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Semer des graines de services, de savoirs et de pratiques, c’est une image
familière que nous partageons avec beaucoup d’associations. Mais si nous
semions vraiment, au sens propre ?
Depuis bien longtemps, Framasoft considère que le champ de la culture libre
s’étend bien au-delà du code. Libérer ensemble logiciel et matériel, productions
artisanales, artistiques et industrielles, documentations scientifiques et fictions
sur tous les supports numériques ou non, c’est autant de petits pas qui visent à
redonner à tous un peu de maîtrise sur la société pour pouvoir la transformer.
L’initiative de Bertrand dont voici l’interview vise à transformer à terme le
paysage naturel où nous vivons.
L’association La Haie Donneurs vient en effet de créer WikHaiePédia, un guide
libre pour expliquer comment on peut planter et verdir le monde autour de nous,
pour pas un rond, pour le plaisir, et pour l’intérêt commun d’augmenter notre
environnement végétal et son écosystème.

Bonjour, peux-tu te présenter brièvement ?
Je m’appelle Bertrand Sennegon, 41 ans, papa de deux petits garçons. J’ai mon
propre job comme ouvrier tout bâtiment proposant d’accompagner les particuliers
dans leurs travaux. J’utilise du libre sur mes PC (GNU/Linux) depuis de
nombreuses années (j’ai installé Mandrake ) et expérimente beaucoup dans mon
jardin et mon quotidien autour des principes de permaculture.
C’est quoi ce projet WikHaiepedia, c’est un wiki pour apprendre à tailler
les haies ?
WikHaiePédia s’intéresse à la haie, mais pas seulement. Et plutôt que d’en tailler,
le but serait plutôt d’en planter. Et pas que des haies, mais aussi des fruitiers, des
arbres, tout ce qui participerait à restructurer un territoire de façon pérenne.

On parle partout de perte de biodiversité, en se demandant comment agir !
Pourtant la nature est multipliable gratuitement. Qu’est ce qui nous empêche de
recréer de la biodiversité?
Il me semble que trois points nous freinent pour agir :
1. l’accès aux terrains, l’ensemble des territoires étant actuellement gérés
vers un appauvrissement de la biodiversité ;
2. le savoir-faire pour créer nos propres micro-pépinières et créer un
maximum de plants ;
3. la conviction que chacun peut agir !
WikHaiePédia est un projet visant à agir sur ces trois freins, en cherchant à créer
une communauté autour de la plantation, et une documentation la plus simple
possible pour que chacun puisse créer des plants à son échelle.
Comment as-tu eu l’idée de ce projet ? Tu es tombé dedans quand tu étais
petit ou bien c’est venu à la suite d’un constat sur l’état de
l’environnement ?
À la base, il s’agit d’un constat sur l’environnement. Mais ma prise de conscience
ne date pas d’hier. Depuis que je suis enfant, j’observe les disparitions d’espèces
s’accumuler.
La France est parvenue à traverser la guerre 39-45 en s’appuyant sur une
agriculture ultra-locale, des vergers pleins de fruits et des gibiers parcourant nos
bocages. Or, en 70 ans, nous avons tout industrialisé. Notre alimentation repose
sur une production mondiale et une consommation massive d’énergies fossiles et
nos territoires ne sont plus capables de nous nourrir. Si un événement historique
bloque nos approvisionnements industrialisés, aucune structure locale ne pourrait
prendre la relève de ce besoin essentiel.
Il me semble donc vital de parvenir à agir sur ce point. Je ne peux pas miser
l’avenir de mes enfants sur l’absence de perturbations historiques.
On ne peut pas s’empêcher en parcourant ton projet de penser au livre de
Giono L’homme qui plantait des arbres et au personnage mythique
d’Elzéar Bouffier qui a suscité des dizaines d’actions de plantations. On
peut voir aussi le très beau film d’animation de Frederic Back qui en est

l’adaptation. Est-ce que c’est une source d’inspiration pour toi ?
Non ! J’entends parler de ce livre depuis plusieurs années, mais je ne l’ai
toujours pas lu !
Peux-tu nous expliquer pourquoi l’ensemble du projet et des contributions
attendues est en licence libre CC-BY-SA, c’est important pour toi ?
La notion de copyleft me fascine depuis de nombreuses années, elle me semble
révolutionnaire sur bien des points et est une vraie solution pour permettre à tous
d’accéder à un savoir. De plus, la nature publie son contenu sous quelle licence,
puisque que je suis libre de l’étudier, la copier, la modifier ?
On n’est pas tous bien sûr⋅e⋅s d’avoir comme on dit « la main verte », tu
penses vraiment que tout le monde peut contribuer à semer, planter,
enrichir l’environnement végétal partout ? Même celles et ceux qui sont
en plein milieu urbain et ne disposent pas de terrain pour planter ?
Je pense, mon idée à germé après deux années d’expériences dans mon jardin
pour créer des arbres à partir de pépins et de noyaux. En m’amusant à semer un
peu, j’ai fait pousser une bonne quinzaine d’arbres en deux ans. Depuis je sème
absolument tout les pépins et noyaux des fruits locaux que je récolte, et je suis
curieux de voir combien de fruitiers je parviendrais à créer.

Bertrand dans son jardin
Une jardinière sur un balcon en ville suffit à réaliser quelques semis et boutures
qu’on pourrait confier ensuite à une association près de chez soi désireuse de
planter. Même sans balcon, on peut participer à des plantations collectives. C’est
la multiplication de ces tout petits actes qui peut créer des kilomètres de
replantation nourricière pour nous et la faune qui nous entoure.

