
Le langage Scheme : Niveau Spécialisé I, les macros 
D'après les cours de J.-P. Roy (Nice) 

 

I. Le Principe 
Un langage de programmation est la donnée :  

- d’une syntaxe : comment former des expressions  grammaticalement correctes ? En Scheme/Lixe, 
la couche syntaxique de bas niveau est simplement celle des expressions symboliques, c’est-à-dire 
balancer correctement les parenthèses. 

- d’une sémantique : comment faire calculer le sens d’une expression ? Il faut qu’elle ait un sens. 
Une phrase peut-être bien écrite sans aucun sens, et donc la syntaxe ne suffit pas ! 

 
Par exemple, (+ (sqrt x) (if (> x 0) x y)) a un sens représenté par sa valeur dans un environnemnt 
contenant x et y. En revanche (+ (sqrt x) (define y 3)) n’a aucun sens, mais du point de vue informatique ce 
n’est pas pour autant qu’elle n’a pas de valeur : une fonction renvoie toujours quelque chose en interne, 
par exemple bottom pour signaler qu’il y a une erreur. 

Certains langages comme C disposent des 
macros (directive #define) : c’est un mécanisme 
permettant d’effectuer un pré-traitement du 
source avant la compilation effective. Le texte 
source est expansé, et on remplace les macros 
par le texte associé : il s’agit d’une substitution 
textuelle.  
 
Ci-contre, on obtiendra ++Test : 10. En effet, la 
fonction foo() a été invoquée deux fois ! La 
substitution textuelle est (a > b ? a : b) et ici a est 
foo(). Donc (foo() > b ? foo() : b). On constate 
déjà que les macros peuvent engendrer des 
erreurs délicates à saisir ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#include <stdio.h> 
#define N 5 
#define MAX(a, b) (a > b ? a : b) 
 
int foo(){ 
 printf(“+”) 
 return 10; 
} 
 
int main(){ 
 printf(“Test : %d\n”, MAX(foo(), N)); 
 return 0; 
} 

Les macros de C étaient textuelles, basées sur des remplacements de chaînes de caractère. Or le code 
source d’un programme Lisp ou Scheme est construit avec des listes : le système de macro sera donc basé 
lui aussi sur des listes. On fera directement du traitement de liste au lieu de se cantonner à des chaînes de 
caractère : on a ici accès au texte de la fonction, ce qui n’est pas le cas en C… 
 
Les macros ont été inventées en Lisp au MIT en 1963 par Timothy Hart, pour décrire des fonctions qui 
n’évaluent pas tous leurs arguments. On commence à comprendre comment faire des formes spéciales… 
 
On a besoin d’introduire la quasiquote (accent grave `), dite backquote en Lisp. On rappelle que la quote 
permet de citer une expression sans l’évaluer. La quasiquote permet elle aussi d’interdire l’évaluation des 
éléments à l’intérieur de expr, mais on peut demander à en évaluer certains : 
 `(x vaut ,x et L vaut ,L)  ; on évalue x et L pour leur affichage 
 `(les éléments de L sont ,@L) ; on incorpore les éléments de la liste, c’est un append 
 
La quasiquote nous permet de construire des listes sans utiliser cons, list ni append : 
   `(,x a b)  = (cons x ‘(a b)) 
   `(,@L a b) = (append L ‘(a b)) 
 
Elle fonctionne aussi avec les vecteurs : `#(1 2 3 ,(sqrt 2) 4) → #5(1 2 3 1.414221… 4) 
 
Comme pour quote, les ponctuations correspondent en réalité à des formes spéciales qu’on utilise pas 
dans la pratique pour des questions de lisibilité/rapidité : 
`expr = (quasiquote expr) ,expr = (unquote expr)  ,@expr = (unquote-splicing expr) 
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II. define-macro 
C’est le mécanisme issu de Lisp. Comme #define, on effectue un pré-traitement du texte source avant la 
compilation proprement dite. On bluff un peu le compilateur… 
Texte source [liste]   Texte expansé [une liste]     valeur 

Phase d’expansion 
(pré-traitement) 

Phase d’évaluation 
(compilation) 

 
 
