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Joel Spolsky a annoncé <http://www.joelonsoftware.com/items/2008/09/15.html> le
15 septembre le lancement de ”Stack Overflow” <http://stackoverflow.com/>, un très intéressant
site Web de questions & réponses pour programmeurs, avec système de réputation.

À l’usage, ”Stack Overflow” s’avère très riche en information de qualité. Le principe est que toute
personne qui veut écrire doit s’authentifier (les simples lecteurs peuvent être anonymes) et que les
actions de cette personne (poser une question, proposer une réponse) lui vaudront petit à petit une
réputation, déterminée par les votes des autres utilisateurs. ”Stack Overflow” rejoint donc la grande fa-
mille des réseaux sociaux.

Les réponses aux questions sont classées, non pas dans l’ordre chronologique comme sur un blog
mais dans l’ordre décroissant des votes, ce qui permet à l’information la plus reconnue d’émerger hors
du bruit.

Pour ceux que ça intéresse, ma réputation <http://stackoverflow.com/users/15625/bortzmeyer>
est aujourd’hui de 2169 ce qui me permet, par exemple, d’éditer les messages des autres, ou de voter
contre une contribution (il faut une réputation de 15 pour voter pour).

”Stack Overflow” permet d’afficher sa réputation sur son site <http://stackoverflow.com/users/
flair>, pour frimer. Je n’ai pas encore osé le faire sur l’ensemble de mon blog (non, en fait, la vraie rai-
son est qu’il y a une mauvaise interaction entre l’HTML de ”Stack Overflow” et celui de mon blog).

Comment se fait l’authentification? Il faut s’enregistrer? Non, pas du tout, la seule authentification
utilisée est OpenID <https://www.bortzmeyer.org/expose-openid-a-jres.html> (donc, http://www.bortzmeyer.org/
pour moi). Une excellente idée qui permet d’éviter de se créer encore un compte de plus.

Parmi les questions, on note que les langages couramment utilisées sur Windows comme Java ou
Visual Basic se taillent la part du lion. Pour le programmeur Unix, lire les questions sur la page d’accueil
n’est donc pas passionnant mais ”Stack Overflow” permet d’étiquetter <https://www.bortzmeyer.
org/tagging.html> les questions et chercher ensuite selon ces étiquettes. Ainsi, <http://stackoverflow.
com/questions/tagged/elisp> donnera accès aux questions sur Emacs Lisp et <http://stackoverflow.
com/questions/tagged/haskell> aux questions sur Haskell.

”Stack Overflow” contient déjà énormément d’informations de qualité, ce qui semble indiquer que le
système fonctionne. Quelques bons exemples, sur des questions assez pratiques :
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— ”How to request a random row in SQL?” <http://stackoverflow.com/questions/19412/
how-to-request-a-random-row-in-sql>

— ”What’s the best way to implement an ’enum’ in Python?” <http://stackoverflow.com/questions/
36932/whats-the-best-way-to-implement-an-enum-in-python>

— ”How do I write a generic memoize function?” <http://stackoverflow.com/questions/129877/
how-do-i-write-a-generic-memoize-function>

Et sur des questions plus conceptuelles, moins susceptibles de recevoir une réponse simple et univoque :
— ”Hidden features of Python” <http://stackoverflow.com/questions/101268/hidden-features-of-python>

(j’y ai découvert plein de choses).
— ”Is there a need to use assembly these days?” <http://stackoverflow.com/questions/143561/

is-there-a-need-to-use-assembly-these-days>
— ”What is the worst class/variable/function name you have ever encountered” <http://stackoverflow.

com/questions/143701/what-is-the-worst-classvariablefunction-name-you-have-ever-encountered>
Les données de ”Stack Overflow” sont désormais publiques <https://www.bortzmeyer.org/

stackoverflow-to-postgresql.html>, ce qui permet en outre de lancer plein d’analyses <https:
//www.bortzmeyer.org/stack-overflow-short-tail.html> sur le fonctionnement du site.

”Stack Overflow” a désormais un site frère pour l’administration systèmes et réseaux, ”Server Fault”
<https://www.bortzmeyer.org/server-fault.html>.

Le meilleur article sur ”Stack Overflow” est � ”Anthropology : The Art of Building a Successful Social Site”
<http://www.readwriteweb.com/archives/anthropology_the_art_of_building_a_successful_
soci.php> �. À lire absolument pour voir tout ce qui fait la réussite de ”Stack Overflow”.
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