Gardener city- Œuvre de Nylnook, CC-BY-SA

Comment je commence ? Il faut d’abord adhérer à l’association Haie
donneurs ?
Adhérer n’est pas obligatoire. Mon initiative est venue se greffer sur l’association
« La Haie Donneurs » car nos envies étaient similaires : encourager chacun à agir
en créant des plants. Pour cela, le site cherche à référencer toutes les initiatives
(associations, groupes, particuliers) œuvrant dans ce sens.
Comment commencer ? En partageant du contenu libre sur le site (photos, textes,

dessins), en essayant de réaliser des plants chez soi et/ou en participant à la
petite communauté qui débute autour de ce site.

Yin-Yang seed – Œuvre de Nylnook, CC-BY-SA

Avec l’association La Haie donneurs, vous recommandez de semer des
graines pour que des arbres poussent. C’est un peu bizarre, pourquoi
semer des pépins de pomme et pas planter un jeune plant de pommier ou
greffer un arbre fruitier ? Ça irait un peu plus vite, non ?

Plants et greffes sont issus de pépins que l’on achète à un pépiniériste qui connaît
ce savoir-faire. Partir de boutures et de semis permet d’agir fortement sans
utiliser d’argent, seulement du temps et des savoirs. Du coup, même si cela va
moins vite, l’argent ne sera pas un frein dans ce projet.
Pour l’instant le wikhaie est appétissant mais comme tous les wikis il est
évolutif et beaucoup de pages restent à compléter ou informer. Quelles
sortes de contribution attends-tu pour former une plateforme et une
communauté active ?
Pour agir il faut déjà documenter, puis synthétiser et enfin mettre en page des
guides.
Il nous faut donc de bons botanistes (ce que je ne suis pas), des rédacteurs, des
illustrateurs [regarde un peu les belles illustrations de Nylnook pour ton
interview, NDLR] , des photographes, etc., amateurs ou non. L’idée de ce wiki
m’apparaît importante et pertinente depuis quelques mois, mais dans mon
quotidien bien rempli, je ne peux consacrer qu’environ une heure par jour sur ce
projet. Ce projet ne peut donc réussir que s’il fédère une communauté. J’espère
donc que cette idée parlera à d’autres qui y verront comme moi l’occasion d’agir
directement par le geste (planter).
Je ne suis pas non plus un professionnel du Web, du coup les remarques, idées et
retours pour faire avancer la structure et l’agencement de ce site sont bienvenus.
En fait, je débute dans la création d’arbustes, d’arbres, de haies. Mais les rapides
réussites obtenues en seulement deux ans m’ont convaincu que nous pouvions
tous participer.
Un pépin de pomme ou de poire par exemple, germera dans un petit pot de
terreau laissé dehors au gel, on peut aussi faciliter sa germination en la trempant
dans du vinaigre quelques heures pour simuler une digestion animale et le laisser
deux mois au frigo si l’hiver n’est pas assez froid. C’est accessible à chacun.
L’idéal étant de trouver des pommes locales adaptées à notre région.

Germination de pépins de pomme,
photo de Ryan Bodenstein (licence
CC BY-2.0)
Mais si nous sommes nombreux à faire ces petits gestes, imagine la quantité
d’arbres que nous pourrions produire.

Je débute, donc je suis le premier à avoir beaucoup à apprendre sur le sujet.
J’invite donc tous ceux qui veulent partager leurs savoirs, leurs expériences, ou
qui sont emballés par cette idée simple, mais réellement active il me semble, à
s’approprier un peu de ce site qui est construit pour être ouvert comme un grand
jardin.
On te laisse le mot de la fin…
— Bonnes plantations à tous !

Contribuer à un logiciel libre dans
une
formation
en
école

d’ingénieur
Des étudiants de l’Université de Technologie de Compiègne effectuent, dans le
cadre de leur cursus, des Travaux de Laboratoire consistant à avancer sur des
tickets du projet Framadate (qui n’en manque pas), avec le soutien de leur
enseignant Stéphane Crozat (dont on vous reparlera) et du CHATONS local
Picasoft. Leurs travaux sont documentés dans un wiki et leur avancement dans
des pads.
De la belle contribution utile !

Pour commencer, une petite présentation s’impose : je m’appelle Justine et je suis
en première année de formation ingénieur en informatique à l’UTC (Université de
Technologie de Compiègne). Lors de ce semestre, c’est-à-dire lors des quatre
derniers mois, et dans le cadre de ma formation (ce travail, après évaluation,
pourra m’apporter 5 crédits ECTS), j’ai eu l’occasion de contribuer au logiciel
libre Framadate. Cet article se veut être un bilan de mon expérience.

Contribuer à un logiciel libre, était-ce différent
d’un projet « classique » ?
À l’UTC, les étudiants sont évalués selon des barèmes différents d’une matière à
l’autre. En informatique, l’évaluation comprend souvent un projet (qui ne
correspond pas souvent à plus de 20% de la note finale). Ce projet a des objectifs
largement pertinents, comme vérifier sur un cas pratique que les étudiants ont
assimilé la théorie qui leur a été enseignée. Cependant, j’ai souvent éprouvé une
certaine frustration vis-à-vis de ces projets. En effet, une fois rendu, évalué et
donc noté, le projet tombe dans l’oubli : pas d’utilisation réelle, pas
d’amélioration, une sorte de produit déjà mort à sa sortie. Ainsi, l’idée de
travailler sur un logiciel libre, avec des utilisateurs bien réels derrière, m’a
semblé extrêmement pertinente et bien différente des projets que j’avais déjà pu
mener.

