Pourquoi
j’aime
être
un
community manager open source
La fonction, et parfois le métier, de community manager
(gestionnaire de communauté en français) est relativement
récente dans le paysage numérique.
Récent mais déjà à la mode et à toutes les sauces, parce que
tout le monde, même Orange ou la SNCF, aime à dire qu’il est
présent sur le réseaux sociaux et dialogue avec sa
« communauté ».
Qu’en est-il dans le milieu bien spécifique du logiciel libre
où l’existence d’une « communauté » est bien moins un adjuvant
marketing qu’une condition de la réussite d’un projet ?
Des réponses parfois redondantes mais souvent vivifiantes
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Il y a peu, j’avais dressé la liste des cinq meilleures
pratiques pour les community managers en 2014. En ce jour de
reconnaissance des community manager (NdT : Community Manager
Appreciation Day), nous avons recueilli les réflexions de
quatorze grands représentants issus de diverses communautés
open source invités à répondre à la question suivante :
Quel est le meilleur aspect du métier de community manager ?
Voici ce qu’ils ont répondu.
Zohar Babin, directeur de la communauté chez Kaltura :
Étant community manager pour un projet open source de grande
échelle, et ayant un grand succès commercial, je pense que le
plus gros de mon boulot est de rassembler les deux choses que
j’aime le plus : les relations humaines et la technologie. Ma
responsabilité est d’équilibrer les deux, de garantir une
bonne ambiance qui assure une communication harmonieuse, et
une visibilité dans un environnement ouvert. Je suis une
sorte de « jongleur-scientifique ». Je mesure, analyse et
expérimente fréquemment, tandis que la performance
quotidienne est purement artistique.
Jono Bacon, community manager pour Ubuntu :
Je pense que les communautés mettent en avant le plus bel

atout que l’être humain possède : le sens du partage. Quand
les gens collaborent ensemble, ils ont l’opportunité de créer
de plus grandes et plus puissantes choses que quelqu’un
pourrait accomplir seul dans son coin. Rallier différentes
façons de penser et différentes motivations pour créer
quelque chose déconcertant de simplicité est complexe. C’est
un beau et vivifiant challenge, et quand le résultat de ce
travail profite à de vraies personnes, je me dis que gérer
une communauté est quelque chose à laquelle j’aimerais
consacrer ma vie.
Ben van’t Ende, community manager pour TYPO3
Repérer les opportunités de coopération entre des groupes et
des individus, faire correspondre ces initiatives et donner à
ces individus la chance de partager leurs compétences au
profit d’une communauté pour qu’ils soient appréciés pour
leur savoir ou rien que pour leur effort. La plupart des
membres d’une communauté veulent partager ce qu’ils savent
avec le reste de cette communauté, mais ils ont souvent des
difficultés à trouver où exactement aller pour partager leurs
idées ou quand faut il le faire. En tant que community
manager, vous avez le point de vue qui vous permet d’opérer
cette magie, et je trouve ceci vraiment enrichissant.
Britta Gustafson, community manager pour Cydia (et aussi
community manager bénévole d’OpenHatch) :
La meilleure chose en étant community manager est de créer le
lien entre les personnes qui utilisent un projet et les
personnes qui travaillent dessus, en aidant les deux parties
à avoir de meilleures informations — ce qui signifie que
j’aide à faire de meilleurs projets (et plus joyeux). J’aime
me concentrer sur les personnes qui utilisent un projet,
parler avec eux, et apprendre ce qu’ils découvrent et ce
qu’ils demandent — c’est pratique et puissant de faire
attention à la face extérieure et publique d’un projet.

J’apprécie aussi la diversité des tâches que je fais en tant
que « community manager » — du support, de la modération, un
peu de publicité, un peu de gestion de produit, et toutes
sortes d’écrits pour améliorer les choses et les coller
ensemble. C’est assez créatif : devoir considérer l’ensemble
du projet, comprendre comment le côté technique et le côté
social s’assemblent, et être une personne qui fait des
connexions et rempli des trous — en identifiant les problèmes
intéressants et en trouvant une manière de les résoudre.
Daniel Hinojosa, community manager pour SourceForge :
J’adore écouter les gens, qu’ils utilisent SourceForge ou
pas. J’aime entendre parler des difficultés qu’ils
rencontrent en écrivant leur code, en développant leur propre
communauté, et élaborant des stratégies pour résoudre des
problèmes vraiment compliqués. Actuellement, mon but est de
comprendre la division qui existe au sein de la communauté
des logiciels libres entre publier tôt, et publier souvent
(NdT ; release eraly, release often).
David Hurley, community manager en charge de la partie
développement de Joomla :
La meilleure chose qui soit pour un community manager, est,
sans aucun doute, la communauté. La possibilité qu’il y a de
discuter, d’encourager et de permettre à des membres de plus
s’engager dans un projet, une idée ou un rêve. J’ai pas mal
appris en écoutant les autres partager leurs idées et, en
tant que community manager, j’ai le privilège d’aider ces
idées à être concrétisées en actions.
Francesca Krihely, senior manager en charge de la relation
avec la communauté pour MongoDB :
Lorsque l’on est un community manager, la meilleure chose qui
soit, ce sont les gens avec lesquels vous travaillez. Vous

