Se
lancer
dans
l’open
source
:
un
témoignage
engageant
Comment participer à des projets open source et s’y sentir
légitime ? La réponse habituelle un peu désinvolte consiste à
dire : « il suffit de commencer à proposer ne serait-ce qu’un
signalement de bug ou une correction mineure dans la
documentation et hop ». En commençant par une contribution
minime, on peut donc trouver sa place dans une équipe.
Théoriquement, c’est exact.
Mais quand on est une jeune femme à peine sortie de ses études
d’informatique et qu’on éprouve un peu d’appréhension au
contact des contributeurs supposés expérimentés, rien n’est
tout à fait simple.
Comme on le lira dans le témoignage de Shubheksha, il faut non
seulement parvenir à surmonter son manque de confiance en soi,
mais aussi avoir la chance de rencontrer sur son chemin des
mentors qui vous accueillent avec bienveillance, vous guident
et vous invitent à contribuer davantage encore.
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Avez-vous atterri ici en recherchant des
conseils sur la meilleure manière de
contribuer à l’open source ? Il y a des
milliers d’histoires de ce genre sur
Internet, n’est-ce pas ?
Je suis sûre que vous en avez lu beaucoup
à présent, car vous essayez de contribuer
depuis un bon moment. Et vous avez
toujours l’impression de ne pas avoir progressé.
Je connais ce sentiment. J’étais exactement dans la même
situation il y a quelques semaines. Laissez-moi vous conter
mon histoire.
Voilà à peu près deux ans que j’essaie de contribuer à l’open
source.
Oui. Deux ans.
Et il y a bien une chose que je peux affirmer : c’est
intimidant. C’est dur de commencer. Vous devez apprendre
comment travailler sur un long code source. Vous devez
apprendre et adopter les règles de style de code d’un projet.
Tout paraît confus. L’ordre des instructions, comment les
différents modules interagissent entre eux, comment et
pourquoi le code est organisé de la manière dont il l’est :
tout cela constitue un grand labyrinthe.
Je ressens cela en permanence car je ne suis, après tout,
qu’une amatrice qui essaie d’en apprendre autant qu’elle le
peut.
J’ai donc choisi de suivre la voie la plus facile : la
correction de fautes dans la documentation ou les
commentaires, et la résolution de bugs triviaux où il était
évident de trouver ce qui devait être modifié. Je ne voulais
pas poser trop de questions ni essayer de comprendre
l’ensemble du code.

Chaque fois que je voulais contribuer, j’allais sur github
— ou un autre gestionnaire de bugs – et j’essayais de
rechercher des problèmes étiquetés « facile », « débutant », «
premier bug facile ». Après en avoir consulté des centaines,
je trouvais quelque chose de suffisamment simple à traiter
sans beaucoup d’aide extérieure.
Alors, cela a bien fonctionné jusqu’au moment où j’ai pris
conscience que je pourrais mieux utiliser les compétences que
j’étais en train de développer. J’avais appris tant de
nouvelles choses, mais je ne voyais pas à quoi j’aurais pu les
utiliser. Apprendre sans mettre en application, c’est bien peu
gratifiant. J’étais bloquée sur un palier et je n’avançais
plus du tout.
Alors, il est arrivé quelque chose qui m’a terriblement
effrayée en tant que nouvelle contributrice qui essaie de
naviguer dans le monde de l’open source. J’avais trouvé un bug
qui avait l’air assez facile dans un grand projet renommé.
J’ai pensé qu’il valait mieux demander quelques
éclaircissements avant de procéder à la moindre modification
car je craignais de tout bousiller. J’ai donc envoyé un
commentaire indiquant que j’étais une nouvelle contributrice,
et demandant quelle serait la meilleure manière de modifier un
bout de texte pour corriger le bug.
La réponse que je reçus fut :
« Si tu n’arrives pas à déterminer comment effectuer cette
modification, c’est que tu n’es pas qualifiée pour effectuer
cette modification. »
Cette réponse me laissa complètement décontenancée, et
m’effraya davantage encore à l’idée de poser des questions
lorsque je ne comprenais pas quelque chose à propos d’un
projet.