Est ce que ces différences ont entraîné des
difficultés ?
Les premières difficultés rencontrées ont été celles posées par l’installation et la
prise en main de l’environnement de travail, proposé par les suiveurs. Alors que la
plupart du temps, pour mener à bien les projets classiques, les installations des
environnements sont déjà faites sur les machines de l’UTC, cela n’était pas le cas
cette fois. Composé de nombreux outils (principalement Docker et Git au sein de
Linux), l’installation de notre environnement a été relativement lourde et
laborieuse. Une fois installé, l’environnement est au premier abord difficile à
prendre en main : de nombreuses lignes sont à exécuter dans l’interpréteur de
commandes avant de pouvoir tester le code.
Mais les difficultés les plus compliquées à surmonter ont été celles posées par le
projet en lui-même. D’abord parce que les langages utilisés (SQL, PHP orienté
objet, Javascript, HTML via le moteur de templates Smarty…) ne m’étaient pas ou
peu connus. Ensuite, et surtout, parce qu’il m’a paru très compliqué de m’insérer
dans un projet déjà bien développé (dans un projet « classique » à l’UTC, on part
de rien, on développe tout), projet dont l’architecture n’est pas (ou très peu)
documentée. Sa compréhension a donc nécessité beaucoup de temps et d’efforts,
j’y reviendrai.

Comment s’est organisée ta contribution ?
Cette contribution a été organisée selon une méthode de type agile : le travail est
découpé en itérations de six heures chacune, une itération par semaine. Le
semestre a ainsi été rythmé par des réunions de suivi hebdomadaires avec les
suiveurs, Stéphane Crozat et Andrés Maldonado, chargés d’accompagner et
d’évaluer le travail. Sur chaque itération, nous déterminions donc ensemble
l’objectif à atteindre pour la semaine suivante, et je déterminais seule
l’articulation de mon travail (combien d’heures je devais passer à réaliser telle
tâche). La contribution s’est articulée en deux volets : un volet de développement
(qui consistait en la résolution de trois issues ouvertes sur le projet) et un volet de
documentation (via le wiki de l’association Picasoft).

Concrètement, qu’as-tu apporté à Framadate ?
Comme évoqué plus haut, l’architecture du projet n’était que très peu
documentée. Ainsi, afin de travailler efficacement sur le projet, j’ai préféré
commencer par passer plusieurs heures (concrètement une vingtaine) à explorer
le projet et documenter au maximum ce que j’en comprenais (les classes
implémentées, leur articulation au sein du projet…). Un travail étudiant comme
celui-ci est aussi l’occasion d’apprendre à formaliser et documenter, mon travail
est disponible ici.
Ce n’est que dans un second temps que j’ai réellement commencé mon travail de
résolution d’issues, et donc de développement et de documentation du travail
réalisé. J’ai préféré travailler ces deux volets en parallèle, afin de restituer le
travail réalisé lorsque tout était encore frais dans mon esprit. J’ai ainsi pu
travailler sur trois issues :
Issue #38 : collecter les adresses e-mail des sondés
L’idée est de permettre à l’administrateur de choisir de collecter (ou non) les
adresses e-mail des sondés. Si l’administrateur choisit la collecte, alors la saisie
d’une adresse de courriel valide (respectant le format e-mail) est obligatoire pour
voter. La collecte s’accompagne d’une fonctionnalité permettant à

l’administrateur de récupérer efficacement l’ensemble des adresses des
personnes sondées.

A la création d’un sondage, l’administrateur choisit s’il collecte ou non les
adresses emails des sondés.

Un avertissement informe que, dans le cas où les votes sont modifiables par tous,
n’importe qui ayant accès au sondage peut récupérer les adresses emails des
sondés.

Pour voter, lorsque la collecte des adresses emails est active, une adresse email
valide doit être renseignée. L’administrateur peut récupérer la liste des adresses
emails des sondés grâce aux boutons enveloppe situés au dessus de chaque
colonne. Si la collecte est active et que quiconque peut modifier tous les votes, un
avertissement informe que n’importe qui peut accéder aux adresses emails des

sondés.

En cliquant sur un bouton enveloppe, l’administrateur récupère les adresses
emails des sondés triées selon leur choix (‘oui’, ‘si besoin’ ou ‘non’).

Issue #324 (et #61) : Amélioration de l’option de collecte des adresses e-mail des
personnes sondées. L’idée était d’améliorer le travail réalisé précédemment en
passant la collecte des adresses de courriel sous quatre options différentes :
option 1 : la collecte est désactivée ;
option 2 : la collecte est activée ;
option 3 : la collecte est activée et la saisie est obligatoire ;
option 4 : la collecte est activée, la saisie est obligatoire et le vote doit être
confirmé par un clic sur le lien envoyé dans un mail à l’adresse renseignée (cette
dernière option n’a pas été implémentée car le service d’envoi d’e-mail est
inutilisable au sein de l’installation).

A la création d’un sondage, l’administrateur choisit une des quatre options pour
son sondage. De même que précédemment, un avertissement informe si les
adresses emails des sondés ne sont pas protégées.

Issue #208 : permettre la finalisation d’un sondage par l’administrateur
L’idée était d’ajouter une fonctionnalité pour l’administrateur de clôture de
sondage et de lui permettre :
de sélectionner le choix retenu ;
de justifier son choix.

Dans les informations du sondage, l’administrateur et l’utilisateur sait si le
sondage est encore ouvert ou s’il est fermé (ici, il est encore ouvert).
L’administrateur peut fermer le sondage en cliquant sur le bouton.

Une fois le sondage fermé, l’administrateur peut sélectionner le choix qu’il retient

grâce au bouton au dessus de chaque colonne. La valeur de ce choix est visible
dans les informations du sondage, côté administrateur et côté utilisateur.