êtes amenés à rencontrer des personnes passionnées,
intelligentes, stimulantes qui contribuent tout en restituant
ce que les communautés dont ils font partie leur ont
apportées. J’ai beaucoup de chance de travailler avec une
communauté composée d’ingénieurs vraiment doués et
intelligents qui sont aussi curieux et réactifs. J’apprécie
vraiment lorsque je vois des membres de la communauté avec
lesquels j’ai pu travailler pendant des années gagner des
prix, lancer leurs entreprises, lever des fonds ou encore
inventer leurs propres projets Open Source. C’est un boulot
génial que d’aider des personnes brillantes et talentueuses à
réussir.
Heathr Leson, Directrice de l’implication de la communauté
pour l’Open Knowledge Foundation (elle est aussi membre du
conseil
d’administration
au
sein
d’Humanitarian
OpenStreetMap) :
L’étincelle. C’est cette étincelle qui se produit lorsque
vous mettez en lien une personne avec une idée ou un parcours
d’apprentissage ou que mettez les personnes en relation puis
que vous vous retirez. Ce moment de beauté a lieu lorsque les
gens trouvent leur voie ou leur passion avec un soupçon
d’encouragement ou d’orientation. À ce moment, vous réalisez
que votre travail, permettre l’émergence des prochains
contributeurs ou représentants open source est la plus grande
source de motivation qui soit.
Vincent Mayers, community manager open source chez inBloom :
Avoir une vision claire de l’avenir est tellement important
pour le développement et l’évolution d’un projet open source,
et tout le monde a la sienne ! En tant que community manager,
j’ai la charge de propager auprès de nos équipes produits et
de nos dirigeants la vision des communautés open source, afin
que nous puissions l’intégrer dans notre feuille de route
(NdT : « roadmap »). J’adore cette contribution venant de

tant d’origines différentes. Et aussi, j’adore mon rôle qui
combine tant de disciplines : vente, marketing, relations
publiques, recrutement, évènementiel, gestion de projet,
développement produit et bien sûr, le jonglage.
Angela Oduor, community manager open source chez Ushahidi :
Ce sont les gens qui font tourner le monde. La meilleure
chose concernant le fait d’être un community manager à
Ushahidi est que je peux être un pont entre la technologie et
ces gens.
Nicolas Pastorino, community manager open source chez eZ
Publish :
La meilleure chose que j’aime faire en tant que community
manager est d’accompagner de l’intérieur un groupe de
bénévoles motivés et engagés. Lorsque la mission et les
objectifs d’une communauté sont largement partagés, une
énergie inégalée est créé, qui converge vers sa réalisation,
comme je l’ai rarement vu ailleurs.
Lydia Pintscher, community manager pour KDE :
La meilleure et la pire des choses pour un community manager
dans une communauté de bénévoles est que vous ne pouvez
forcer personne à faire quoi que ce soit. Vous devez rallier
les membres de la communauté à votre cause encore et encore.
Cela peut être un véritable défi, mais quand vous les avez
enfin recrutés, vous savez qu’ils sont vraiment avec vous
parce qu’ils le veulent et qu’ils veulent faire ce qu’ils
font.
David Stokes, community manager pour Oracle / MySQL :
La meilleure chose à propos du fait d’être un gestionnaire de
communauté MySQL c’est de voir ce que les gens font avec le

produit ! Que ce soit une municipalité qui ouvre publiquement
l’ensemble de ses données ou un chercheur qui utilise MySQL
pour rassembler des données exotiques ou bien même une petite
entreprise qui utilise notre système de base de données de
manière innovante. Voir un outil aussi basique qu’une base de
données être utilisé de millions de manières différentes pour
aider des personnes à atteindre leurs objectifs ne me lasse
pas de me surprendre.
Andreas Tille,
DebianMed :
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Le mieux, c’est lorsqu’il faut apprendre aux nouveaux
arrivants comment rejoindre la communauté et abaisser toutes
les barrières à l’entrée. Sur DebianMed, on travaille ainsi
sur deux programmes : le meilleur tutorat du mois et le
parrainage. Plus de détails sur ces thèmes sont accessibles
via mes présentations.
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