Peut-être étais-je indésirable parce que je n’en savais pas
assez ? Peut-être devais-je travailler davantage pour acquérir
des compétences au lieu de poser des questions stupides et
maladroites à des personnes expérimentées beaucoup trop
occupées pour me répondre ?
C’est aussi à cette époque que ma recherche d’un mentor a
commencé. J’ai pensé que si je connaissais quelqu’un avec qui
je serais plus à l’aise pour poser des questions, les choses
se passeraient bien et je pourrais me rendre plus utile.
J’ai donc écrit à de nombreuses personnes en leur demandant de
m’aider à débuter, vu que je me sentais particulièrement
intimidée par mes précédentes expériences. J’ai reçu beaucoup
de réponses positives, pleines d’encouragements, mais je n’ai
jamais exactement trouvé ce que je cherchais.
J’avais l’impression de buter contre un environnement clos
dans le monde ouvert de l’open source.
Tout semblait suggérer que je n’avais qu’à m’y mettre et à ne
pas avoir peur. Mais je n’étais pas prête à ce moment là.

Moi, fuyant le monde du logiciel open source

Ma découverte de Mozilla
Par une belle soirée, alors que je cherchais des bugs à
corriger, j’ai atterri sur le projet de Mozilla qui vous aide
à tester des extensions web. J’étais contente de voir qu’il y
avait quelques problèmes étiquetés comme « premier bug facile
» mais aucun d’entre eux n’était aussi simple que de corriger
une petite coquille.
Bon sang, j’en suis tellement heureuse maintenant.
J’ai commencé à travailler sur l’un de ces bugs, mais j’ai
vite compris qu’il me faudrait poser des questions si je
voulais être capable de résoudre le problème. J’ai parcouru le
code source. Après avoir compris les grandes lignes du
problème, j’ai demandé plus d’informations. et voila ! J’ai
été capable de résoudre le problème une fois que j’ai eu tous
les détails nécessaires.
Maintenant que j’ai soumis trois pull requests [NDT : demandes
de modification du code source] (l’une a été acceptée, les
deux autres sont en passe de l’être), je suis heureuse d’avoir
franchi le pas. Je suis contente de ne pas avoir hésité à
poser des questions pertinentes, même si je risquais parfois
d’avoir l’air de poser des questions stupides.
Ce n’est pas un problème de ne pas tout savoir et de
progresser par étapes pour apprendre quelque chose de nouveau.
Les gens de Mozilla qui encadrent ces corrections m’ont
beaucoup aidée et ont toujours été très positifs. Ils m’ont
guidée du début à la fin, prenant le temps de m’expliquer les
choses de façon à la fois simple et très détaillée. Et cela
malgré le fait qu’ils n’auraient mis que quelques heures à
corriger ces problèmes eux-mêmes au lieu de prendre le temps
de me guider vers une solution de mon cru, dont la conception
m’a pris plusieurs jours.
J’ai appris et découvert énormément de choses juste en

travaillant sur ces trois problèmes basiques. Et je suis
vraiment excitée à l’idée de travailler sur des problèmes
encore plus difficiles et d’augmenter ma compréhension de ce
sujet et mes connaissances.

l’insatiable
vieux dino de
Mozilla
se
goinfre de bugs
Je ne peux pas les remercier assez pour cette expérience
tellement positive et enrichissante, qui m’amène à installer
Firefox localement et à parcourir les bugs sur Bugzilla un
jour sur deux (je garde mes questions sur « Pourquoi » et «
Comment » pour un billet plus long).
Je prévois de contribuer à Mozilla aussi régulièrement que
possible. À chaque fois que j’ai posé une question pertinente,
que ce soit sur IRC, Github ou Bugzilla, j’ai reçu des
réponses très aimables.
Jusqu’à aujourd’hui, j’ai résolu trois problèmes dans web-ext,
et j’ai eu un correctif accepté et intégré dans Firefox.
Mes contributions ont été remarquées par la communauté, et
j’ai aussi été nommée dans le « Addons Contribution
Recognition document » [NdT : la liste des contributeurs aux
extensions de Mozilla].
En définitive, mes expériences de ces dernières semaines ont
été vraiment merveilleuses. J’ai appris tellement de choses,
petites et grandes, qu’aucun manuel de programmation n’aurait
pu m’apprendre.
Voici mes conseils pour les développeurs débutants qui veulent
contribuer à un projet open source :