Une fois un choix sélectionné, l’administrateur peut justifier son choix. La valeur
de cette explication est visible dans les informations du sondage, côté
administrateur et côté utilisateur.
Chacune de ces résolutions d’issues a fait l’objet d’une merge-request. C’est un
processus itératif très intéressant à découvrir au sein duquel on peut interagir
avec les développeurs logiciel et web de Framasoft qui vont vérifier le travail
proposé et en demander des corrections.
Tout au long de mon travail, j’ai pu ainsi interagir avec différents interlocuteurs :
les suiveurs bien sûr, Stéphane Crozat et Andrés Maldonado, mais aussi Thomas
Citharel, développeur logiciel web chez Framasoft, et Kyâne Pichou, diplômé de
l’UTC. Je tiens à remercier tous ces interlocuteurs pour leur soutien et leurs
conseils, je pense qu’il est indispensable d’être bien accompagnés dans ce
processus de contribution afin qu’il soit efficace et utile à tous.

Finalement, quels sont les apports au sein de ta
formation ?
Contribuer à Framadate m’a d’abord permis de gagner en compétences
d’utilisation des outils utilisés (Docker, Git, Linux) et en développement web :
interface, base de données,…. Mais cette contribution m’a surtout fait gagner
énormément d’indépendance et d’autonomie vis-à-vis d’un projet déjà existant et
bien développé, ce qui est très formateur et pertinent en amont de mon futur
stage (six mois en entreprise à partir de septembre).

Que faudrait-il retenir de cet article ?
Contribuer à un logiciel libre au sein de la formation en école d’ingénieur
constitue une expérience très pertinente pour compléter le profil théorique et
« scolaire » d’un étudiant. Cette expérience permet de faire face à de nouvelles
difficultés, et ainsi développer de toutes nouvelles aptitudes.

En savoir plus :
ECTS : European Credits Transfer System, calculés en fonction de la charge de
travail de l’étudiant , ils permettent l’obtention des diplômes français (et
européens).
Picasoft est le CHATON créé par les étudiants de l’UTC.

Incroyables comestibles : les
communs dans l’assiette
« Les incroyables comestibles » se définissent comme « un mouvement citoyen,
une initiative de transition, visant à transformer l’espace public en jardin potager
gratuit dans lequel la nourriture devient une ressource mise à disposition par tous

et accessible à tout un chacun ». Voilà qui ressemble drôlement à un commun.
Avec eux, l’espace public devient un jardin potager géant, gratuit et à partager
librement. On peut alors imaginer de la ciboulette sur les boîtes aux lettres avec
les voisins, des courges qui grimpent aux grilles des écoles, des cornichons à côté
des arrêts de bus…
Nous avions adoré les rencontrer lors de la journée In-Libe issue de l’imagination
de deux amis geeks et jardiniers.
Aujourd’hui c’est Tripou qui interroge les dynamiques d’Amiens.

Salut les Amiénois·e·s !
Vous avez un site sympathique, 100% collaboratif, et qui répertorie même
les endroits où il y a des arbres fruitiers sur une OpenStreetMap pour
aller les cueillir…miam ! Mais en vrai on ne peut pas se nourrir
entièrement/complètement avec de la nourriture en accès libre, si ?
Effectivement, il est difficile de trouver tout ce dont on a besoin en accès libre,
surtout en ville. Mais de plus en plus d’associations proposent des découvertes de
plantes sauvages comestibles et c’est un bon début!

Combien de temps faut-il pour mettre en place ce type de projet ?
Le temps dépend de pas mal de facteurs aussi me semble-t-il difficile de répondre

de manière précise. Le mouvement des IC est en gestation depuis plusieurs
années à Amiens, où il a réellement pris son essor il y a un peu plus d’un an.
Et combien de personnes faut-il trouver pour ne pas s’épuiser à s’occuper
de tous les bacs à légumes ?
Tout dépend du nombre de bacs, de leur localisation. À Amiens il y a un système
de « parrainage » de bac où 2-3 personnes en moyenne prennent en charge leur
observation et leur entretien courant néanmoins l’intérêt est que cet entretien ne
se cantonne pas aux bénévoles du noyau dur du mouvement mais soit relayé par
les habitants ou les publics rattachés aux lieux où ces bacs se trouvent.
Et le tas de compost, il est sous la mairie ?
Pas de compost sous la mairie et pas de dynamique de compostage collectif
rattaché à la dynamique. Cependant le bac installé par les étudiants de
l’association Nature en Fac à la Fac de Science est situé à proximité immédiate
du bac à compost mis en place par les étudiants et la Fac.
Comment réagissent les services municipaux par chez vous ?
La collectivité réserve plutôt un bon accueil à la démarche et travaille également
sur le sujet des jardins en ville.
Étant donné que c’est un mouvement mondial, vous êtes en lien avec les
autres groupes français ou internationaux ?
Nous avons des échanges avec Incroyables comestibles France et François
Rouillay. Nous avons parfois des contacts avec des habitants de la région
intéressés pour instiller un mouvement sur leur territoire.
Les gens qui s’engagent dans ce genre d’actions, c’est qui ? Ont-ils un
passé de jardinier par exemple ?
Les membres du collectif viennent d’horizons divers ce ne sont pas forcément des
jardiniers (même s’il y en a aussi, tout le monde vient avec ses envies et les
compétences ou moyens qui peuvent nourrir la démarche)
Quel est votre champ d’action ?
Il est très divers : espace public, bibliothèques, centres culturels, fac …