 
Faisons un exemple où on veut un if en français. On ne peut pas utiliser define car c’est une forme 
spéciale, on devra donc recourir à une macro. On recherche une équivalence avec une construction 
Scheme classique ; ici, évident : (si (> x 0) (+ x 1) (+ x 2)) ↔ (if (> x 0) (+ x 1) (+ x 2)) 
Avec define-macro, on pose l’équivalence. Cette primitive va transformer le texte qui lui est passé. 
Il s’agit de construire un nouveau texte sous la forme d’une liste : 
(define-macro (si p q r)    (define-macro (si p q r) ; on préfère éviter cons, list, etc. 
   (list ‘if p q r)         `(if ,p ,q ,r)) 
 
Rajoutons quelques mots clés pour voir : 
(define-macro (si p alors q sinon r)  ; il suffit de ne pas vérifier la présence de alors et sinon 
   `(if ,p ,q ,r))    ; ça marche… mais il n’y a pas de gestion d’erreur 
Regardons quelques uns des comportements : 
⌂ (si (> pi 0) alors (+ x 1) sinon (+ x 2)) 
→ 4 
⌂ (si (> pi 0) alors (+ x 1) else (+ x 2)) 
→ si : invalid reserved words ! 
⌂ (si (> pi 0) alors (+ x 1) (+ x 2)) ; c’est une forme à 6 paramètres et on en donne juste 5… bug 
→ si : bad form 
 
Si on veut rendre la partie sinon optionnelle, toujours sans gestion d’erreur : 
(define-macro (si p alors q . L) 
   (if (null? L) 
       `(if ,p ,q) 
       `(if ,p ,q ,(cadr L)))) 
 
Une véritable gestion d’erreur consisterait à analyser le texte source, i.e. faire une analyse syntaxique : 
(define-macro (si p alors q . L) 
  (cond ((not (equal? alors 'alors)) ; le paramètre alors doit être égal au mot alors 
            (error "si : 'alors' expected !")) 
          ((null? L) `(if ,p ,q)) 
          ((= (length L) 2) ; un peu sale en complexité mais au moins lisible... 
            (if (equal? (car L) 'sinon) 
               `(if ,p ,q ,(cadr L)) 
               (error "si : 'sinon' expected !"))) 
        (else (error "si : bad form")))) 
 
Une erreur aura lieu à la compilation (ce que Scheme ne fait pas d’habitude) et non à l’exécution. En 
effet, tous les appels de macro sont expansés avant que la compilation proprement dite ne débute. 
 
Une macro peut-être récursive, c’est-à-dire que son expansion fait appel à elle-même. Bien entendu, 
comme c’est une substitution textuelle, il ne faudra pas boucler à l’expansion : le texte croît infiniment… 
(define-macro (si p alors q . L) 
   (if (null? L) 
        `(si ,p alors ,q sinon (void)) 
        `(if ,p ,q ,(cadr L)))) 
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On va maintenant créer la macro pour le let. Avant de créer une macro, il faut toujours voir l’équivalence 
 (let ((x 1) (y 2))     ((lambda (x y) (+ x y)) 1 2) 
   (+ x y)) 
 
Exprimons cette équivalence en transformant le texte du let en une application de lambda-expression : 
(define-macro ($let AL . Lexprs) 
  `((lambda ,(map car AL) ,@Lexprs) ,@(map cadr AL))) ;j’applique tous les cadr en virant la parenthèse 
                    ; x y c’est tous les car de la A-liste 
 
De même, faisons la macro let*. On commence par regarder l’équivalence : 
(let* ((x 1) (y x))   (let ((x 1)) 
   (+ x y)       (let ((y x)) 
           (+ x y))) 
 
Puis on exprime l’équivalence en transformant le texte du let* en une suite de let emboîtés : 
(define-macro ($let* AL . Lexprs) 
  (if (null? AL) 
      `(begin ,@Lexprs) 
      `(let (,(car AL)) ($let* ,(cdr AL) ,@Lexprs)))) 
 
Pour visualiser la macro-expansion, on utilise la fonction (macroexpand L) mise au point par Jean-Paul 
Roy. Celle-ci reçoit des arguments optionnels : ‘onde fait l’expansion une seule fois, il peut donc y avoir 
encore des macros ; ‘all fait l’expansion jusqu’au bout. Faisons un exemple : 
⌂ (macroexpand '($let* ((x 4) (y (+ x 1))) (+ x y))) 
→ (let ((x 4)) (let ((y (+ x 1))) (+ x y))) 
⌂ (macroexpand '($let ((x 4)) ($let ((y (+ x 1))) (+ x y)))) 
→ ((lambda (x) ((lambda (y) (+ x y)) (+ x 1))) 4) 
 
