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Ce chapitre fait directement suite au chapitre sur les langages réguliers.

Si on considère un programme OCaml comme :

OCaml

let f x =

let y = x + 3 in

x * y

On a appris à détecter des suites de caractères particulières, on pourrait notamment identifier dans le programme
précédents :

• des mots-clés comme let ou in ;
• des opérateurs comme =, *, + ;
• des identificateurs comme f, x ou y ;
• des nombres comme 3.

Ces types correspondent à des langages réguliers, dans le contexte de la reconnaissance de syntaxe, on parle de
lexèmes (ou de token en anglais) et un programme qui découpe une suite de caractères en une liste de lexèmes est
appelé un analyseur lexical (lexer en anglais).

Ici, on pourrait considérer un type OCaml token :

OCaml

type token =

Keyword of string

| Identifier of string

| Number of int

| Equals | Plus | Times

Et le programme précèdent deviendrait alors la liste :

OCaml

[ Keyword "let"; Identifier "f"; Identifier "x";

Equals; Keyword "let"; Identifier "y";

Equals; Identifier "x"; Plus; Number 3;

Identifier "x"; Times; Identifier "y" ]

Cependant, cela ne suffit de savoir que les éléments sont bien des lexèmes. En effet, x + 3 est une expression mais
+ x 3 n’en est pas une car on considère que + est un opérateur infixe.

La question qu’on se pose maintenant est de savoir comment décider ce qui est une phrase valide du langage ou
nom. Il s’agit ainsi de raisonner sur la manière dont les lexèmes sont positionnés les uns par rapport aux autres :
c’est la grammaire.
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