return lambda x: (f(x + h) – f(x))/h  

 

>>> d = derive(f) 
>>> d(0) 

3.0000000972307816 
 

>>> d(2) 

7.000000081802682 
 
 
 
Pour construire une fonction il est nécessaire d’utiliser le mot clé def mais Python offre la possibilité de 
de définir des fonctions de manière plus simplifiée. Il s’agit de fonctions « lambda » appelées fonctions 
anonymes et dont la syntaxe est la suivante : 
 

lambda arg1, arg2, … : instruction à retourner 

 
 
Par exemple pour définir la fonction suivante : 

𝑓(𝑥1, 𝑥2) =
𝑥1 + 𝑥2

2
 

 

lambda x1, x2 : (x1 + x2)/2 
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Question 3 :  
Editer une fonction compose(f, g) qui reçoit en argument deux fonctions f et g (préalablement 
éditées) et qui renvoie une fonction telle que 𝑓(𝑔(𝑥)). Tester la fonction compose(f, g) en prenant 

par exemple : 𝑓(𝑥) = √𝑥 et  𝑔(𝑥) = 𝑥2 + 4𝑥 + 4. 
 

import math 
def f(x): 
 # A compléter 
 
def g(x): 
 # A compléter 
 
def compose(f, g): 
 # A compléter 

 

>>> h = compose(f, g) 
>>> h(0) 

2.0 
 
 

>>> h(2) 

4.0 

 
 
 