Faisons la macro repeat. On rappelle que la syntaxe est (repeat expr e1 e2 …), où expr est une expression 
évaluée à un entier positif. Il n’y a aucun résultat. 
On a deux choix : soit une fonction itérative locale iter, soit une boucle do. Sur le principe d’un define 
iter, faisons un letrec : 
(define-macro (repeat n . Lexpr) 
  `(letrec ((iter (lambda (i) 
                    (if (zero? i) 
                        (void) 
                        (begin ,@Lexpr (iter (- i 1))))))) 
     (iter ,n))) 
 
On a aussi la macro pour le (and e1 e2 …) qui s’expanse en une suite de if : 
(define-macro ($and e1 . Lexpr) 
  (if (null? Lexpr) 
      e1 
      `(if ,e1 ($and ,@Lexpr) #f))) 
 
On veut une macro qui compte le nombre d’arguments passés (implicitement : elle ne les évalue pas). 
 (define-macro (paramcount . L)    (define-macro (nbparam . L) ; un peu arnaque 
   (list 'length (list 'quote L))) ; ou `(length ',L))     (length L)) 
 
Une macro procédant par substitution textuelle, elle n’évaluera rien. En revanche, une fonction évalue 
obligatoirement ses arguments (bien qu’on ne sache pas dans quel ordre) : 
(define (paramcount . L) 
  (apply + (map (lambda (x) 1) L))) 
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III. Problèmes d’hygiène dans une substitution textuelle 
Lorsque la macro pose ses propres variables, puisque c’est un substitution textuelle alors rien n’empêche 
que dans le même temps, l’utilisateur ait des variables avec le même nom. On risque d’avoir un conflit… 
(macroexpand       (let ((i 100)) 
  ‘(let ((i 100))         (letrec ((iter 
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      (repeat 5 (write i) (display “ ”) (set! i (+ i 1)))))              (lambda (i) 
              (if (zero? i) 
                (void) 
                (begin (write i) (display " ") 

boucle infinie 

Le programmeur n’est pas censé connaître le source 
de la macro. Il ne peut donc savoir qu’il entre en 
conflit, et provoque ainsi une boucle infinie…                             (set! i (+ i 1)) (iter (- i 1))))))) 

    (iter 5))) 
 
La solution est de calculer les noms des nouveaux identificateurs introduits, à l’aide de gensym : 
(define-macro (repeat n . Lexpr) 
  (let ((i (gensym 'macro!)))  ; ce qu’on nomme i est un identificateur garanti non déjà utilisé 
    `(letrec ((iter (lambda (,i) 
                      (if (zero? ,i) (void) (begin ,@Lexpr (iter (- ,i 1))))))) 
 
Il est strictement interdit dans une macro d’utiliser autre chose que des primitives pour préparer la macro. 
(define (every? pred L)  ; le quantificateur universel « pour tout » 
   (or (null? L) 
         (and (pred (car L)) (every? (pred (cdr L))))) 
 
(define-macro (plusv1 . L) ; une macro telle que 
    (if (every? number? L) ; si tous ses arguments sont des nombres 
        (apply + L)  ; alors elle fasse la somme 
        `(+ ,@L)))   ; sinon elle s’expanse en un appel à + sur ces arguments 
 
Si on essaye (plusv1 3 1 5 7), ça ne marchera pas, on ne trouvera pas every? : il faudrait aller la chercher 
dans le bon top-level… L’expansion a lieu dans un environnement (syntaxique) et l’évaluation du code 
expansé dans un autre. Il faut donc opter pour une primitive ! 
(define-macro (plusv2 . L)  
    (if (andmap number? L) ; every? fait la même chose que andmap, qui est une primitive... 
        (apply + L)   
        `(+ ,@L)))    
 
(define (bar x y) 
    (+ (plusv2 1 2 3) (plusv2 1 x y))) 
 
On a écrit sans problème des calculs qui seront faits « à la compilation ». En effet, si on pouvait accéder 
au texte de la fonction bar on verrait (define (bar x y) (+ 6 (+ 1 x y))), où le 6 est calculé à la compilation. 
 
