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Allez, encore un livre sur le langage de programmation Haskell. Celui-ci est intermédiaire entre
”Real-world Haskell” <https://www.bortzmeyer.org/real-world-haskell.html> , très concret,
ou  ”Haskell : the craft of functional programming” <https://www.bortzmeyer.org/haskell-craft-functional-p
html> , bien plus abstrait.


L’auteur a choisi une approche pédagogique simple et relativement originale (surtout dans le monde
de la programmation fonctionnelle, où les exemples sont plus souvent empruntés aux mathématiques).
Il utilise Haskell pour faire des dessins et toutes les notions essentielles du langages sont introduites via
leur utilisation dans le monde du graphique. De l’affichage de formes simples :
data Shape = Rectangle Side Side
| ... autres formes
area :: Shape -> Float
area (Rectangle s1 s2) = s1 * s2

jusqu’aux monades qui servent pour modéliser les animations. Cette utilisation du graphique rend
les exercices plus rigolos, avec comme récompense de belles images (voyez les démos <http://haskell.
org/soe/demos.htm>).
Les graphiques sont rendus en utilisant la bibliothèque SOEGraphics (développée pour ce livre). À
l’époque de la parution du livre, elle n’existait que sur Windows mais elle marche désormais ailleurs
<http://haskell.org/soe/software1.htm>. Les exemples de code sont disponibles en ligne
<http://haskell.org/soe/software1.htm>. On trouve plusieurs autres ressources (transparents
pour un cours, correction des exercices) sur le site du livre <http://haskell.org/soe/>. Bref, on
est vraiment dans le concret.
Deux exemples complets et plus complexes figurent à la fin, un tiré de la musique (et très difficile à
lire, même pour un musicien, car le texte en anglais utilise les notations musicales états-uniennes) et un
langage de commande d’un robot.
En résumé, un livre que je recommenderai pour apprendre Haskell. On peut utiliser ensuite les
deux autres cités plus haut pour approfondir, respectivement l’interface avec le monde réel, et les bases
théoriques.
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