
HOMMAGE A ALAIN COLMERAUER
1941-2017

Film « Alain Colmerauer, 
l’Aventure Prolog »
De Colette Colmerauer

Quelques mots sur Prolog et 
Alain Colmerauer. Jean Rohmer

« Prolog dans le Nuage, au 
cœur du futur système 
d’information unifié des 
Services d’Incendie et de 
Secours »
Guy-Alain Narboni
Commandant David Vigier



?- conc([a,b,c],[d,e],X).
X = [a, b, c, d, e].

?- conc([],[a,b,c],X).
X = [a, b, c].

?- conc([a,b],[c,d],[a,b,c,d]).
true.

?- conc([a],[b],[c]).
False.

?- conc([a,b],X,[a,b,c,d,e]).
X = [c, d, e].



?- conc(X,Y,[a,b,c]).
X = []
Y = [a, b, c] 

X = [a]
Y = [b, c] 

X = [a, b]
Y = [c] 

X = [a, b, c]
Y = [] 



conc([],L,L).

conc([X|L1],L2,[X|L3]):-conc(L1,L2,L3).

SI

ALORS

=

=

Et inversement !



dernier((X,L) :- conc(_,[X],L).

membre_de(X,L):- conc(_,[X|_],L).

milieu(X,L):- conc(L1,[X|L2],L), long(L1,Lng),long(L2,Lng).

long([],0).
long([X|L],N):- long(L,N1), N= N1+1.



parent(aloys,brigitte).
parent(anne, brigitte).
parent(brigitte,carlos).
parent(bernard,carlos).
parent(carlos,diane).
parent(carlos,denis).
parent(carlos, douchka).

aloys anne

brigitte bernard

carlos

diane
denis

douchka

?-parent(anne,X),parent(X,Y),parent(Y,Z).

X = brigitte, Y = carlos, Z = diane

X = brigitte, Y = carlos, Z = denis

X = brigitte, Y = carlos, Z = douchka

?- parent(brigitte,X).
X = carlos

?- parent(X,denis).
X = carlos

?-parent(bernard,carlos).
true



arr_gd_parent(X,T):-parent(X,Y),
parent(Y,Z),
parent(Z,T).

aloys anne

brigitte bernard

carlos

diane
denis

douchka

?- arr_gd_parent(X,diane).
X = aloys ;
X = anne ;

gd_parent(X,Y):-parent(X,Z),parent(Z,Y).

arr_gd_parent(X,Y):-parent(X,Z),gd_parent(Z,Y).

arr_arr_ gd_parent(X,Y):parent(X,Z),arr_gd_parent(Z,Y).

ancetre(X,Y):- ????



aloys anne

brigitte bernard

carlos

diane
denis

douchka

ancetre(X,Y):-parent(X,Y)
ancetre(X,Y):-parent(X,Z),ancetre(Z,Y).

?- ancetre(aloys,X).
X = brigitte
X = carlos
X = diane 
X = denis
X = douchka

?- ancetre(X,denis).
X = carlos
X = aloys
X = anne
X = brigitte
X = bernard



PROLOG DAY:  PARIS 10 NOVEMBRE 2022
FETE DES 50 ANS DE PROLOG

LANCEMENT DE LA « FUTURE OF PROLOG INITIATIVE »

Videos et Présentaions ici:
https://prologyear.logicprogramming.org/PrologDay.html



L’AVENEMENT DE PROLOG

UNE DISCRETION QUI FAIT LE TOUR DU MONDE

UN SCANDALE

DES JALOUSIES

DES OPPOSITIONS

UN INTERET INDUSTRIEL ET STRATEGIQUE



« Une langue 
philosophique établissant 
un ordre entre toutes les 
pensées  de même qu’il 
en existe un entre les 
nombres »

« Alors calculer et 
raisonner sera la même 
chose »

« Faire sans s’égarer
le tour du monde littéraire »

PROLOG

= 

DESCARTES

+

DIDEROT

ALAIN COLMERAUER (1982):

« PROLOG EST FAIT POUR REMPLACER COBOL »



UN INTERET INDUSTRIEL ET STRATEGIQUE
LE PROJET JAPONAIS 5 EME GENERATION

LES PROJETS EUROPEENS
L’ECRC MUNICH (BULL, ICL, SIEMENS)

PROLOG EST DE MANIÈRE UNIQUE MULTIFACETTES:

TRAITE L’INFORMATION ET NON « LES BITS »
PAS DE SEPARATION « Programmes – Données »
DECLARATIF et NON PROCEDURAL (presque …)

REPRESENTATION DES CONNAISSANCES
RAISONNEMENT (« Règles »)

PARALLELISME
METACIRCULARITE

ORIGINE ET MATRICE DES  CONTRAINTES (Optimisation)
Etc ..

« The best kept secret in industry » (Voir les applications)



Un Drôle de chercheur !

Thèse d’Etat de … 40 pages

Interdit à ses collègues de publier le 
bulletin de recherche s’il n’y a rien de 
nouveau à dire

Publie très peu, très tard

Fait des exposés avant de publier

« J’ai mis 2 à 3 ans pour comprendre 
l’article de Robinson »

Implémente  « au niveau du bit » plutôt 
que d’écrire des papiers théoriques aux 
notations hermétiques

Tient les deux bouts: des idées au code, 
sans se reposer sur des composants

Construit son environnement sans le 
subir: la mémoire virtuelle sur Apple 2

Change de sujets, étend sa 
recherche:
W-grammaires, traduction 

automatique, Prolog, Dialogue 
Homme Machine, Contraintes, …

Elégance et 
Sobriété
(atout ou handicap ?)



LE FUTUR

Une lycéenne, après son premier cours de Prolog:

« Monsieur, nous n’avions plus l’habitude de réfléchir pendant deux heures »

Prolog au cœur  du projet NEXSIS de l’Agence Numérique de la Sécurité Civile