S’il n’y avait pas eu de primitives disponibles, comme on ne peut pas recourir à un top-level, il faut 
inclure ce dont on a besoin dans la macro…  
(define-macro (plusv3 . L) 
    (letrec ((ok? (lambda (L)   ; la fonction locale récursive ok? teste si tout est de type number 
                            (or (null? L) 
                                  (and (number? (car L)) (ok? (cdr L))))))) 
         (if (ok? L) 
              (apply + L) 
              `(+ ,@L)))) 
 
 



IV. Les macros R5RS : define-syntax 
Il y avait un manque d’hygiène avec le système précédent. Ainsi, pour résoudre ceci, on a inventé des 
mécanismes plus puissants et plus simples à écrire ; ils ont fait l’objet d’une thèse. Un exemple : 
(define-syntax si   ; le nouveau mot-clé 
   (syntax-rules ()  ; liste des mots clés réservés. Ici il n’y en a pas 
       ((si p q r) (if p q r)))) ; Ceci est une règle syntaxique : à un motif on associe l’expansion 
 
Notons que define-syntax, en interne, est une sorte de macro géante. Il n’y a plus besoin de construire les 
listes explicitement. On donne les règles syntaxiques (i.e. on pose les équivalences) et les mots réservés. 
Par exemple, si on voulait réserver les mots alors et sinon, et rendre sinon optionnel : 
(define-syntax si   ; le nouveau mot-clé 
   (syntax-rules (alors sinon) ; les mots alors et sinon sont réservés… 
       ((si p alors q) (if p q)) ; la première règle syntaxique ou le sinon n’est pas 
       ((si p alors q sinon r) (if p q r))))  ; et une seconde règle syntaxique avec la présence du sinon 
 
On pouvait aussi écrire la première avec ((si p alors q) (si p alors q sinon (void)), récursivement. 
 
La notation des points de suspension (ellipsis) permet de dénoter une liste qui peut-être vide ou débuter 
par une variable. C’est comme le * des automates et des expressions régulières. Ainsi : 

- (x …), la liste vide ou qui débute par x 
- (x y …), une liste non vide débutant par x, mais peut-être que (y …) est vide 

 
Regardons les macros récursives and et or : 
(define-syntax and       (define-syntax or 
  (syntax-rules ()          (syntax-rules () 
    ((and) #t)            ((or) #f) 
    ((and test) test)           ((or test) test) 
    ((and test1 test2 ...) (if test1 (and test2 ...) #f))))       ((or test1 test2 ...) 

     (let ((x test1)) 
       (if x x (or test2 ...)))))) 

 
La macro let, dans sa forme la plus simple est assez élégante : 
(define-syntax $let 
   (syntax-rules () 
      (($let ((x e) ...) expr ...) ((λ (x ...) expr ...) e ...)))) 
 
En pratique, elle est légèrement plus longue que cela car il existe un “let nommé”. Un exemple : 
(let loop ((x 3) (y 2))   (letrec ((loop (lambda (x y) 
    (if (= x 0)         (if (= x 0) 
         #t             #t 
        (loop (+ x 1) (+ y 2)           (loop (+ x 1) (+ y 2))))) 
          (loop 3 2) 
 
(define-syntax let 
  (syntax-rules () 
    ((let ((name val) ...) body1 body2 ...)     ((lambda (name ...) body1 body2 ...)      val ...)) 
    ((let tag ((name val) ...) body1 body2 ...)     ((letrec ((tag (lambda (name ...) 

                       body1 body2 ...))) 
        tag) 

            val ...)))) 
 
