
OCaml ; Erreurs classiques

À l’écrit

• Utilisez les notations de l’énoncé. Piège : parfois l’énoncé introduit des notations mathématiques qui ne
correspondent pas à la syntaxe OCaml : faites très attention à bien utiliser la syntaxe OCaml quand vous
écrivez du code ! (an particulier t.(i) pour les tableaux)

• Attention à la rédaction, bien écrire (assez gros), souligner / utiliser (un peu) des couleurs.
– Rédigez vos récurrences comme en Maths. Dites-le à l’avance quand vous faites une induction. Montrez

que vous avez compris qu’on fait un parcours en largeur/profondeur. . .
• Questions plus théoriques : il faut justifier (mais pas besoin d’en faire des pages et des pages pour chaque

question), même très succintement quand la réponse est évidente.
• Syntaxe : ne pas confondre avec python

Constructeurs

Si un type a été défini dans l’énoncé avec :

type truc =
| Blabla of ...
| Machin of ... * ...

alors :

• Vous êtes obligé dans tout l’énoncé d’écrire Blabla(x), Machin(y, z) en entier
• il n’y a pas de of : c’est seulement pour la définition du type.
• Dans le pattern matching : il faut toujours écirire les constructeurs Blabla et Machin.
• on a le droit de déconstruire un objet bidule qui existe déjà en écrivant : let Machin(x, y) = bidule in

... pour définir x et y. Ne pas se tromper de “sens” ; de toute façon c’est rarement utile : il y a le pattern
matching pour ça !

Pattern matching

De nombreuses erreurs : à corriger absolument

match truc with
| n -> ... (* attention, matche n'importe quelle valeur, même si la variable n est déjà définie ! *)
| a, a -> ... (* Erreur : pas deux fois la même variable dans la garde (à gauche) *)
| x, y when x=y -> (* ça oui, ça a du sens *)

De plus :

• On peut utiliser _ pour représenter n’importe quel objet, mais _ ne peut pas remplacer un constructeur seul :
on n’aura jamais | _(x) -> .... Jamais !

• Pas de calculs dans la garde
• Il n’y a aucune raison de mettre des constantes dans le pattern matching (chaînes de caractères par exemple).

C’est parfois pratique avec des booléens ou des entiers, mais c’est tout.

1



• Vous pouvez utiliser | A(x) | B(x) -> ... uniquement si ce sont exactement les mêmes variables qui
apparaissent dans A et B.

Syntaxe

• t.(i) pour les tableaux (type array) et t.[i] pour les chaînes de caractères (type string)
• let f () = ... pour une fonction sans arguments (type : unit -> ...)
• Division euclidienne : / et mod en OCaml ; // et % en Python.
• &&, ||, not pour les booléens

Spécificités de OCaml

• List.length est en complexité linéaire : à éviter si possible.
• Il y a une vraie différence entre : x (variable), 'x' (lettre x, de type char) et "x" (chaîne de caractères :

string).
• Pas d’opérateur pour les puissances sur les entiers. L’opérateur ** est défini sur les flottants. Il existe a lsl

b (logical shift left) qui calcule a × 2b.
• Penser à begin . . . end

“Pas de return en OCaml”

• Typiquement dans une boucle for quand on veut renvoyer un résultat et sortir de la boucle/la fonction : ça
ne marche pas comme ça en OCaml :
– Utiliser des boucles while à la place des boucles for quand ça a du sens.
– (on pourrait utiliser des exceptions. . . ne l’inventez pas le jour du concours)

Logique

• En particulier pour CCINP : il ne faut pas “réfléchir” pour obtenir les réponses, mais :
– paraphraser l’énoncé pour obtenir des formules/expressions
– calculer
– conclure
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