Conseil n°1 : n’ayez pas peur de poser
des questions
Je ne saurais trop insister sur ce point. J’ai perdu beaucoup
de temps parce que je ne cessais de me censurer, et c’était ma
plus importante inhibition.
Tout le monde a peur de paraître stupide. Mais ne laissez pas
cette peur paralysante devenir une entrave à votre
progression.
Il est normal de demander si vous ne comprenez pas quelque
chose qui est en rapport avec le projet. Les développeurs du
projet sont devenus des experts au fil des années. Ils peuvent
vous aider très rapidement. Sinon vous risquez de perdre des
heures le nez dans le code source à essayer de deviner quelque
chose que vous n’êtes même pas censés savoir au départ.
Mais quand vous demandez des informations, vérifiez si elles
ne sont pas déjà disponibles dans une documentation ou une
recherche Google. Ainsi, vous prendrez garde à respecter le
temps libre des développeurs du projet.

Conseil n°2 : c’est normal d’avoir des
lacunes
On ne s’attend pas à ce que vous sachiez tout de A à Z lorsque
vous commencez à contribuer à un projet. Le processus, c’est
plutôt que vous appreniez et gagniez en compétence en
résolvant des problèmes de plus en plus difficiles, et en vous
familiarisant avec le projet et les outils qu’il utilise. Le
temps nécessaire pour cela varie d’un projet à l’autre et
d’une personne à l’autre.

Conseil n°3 : lancez-vous !
Ne perdez pas un temps considérable à choisir le projet idéal.
Si vous connaissez un projet ou une organisation dont la

communauté accueille amicalement les débutants, faites-en
votre point de départ.
Trouvez un problème avec lequel vous êtes à l’aise, de
préférence dans un langage que vous pratiquez déjà depuis un
moment, et essayez d’imaginer ce qui a besoin d’être fait.
Demandez des informations pertinentes afin de combler vos
lacunes, et après, lancez-vous ! N’attendez pas.

Merci à tous ceux qui travaillent dans
l’open source
Une dédicace spéciale à tous les contributeurs aux projets
open source qui sont super réactifs et qui encouragent les
nouveaux. Vous aidez les nouveaux venus à se frayer un chemin
au milieu d’interminables lignes de code et les faites
contribuer de manière peut-être limitée mais néanmoins
significative. Vos efforts sont nécessaires et sincèrement
appréciés.
En tant que débutante et développeuse junior, j’essaie juste
de trouver mon chemin dans le vaste et formidable monde de
l’informatique. Quelques minutes de votre temps, que ce soit
pour me présenter une simple technique de débogage ou pour me
montrer comment écrire correctement des tests logiciels,
m’aideront, au fil du temps, à devenir une meilleure
développeuse.
Vous avez l’expérience et j’ai l’envie insatiable d’apprendre
autant que je peux.
Un grand merci à Guido, Kumur McMillan et Luca qui ont été de
fabuleux mentors tout au long de ce parcours, ils m’ont suivie
à chaque instant et ont répondu à mes diverses questions. J’ai
vraiment apprécié le temps et les efforts que vous m’avez
consacrés
Si vous êtes un nouveau venu qui peine à entrer dans le monde

de l’open source, j’aimerais que vous me parliez de votre
histoire et de votre expérience. Si je peux vous aider de
quelque façon que ce soit, surtout n’hésitez pas à me
contacter.
J’envisage de rendre compte de mon parcours chez les
contributeurs de l’open source, donc si vous désirez que
j’aborde un sujet en particulier, merci de laisser un
commentaire.
Merci à Pawan Dubey et Quincy Larson pour m’avoir aidée à
peaufiner cet article.