Les lieux d’implantations doivent être éloignés des zones où il y a des gaz
d’échappement, mais en ville il y en a pas mal, non ?
Oui c’est en effet une précaution à observer et une contrainte difficile à éviter.
Les bacs installés à Amiens ne bordent pas directement de voies de circulation
mais sont situés pour la plupart en retrait ou dans des espaces à moindre
circulation.
C’est bio ?
La priorité étant d’avoir un autre regard sur son environnement, de mettre des
bacs où cela est possible et faire changer les mentalités en conséquence. C’est bio
dans la mesure où ça n’est pas traité chimiquement. Les gaz ne s’arrêtent pas aux
limites des chaussées et il faut faire avec en ville pour le moment.
On peut imaginer des vaches à steaks gérées collectivement, des endroits
de découpe ou de transformations groupés, des haies de houblon…ça fait
rêver, est-ce que c’est possible ?
Bien sur, de plus en plus de communes se penchent sur la question et des
initiatives de ce genre voient le jour en France. Cela relève évidemment de la
politique de la ville.
Pour moi, voir ce genre de mise en place me permet aussi de me
questionner sur la manière dont je me nourris, ce que j’achète et où je le
trouve, le goût des choses etc…
Vous vous fournissez comment en graines et plants ?
Nous avons eu des dons au départ (kokopelli, jardiniers amateurs…) puis les
personnes qui ont pu utiliser nos graines les ont récoltées et nous les ont
redonnées.A chaque événement, nous avons le plaisir de recevoir de nouvelles
graines.
Vous pouvez m’aiguiller vers des producteur-trice-s locaux si après avoir
pillé et mangé tous vos bacs, j’ai encore faim ?
Vous pouvez vous rapprocher des différentes AMAP présentes dans le secteur
d’Amiens, les producteurs des Hortillonages sur les marchés d’Amiens et depuis
quelques mois l’île aux Fruits qui proposent des fruits et légumes chaque jeudi.

Vous faites aussi des permanences tous les mois à l’université, comment
ça se passe concrètement ?
Très bien : un ordre du jour pour garder le fil et s’organiser sur les différents
projets, des échanges et discussions avec tous les présents (les permanences sont
ouvertes à tous) et un temps de convivialité sur le mode apéro grignote partagée.
Au fait c’est l’hiver ! Un petit conseil pour semer, une préférence de
légume ?
Toujours semer plus que ce dont on a besoin. Offrir à son entourage le reste et en
planter dans le bacs Incroyables Comestibles. D’abord des salades, radis au
jardin, puis tomates courgettes suivront au chaud en attendant les dernières
gelées.

Un dernier mot pour la fin ?
N’hésitez pas à venir visiter notre site internet : http://www.incroyables-amiens.fr/
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook (hum) pour les dernières infos.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, jardiniers ou non ! Venez
nous rencontrez lors de nos prochaines réunions.

Graines de troc : cinq ans de
partage
Comme beaucoup d’associations, Graines de troc est née un peu par hasard, de
rencontres et d’envies. Cinq ans après, Sébastien Wittevert a toujours les mains
dans la terre quand elles ne sont pas sur un clavier.
Tripou l’a interviewé pour nous en vue de savoir ce qu’il devenait depuis l’article
que l’ami Calimaq lui a consacré. Tiens, tiens, mais alors ce serait encore une
histoire de biens communs ?

Comment s’est faite ta transition entre informatique et maraîchage, pour
transformer les lignes de code en lignes de carottes ?
J’ai mis le pied par gourmandise dans une AMAP (association pour le maintien
d’une agriculture paysanne / de proximité), et j’ai pris l’habitude de venir y
chercher mes légumes facilement. A l’heure ou je sortais du boulot, il n’y avait

plus grand-chose d’ouvert, et difficile pour moi de me lever pour aller au marché
le dimanche. Du coup, j’ai pu avoir accès à un autre monde alternatif, convivial,
militant, engagé qui m’a ouvert les yeux, et y rencontrer ma compagne. Après
avoir rendu plusieurs fois service aux maraîchers, nous avons voulu voir d’autres
formes de maraîchage, et nous avons atterri à la ferme du Bec-Hellouin pour un
stage découverte de la traction animale. Séduit par la ferme et les techniques de
permaculture, nous avons décidé de nous y former.
En novembre 2011, alors que je remplissais déjà mes poches de graines, suite à
de nouvelles lois liberticides sur les échanges de semences, nouvelle atteinte au
bien commun des semences. Je me demandais, jeune colibri, que pouvais-je donc
faire ?
En alliant mes compétences informatiques, ma passion des graines, et une dose
de monnaie complémentaire, j’ai imaginé et codé la plateforme qui a vu le jour en
mai 2012.
Après avoir réfléchi le projet agricole, nous avons déménagé à La Rochelle pour y
semer les premières lignes de carottes et y faire vivre les balbutiements de
l’association.
Graines de troc, c’est une association pour échanger des graines,
comment ça marche concrètement ?

Le logo de Graines de troc
La plateforme est aujourd’hui un projet de l’association comme un autre, chacun
pouvant y échanger des graines et son savoir-faire.

