Télécom Paris et Framasoft
vous invitent à contribuer au
futur MOOC « Contributing to
Free-Libre and Open Source
Software »
Participer à la production des contenus d’un MOOC dont le
sujet est la contribution aux logiciels libres, ça vous tente
? Vous avez déjà contribué à des logiciels libres et vous
pensez que votre expérience peut aider des apprenti·es
contributeur·ices ? Rejoignez-nous !
Découvrez la version en anglais de cet article réalisée par
notre stagiaire Coraline.

Continuer
à
accompagner
les
internautes dans l’univers de la
contribution
Lorsqu’en septembre dernier, Marc Jeanmougin, ingénieur de
recherche à Télécom Paris, nous contactait pour nous informer
que son projet de cours en ligne sur la contribution au
logiciel libre venait d’obtenir un financement de l’Institut
Mines-Télécom et qu’il souhaitait que Framasoft soit associé à
ce projet, on a été super emballé·es !
Un MOOC (cours en ligne massivement ouvert) pour apprendre à
contribuer au logiciel libre, on en rêvait !
C’est d’ailleurs l’un des axes de notre campagne Contributopia
que de concrétiser des outils numériques qui facilitent les
contributions de chacun·e. Dans ce domaine, nous avons déjà

initié les Contribateliers (et leur version en ligne, les
Confinateliers), des ateliers pour découvrir comment chacun·e
d’entre nous peut contribuer au logiciel libre. Lancé en 2018
à Lyon, ce dispositif existe désormais dans 5 villes (Lyon,
Paris, Toulouse, Grenoble et Nantes) et permet à toutes et
tous de contribuer aux logiciels libres et à la culture libre
en toute convivialité.

C’est aussi ce que nous faisons en offrant un hébergement au
projet Contribulle, une plateforme de mise en relation entre
des projets partageant les valeurs du logiciel libre et des
communs qui manquent de compétences, et des contributeur·rices
qui pourraient leur donner un coup de main. Cette chouette
initiative prend doucement forme et on ne doute pas qu’elle
rencontrera un fort succès dans les mois à venir.

Enfin, avec ce MOOC Contributing to FLOSS, l’objectif est de
permettre à des développeur·euses d’avoir une introduction
théorique (de quoi parle-t-on ?) comme pratique (comment
entrer en contact, comment contribuer ?) à l’univers de la
contribution au libre.
Toutes

ces

initiatives

sont

l’occasion

pour

les

utilisateur·ices de services libres d’apprendre à contribuer
et d’arrêter de consommer simplement le logiciel comme s’il
était un produit fini.

Contribuer à la réalisation du MOOC
Contributing to FLOSS
Après une première journée en petit comité en octobre pour
échanger sur le séquençage pédagogique, l’équipe de
préfiguration s’est dit que vu le sujet du MOOC, ce ne serait
pas totalement tiré par les cheveux que de permettre à celles
et ceux qui le souhaitent de co-produire avec nous les
contenus.
Pour cela, un projet a été créé sur la forge logicielle
Gitlab. Pour le moment, peu de contenus ont été publiés sur
cet espace de contribution. Mais vous pouvez tout de même
prendre connaissance du plan général de ce futur cours.

Le README.md du projet sur GitLab
Nous avons aussi créé un salon Matrix dédié afin de pouvoir
échanger de manière plus informelle avec vous au quotidien.
N’hésitez pas à nous y rejoindre pour avoir davantage de
précisions sur ce projet.
Nous vous invitons à un temps d’échanges autour du projet le
mercredi 10 février à 18h30 en visioconférence. Ce sera
l’occasion de vous présenter l’organisation générale du MOOC
et les choix que nous avons effectués, tant au plan
pédagogique (quel angle sur les FLOSS nous essaierons de
prendre) qu’au plan technique. Nous échangerons aussi sur la
façon dont nous envisageons les contributions à la production

des contenus.
Si à la suite de ce premier temps d’échanges, vous êtes
partant·es pour nous aider sur la préparation des contenus, on
vous propose de participer à 6 autres sessions de
brainstorming en ligne, chacune de ces sessions étant dédiée
aux contenus d’une semaine du MOOC. Ces sessions se tiendront
les lundis et jeudis entre 18h30 et 20h sur la période du 11
février au 1er mars (les détails d’accès et des contenus
discutés seront publiés sur les tickets associés à chaque
session).

Tickets sur lesquels vous trouverez détails d’accès et
contenus des 6 rendez-vous que nous vous proposons.
On vous espère nombreu·ses lors de ces différents rendez-vous.
Mais comme nous savons qu’il n’est pas toujours évident de se
libérer sur un créneau fixe, nous proposons de recueillir en
amont de chaque session vos réactions, notes ou commentaires.
N’hésitez donc pas à aller y noter ce qui vous passe par la
tête !

