‘Ohloh’, ou quand un ancien de Microsoft
‘passe à l’ennemi’
Il est parfois difficile de s’y retrouver dans la kyrielle de projets Open Source. Un ancien de la firme
de Redmond vient de lancer un site en version bêta : Ohloh qui a pour ambition de les organiser.
Cette URL, doit servir de point de repère pour le téléchargement de logiciels libres de droit, indique
le fondateur. Pour le patron du site Scott Collison l’ambition d’un tel site est simple : « Nous
rassemblons la plupart des informations concernant les infrastructures open source de la communauté.
Ohloh est une destination pratique pour tous les utilisateurs puisque l’on y trouve beaucoup de projets de la
communauté du libre ce qui permet de mener des tests et de choisir la solution la plus adaptée à ses
besoins. » Ce site devrait plaire aux programmeurs qui sont frustrés par les nombreux projets
souvent en panne d’explications, voire mal documentés. Ohloh va aussi les aider à construire des
solutions plus stables grâce à de l’analyse et la vérification de code. Rappelons que les fondateurs
du site Scott Collison,et Jason Allen, travaillaient pour Microsoft. Pour bien comprendre l’ambition
du site, prenons un exemple : si un programmeur à une idée de projet, il en fait part à Ohloh qui va
étudier l’idée, estimer le coût de l’écriture du code, le tester et éventuellement aider à le déployer.
La base de données de Ohloh est claire et facile à consulter à partir d’un mot-clé, chaque logiciel est
présenté avec un petit résumé de sa fonction… Enfin, Ohloh se distingue des autres bases de
données par le fait qu’il donne des renseignements sur l’utilisation des licences des projets du libre.
L’accès à la base de données est gratuit et devrait le rester même si Ohloh envisage de lancer des
services payants d’analyses et d’évaluations. Le terme de Ohloh fait référence au nom de la
première planche de surf utilisée par les Hawaïens, un joli clin d’oeil.