Le site recense par exemple les trocs locaux qui peuvent avoir lieu en France.
Nous avons également lancé le concept des grainothèques, afin de promouvoir la
biodiversité locale, et les échanges, dans un tiers lieu, comme les médiathèques.
Adhérer et agir avec graines de troc, c’est donc un peu tout ça. Faire sa part,
pour défendre, promouvoir, échanger et sauvegarder notre héritage commun.
Y a t-il des différences par rapport à semeur.fr ?
Je ne sais pas si Semeur est constitué en association. Mais pour le projet de la
plateforme en lui-même, les différences sont le jeton, la gestion/suivi des
échanges, la non-mise à disposition du contact des troqueurs.
En fait, il n’y a pas besoin d’obtenir l’accord ou négocier avec un troqueur pour
échanger. On peut suivre les échanges. Si l’échange n’aboutit pas, on récupère
nos jetons. Et tout le monde est au même niveau, ce qui fait qu’on ne s’adressera
pas juste à quelqu’un parce qu’il a une liste longue comme le bras.
Alors comme pour les logiciels, y’a des graines libres et des graines
propriétaires, comment les reconnaît-on ?
Les graines commerciales ont effectivement parfois un COV, Certificat
d’Obtention Végétale. Pour ce qui est des hybrides F1, inutile de les reproduire et
les échanger, ils sont dégénérescents. On les reconnaît car l’inscription est
obligatoire sur les sachets de graines HF1 ou F1. Sinon, la législation concerne
essentiellement les usages commerciaux. Nous n’encourageons que les échanges
de variétés anciennes et reproductibles, et les pratiques naturelles, qui
permettent seules une autonomie semencière et alimentaire. Aller utiliser des
semences dopées aux engrais de synthèses n’est donc pas notre objectif.

L’érosion variétale, baisse de la diversité des végétaux
cultivés

Après la graine, sont arrivées les grainothèques, puis les greniers (lieux
pour relier les initiatives locales, s’entraider, se réapproprier, échanger
ensemble graines et savoir-faire…) puis drôles de jardiniers (animations
avec les enfants, conservation variétale,etc.). Quels sont les retours que
vous avez de ces différentes initiatives ?
Graines de troc a 5 ans, et nous vivons la jeunesse de chacun de ces projets.
La plateforme attire de nombreux jardiniers, et souffre de son succès, nous nous
lançons actuellement dans un projet de refonte. Les grainothèques sont encore en
plein essor, les citoyens y voient un moyen de faire leur part et mettre en place un
outil de reliance locale, une belle manière de médiatiser la graine. Nous aurons la
deuxième réunion des grainothécaires en mai/juin 2018, afin de discuter des
retours d’expérience, des ateliers, et différentes évolutions possibles. Les greniers
sont en effet, la deuxième marche après la grainothèque, c’est la constitution d’un

groupe local, un outil pour fédérer les initiatives locales, les mettre en avant et les
relier aux utilisateurs de la plateforme. Il y a de formidables initiatives à soutenir.
Nous les soutenons en les mettant en avant, localement.
Pour drôles de jardiniers, c’est une formidable expérience de faire passer aux
enfants nos passions pour la graine, la terre. En leur amenant des fondamentaux
qu’ils sont rares à connaître chez eux. Cette mission nous sollicite beaucoup sur
La Rochelle, mais le projet semble vouloir essaimer un peu partout tant il semble
important.
Quelle est la prochaine étape de votre conquête du monde ?
C’est que graine par graine, j’ai bien le sentiment, qu’ensemble, avec un grand
nombre d’acteurs, on arrive à nourrir les consciences. On ne se sent plus du tout
seul ! Les graines s’échangent, elles poussent, et gagnent du terrain.
Plus pragmatiquement, nous concernant, nous souhaitons vraiment limiter le frein
que nous imposent les problèmes techniques pour améliorer les échanges, avec le
projet de refonte de la plateforme. Cela pourra nous permettre de mieux nous
concentrer sur les graines, les savoirs-faire, et réussir à aider la myriade de petits
colibris semeurs qui œuvrent partout, mettre la lumière sur cette biodiversité si
belle et gourmande, celle qui nous nourrit et nous soigne. Plus d’autonomie et de
conscience, plus de mains dans la terre plutôt que sur un clavier…
La prochaine étape est locale, et entre les mains de chacun, sur chaque territoire,
dans chaque école, dans chaque jardin, dans chaque champ, et que cette
biodiversité regagne sa place, avec tout ce que cela implique pour notre
alimentation, autonomie, santé, et notre regard sur la terre et l’environnement.
Comment ça se passe si je souhaite participer à un de vos projets ?
Ça va dépendre des projets.
Pour la plateforme, et sa refonte : nous sommes en train de former le groupe de
travail et les équipes qui vont y travailler. Nous aurons besoin d’informaticiens,
mais aussi de testeurs, de conseils.
Pour la partie échanges : il suffit de participer en ligne, mais il y a aussi les trocs
locaux bien réels, que la plateforme met en avant. N’hésitez pas à inscrire ces
événements dans l’agenda des graines afin de les faire mieux connaître.
Pour le projet grainothèque, c’est une initiative citoyenne libre. Il est possible de
proposer le dispositif dans les lieux qui vous sembleront utiles. Il faut ensuite