Ces macros sont hygiéniques. Quand on utilise une variable dans la macro, le define-syntax se chargera 
lui-même de l’hygiène en le renommant. La marque sera d’une certaine façon « invisible ». 
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(define-syntax repeat 
  (syntax-rules () 
    ((repeat n e1 e2 ...)  
     (letrec ((iter (lambda (i) ; ce i est « hygnénièque ». C’est toujours i… mais il est renommé en interne 
                      (if (zero? i) 
                          (void) 
                          (begin e1 e2 ... (iter (- i 1))))))) 
       (iter n))))) 
 
Comment définir cond dans un Scheme qui ne serait pourvu que de if ? C’est toujours pareil, avant 
d'écrire des règles syntaxiques on teste sur un exemple : 
 (cond ((= 1 2) 3)            (if (= 1 2) 
         ((= 2 2) 4)                   3 
         (else 'bof))                   (cond ((= 2 2) 4) 
                                                     (else 'bof))) 
 
 (define-syntax $cond  ; c'est visiblement une macro résursive. 
  (syntax-rules (else) 
    (($cond (x expr ...) clause1 clause2 ...) 
     (if x (begin expr ...) ($cond clause1 clause2 ...))) 
    (($cond (else expr ... )) (begin expr ...)))) ; (cond (else 1 2 3)) --> 3 
; ATTENTION, après le (x expr) il y a NECESSAIREMENT UNE CLAUSE 
; car sinon les deux lignes ne seraient pas indépendantes, en effet on pourrait considérer 
; else comme un cas particulier de test 
 
Commençons un petit transcripteur de Lisp vers Scheme. On regarde l’équivalence sur un exemple : 
 (defun fac (n)                    (define (fac n) 
     (if (= n 0)     …   ; ok, la suite ne change pas 
         1 
         (* n (fac (- n 1)))) 
 
(define-syntax defun 
  (syntax-rules () 
    ((defun name (param ...) e1 e2 ...) ; ceci est le squelette, le motif !il est équivalent à … 
     (define (name param ...) e e2 ...)))) ; notons qu’un define doit avoir au moins 1 expression 
 
Pour programmer la boucle while, faisons un exemple en traduisant la factorielle. On utilise do : 
(while (> x 0) (set! x (- x 1)) (write x))  (do ()  ((not (> x 0)) (void))    (set! x (- x 1)) 
Il n’y a pas besoin de begin ici, le Scheme s’en chargera. La forme générale sera  (while test e1 e2 ...). 
 
 (define-syntax $while ; programmer la boucle while 
  (syntax-rules () 
    (($while test corps ...) (do () ((not test) (void)) corps ...)))) 
 
La syntaxe du begin est extrêmement simple. C’est une association avec le lambda : 
 
(define-syntax begin 
  (syntax-rules () 
    ((begin exp ...) 
     ((lambda () exp ...))))) 
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Un peu plus complet, on propose de faire un “for” en syntaxe Mapple et style impératif C. C’est-à-dire 
for i from x to y by t { instructions }    for i ins ens { instructions } 
 
(define-syntax $for 
  (syntax-rules (from to by in) 
    ((for i from x to y by t { e ... }) 
     (let ((varI x)) 
       (do ((i varI (+ i t))) 
         ((> i y) (void)) 
         (begin e ...)))) 
    ((for i in ens { e ... }) 
     (do () 
       ((not (member i ens)) (void)) 
       (begin e ...))))) 
 
Et un joli exercice de partiel (function fac ((x : integer?) (y : integer?)) pour contraindre les types ! 
Ceci va s’expanser en (define (fac x y) 
                                          (if (not (and (integer? x) (integer? y))) 
                                                     (error BLABLABLA) 
                                                     (texte de la fonction) 
Cette façon de faire est un peu naïve car on fera le test à chaque itération. La version intelligente serait de 
faire le test en entrée de la fonction puis de passer la main à une fonction auxiliaire ; c’est la solution 
retenue en Mapple, où on a simplement une macro qui rajoute des assertions. 
 
On terminera avec une version macro de bas niveau du while et de defun : 
(define-macro (defun2 nom params . corps) 
  `(define (nom ,@params) ,@corps)) ; on met le @ car il faut incorporer les el de la liste ! 
 
(define-macro (while2 test . corps) 
  `(do () ((not ,test (void)) ,@corps))) 
 
 
 
 
 

Ainsi s’achève l’année en Scheme. 
Une suggestion de J.-P. Roy pour continuer la découverte des langages : 

Utiliser Squeak pour Smalltalk. 
 
 
 
 

 
i

 
1 Définis dans macroexpand.scm, réalisé en MAI 2005 
 
2 Voir dans le R5RS, paragraphe 7.3., « derived expression types » pour obtenir les define-syntax les plus importants 