idéalement faire vivre cette initiative, mais il est possible qu’il en existe déjà, vers
lesquelles il suffit de se rapprocher. Apportez le surplus de graines de vos jardins
!
Pour le projet, « j’adopte une graine », nous le lançons tout juste, et il s’agit de
cultiver une variété particulière, de la graine à la graine, et de nous renvoyer une
part de votre production afin de contribuer à son essaimage. Le projet est
également pédagogique, car si vous participez, récupérez des graines, vous
apprenez aussi son itinéraire cultural et semencier !
Pour aider localement, depuis chez vous, ou sur un projet de l’association en
France, nous avons établi un questionnaire afin de proposer à chacun de nous
aider selon son lieu, ses envies et sa disponibilité :
http://grainesdetroc.fr/article.php?id=396. Par exemple : ensacher des graines,
reproduire des semences, rejoindre un projet de jardinage local, proposer vos
compétences …
Quelles seront les fonctionnalités du nouveau site Internet ?
Nous souhaitons effectivement refondre notre plateforme afin de moderniser un
site initialement très amateur, apporter les nombreuses améliorations que nous
avons imaginées en 5 ans, et construire les outils dont l’association a besoin avec
sa dimension actuelle. Nous prévoyons des outils pour faciliter les échanges, des
outils de communication et de reliance pour les groupes locaux de l’association, et
nous permettre de mieux communiquer sur la vie de l’association, sur les histoires
de graines … et des projets qui germent un peu partout…
Nous faisons cette interview au mois de novembre, il y a des choses à
semer actuellement, quelles graines à récolter ?
Dans notre région, on peut se permettre de semer pas mal de choses : mâches,
épinards, fèves, pois, et on tente aussi des semis plus risqués, car à la vue des
changements qui nous attendent, ça vaut le coup d’essayer. Des laitues, des
engrais verts, des carottes…
En novembre la récolte de graines est sur la fin. Normalement il pleut trop, c’est
trop humide de manière générale, mais comme un peu partout il ne pleut pas
assez, on en profite pour récolter sur les derniers portes graines. Maintenant, on
extrait plutôt à l’intérieur les graines de courges par exemple ou les portesgraines qui sèchent…

Un dernier mot à ajouter ?
Chapeau à l’équipe Framasoft pour son engagement, et à l’exemple qu’elle
concrétise en défendant nos biens communs. Merci pour mettre en œuvre la
reliance nécessaire à nos causes communes, et pour le plaisir à l’idée que se
croisent nos causes à l’occasion d’un projet concret…

Avancer
ensemble
contribution…

vers

la

Contribuer, oui, mais comment ? Comment susciter des contributions, les
accueillir, les dynamiser, lever les obstacles et les blocages de tous ordres ?
Tel a été le questionnement à l’origine du Fabulous Contribution Camp qui s’est
déroulé à Lyon, du 24 au 26 novembre dernier, à l’initiative de La Quadrature et
de Framasoft. Toutes les personnes qui ont participé ont eu à cœur d’identifier les

difficultés honnêtement mais aussi de proposer des pistes et des pratiques pour
les surmonter…
Pour en témoigner, nous donnons la parole aujourd’hui à Maiwann qui est UX
designer et que nous avions invitée. L’article ci-dessous est la simple
republication de son compte-rendu sur son blog. Ses observations, ses réactions
et ses chouettes sketchnotes font véritablement plaisir (bientôt peut-être d’autres
billets des participants?) et nous indiquent des voies qui sont déjà celles de
Contributopia.. C’est un début prometteur, parions que beaucoup d’associations
pourront en tirer profit et continuer l’exploration de la contribution positive.

Fabulous Contribution Camp
Pour finir ce mois de novembre en beauté, j’ai été invitée par
Framasoft à participer au Fabulous Contribution Camp qu’ils
co-organisaient avec La Quadrature du Net. Je suis donc
partie à Lyon pour rencontrer des contributeur·ice·s de tous
horizons (et pas seulement de la technique !) pour parler des
outils et de comment aider celleux qui le souhaitent à
contribuer plus simplement.

Un petit état des lieux
Pyg le disait lors du Capitole du Libre (dans la conférence Contributopia que vous
pouvez retrouver ici), la majorité des projets de logiciel libre sont soutenus par
très peu (voire pas) de contributeur·ice·s. L’exemple le plus marquant est celui
des pads (une alternative à GoogleDocs permettant d’écrire collaborativement en
ligne): Sur l’année dernière, il n’y a pas une seule personne ayant réalisé plus de
50 contributions, alors que le logiciel est très populaire !
C’est assez inquiétant, et en même temps pour avoir déjà échoué
personnellement, parfois On a l’envie de contribuer et on y arrive pas. Ce qui est
quand même assez comique lorsqu’on voit à quel point le logiciel libre a besoin
encore et toujours de personnes volontaires !

J’avais donc hâte de me joindre à des groupes de réflexion sur le sujet afin
d’identifier les problématiques et envisager des pistes de solution tout au long du
FCC. Autant vous dire que tout le monde s’est transformé·e·s en designer pour
concevoir une meilleure expérience contributeur·ice (Peut-on envisager de dire
des CX Designer qui au lieu de signifier Customer eXperience sera notre
Contributor eXperience Designer ? ^.^ )

FCC c’est parti !
Le FCC avait lieu à Grrrnd Zero, un lieu au caractère très affirmé, où les murs
sont recouverts d’illustrations, près d’un immense chantier participatif destiné à
devenir à la fois salle de concert, d’enregistrement et atelier de bricolage/dessin…
Nous nous sommes fait accueillir avec un petit déjeuner fabuleux, cette première
journée démarrait vraiment bien !

Après un icebreaker rigolo nous demandant de nous regrouper d’abord par
provenance géographique (mais comment font les nomades ?), ensuite par

coiffure, ensuite par système d’exploitation préféré (oui on était un peu chez les
geeks quand même) et enfin par notre engagement associatif principal, nous nous
sommes lancés sur des ateliers collaboratifs, animés par les enthousiastes Meli et
lunar !

Failosophy : Identifier les problèmes
Pour démarrer, nous nous sommes regroupés par 4 et avons raconté chacun une
expérience marquante où notre envie de contribuer s’est soldée par un fail. Nous
notions les différentes problématiques rencontrées sur des post-its avant de
toutes les regrouper sur un grand mur pour avoir une vue d’ensemble des cas les
plus fréquents. Ensuite, nous avons collaborativement trié les post-it ce qui prend
“étrangement toujours 8 minutes peu importe le nombre de post-its ou de
personne” d’après Lunar… Il faut dire qu’il avait raison
De grandes catégories regroupent les post-its et font apparaître des motifs
récurrents. Ceux que je retiens (car ils me font écho) :
La difficulté d’identifier un interlocuteur référent pour s’intégrer au
projet
La peur de demander « Comment faire »
La peur de ne pas être assez doué·e / de dire des « choses bêtes »
Ne pas savoir par où commencer
La peur de ne pas s’intégrer à la communauté
Le manque de temps
La difficulté de déléguer à d’autres un projet qu’on a toujours porté
Le fait de ne pas avoir réussi à créer une communauté autour d’un projet
Ne pas connaître la ligne de route d’un projet
Ne pas savoir comment exprimer les besoins de contribution pour que les
intéressé·e·s les comprennent
J’ai la sensation qu’un grand nombre de ces problèmes peuvent être résolus en:
Listant clairement les besoins de contributions, avec les compétences
nécessaires, via une interface plus facile d’accès qu’un github (qui est
réellement anxiogène pour les non-développeur·euse·s)
Désignant une personne accueillante comme point d’entrée pour les
nouveaux·lles arrivant·e·s, à laquelle il sera facile de s’adresser, et qui

saura aiguiller chacun·e vers des tâches simples pour découvrir le projet.
Cela se recoupe avec les discussions du Capitole du Libre, ce qui donne la
sensation que nous sommes sur la bonne voie et que les hypothèses que j’ai
entendues la semaine dernière sont des solutions à des problèmes récurrents
pour les contributeur·ice·s !

Étude de cas : 6 projets appelant à la
contribution
Dans la phase suivante, pour s’imprégner un peu de ce qui se fait parmi les
projets nécessitant contribution, nous avons eu le droit à la présentation de:
Exodus, une plateforme qui analyse les applications Android et liste les
logiciels traquant notre activité qu’elle y trouve.
La Revue de Presse de la Quadrature du Net, permettant de soumettre
des articles à la revue de presse de façon collaborative.
Diaspora, un réseau social décentralisé assez proche de la configuration
initiale de facebook.
FAI Maison, un fournisseur d’accès associatif et nantais, qui propose le
prix libre (ou contribution consciente)
Le PiPhone, une plateforme de La Quadrature du Net permettant d’avoir
accès à des numéros de députés afin de les appeler pour les encourager à
soutenir (ou non) une loi, en proposant un set d’arguments et un retour
d’expérience après l’appel.
FramaForm, une des alternatives de Dégooglisons Internet lancée par
Framasoft, que Pyg a développée seul (!) en 15 jours (!!!). Avec le souci
notamment que le logiciel permet plein de choses différentes mais que les
options sont difficiles à trouver.
Le tour d’horizon permet de voir que si chaque projet recherche à fédérer une
communauté de contribution, ils sont tous très différents et n’intéressent sans
doute pas du tout les même personnes. Les présentations étaient elles aussi très
variées selon la personne, de celui qui démarre par l’aspect technique à celui qui
met tout de suite en avant les problématiques d’ergonomie. Bien sur, la
présentation varie énormément selon les affinités et les problématiques
rencontrées par chacun·e. Peut-être qu’avoir une description homogène (qui ne
parte dans l’aspect technique que face à des personnes orientées technique) puis

des pistes selon les compétences / envies de la personne en face serait à
envisager ? (c’est un point que je laisse en suspens, mais il faut avouer qu’à force
je suis rebutée par ceux qui m’expliquent immédiatement en quelle technologie
est leur application alors que je suis très interessée par celleux qui ont des
problématiques de conception )

Icebreaker rigolo
Petite recette: Prenez une feuille et écrivez en gros au marqueur ce dont vous
avez envie de parler / un truc à apprendre à quelqu’un, montrez la feuille à tout le
monde et formez un binôme avec une personne qui est intéressé·e par votre
thème et a un thème qui vous intéresse (ou pas) !

Grodébat I
Après déjeuner (des lasagnes végétariennes à tomber <3) nous avons repris
certaines catégories de problématiques listées le matin et nous sommes séparés
en petits groupes pour déterminer:
C’est quoi le problème ?
Dans l’idéal, avec une baguette magique, qu’est-ce qu’on fait ?
Quelles solutions concrètes pour y arriver ?
Nous sommes arrivés à tout un tas de solutions pour nous mettre le pied à l’étrier:

Vision :
Créer un manifeste et créer des rencontres mêlant communauté de
contributeur·ice·s et utilisateur·ice·s

Accès au savoir & Appropriation :
Formuler des avantages concurrentiels pour les marchés publics et rendre
transparents les logiciels utilisés dans le service public

Sortir de l’entre-soi :
Trouver des métaphores pour expliquer sans être technique, lister les
communautés avec des objectifs similaires mais des besoins différents.

Répartition des tâches :
Lister l’ensemble des tâches à faire et leur avancement.

Expression des besoins :
Lister & Publier les besoins de contribution en petites tâches, Créer un bouton
“J’ai un problème” qui s’adresse à un humain (facilitateur ou UX designer)

Rapports de pouvoir :
Mettre et afficher un système de résolution des conflits.

Gestion du temps (et de l’argent) :
Mesurer le temps mis pour une tâche pour le prioriser dans le futur et compléter
le financement par le don.

Accueil :
Avoir un·e référent·e du projet, co-rédiger une charte d’accueil “Comment
accueillir les personnes”.
Toutes ces solutions qui sont autant de petits pas à mettre en œuvre m’ont
beaucoup enthousiasmée : j’ai l’impression que le chemin est tout tracé pour
réaliser de belles choses ensemble ! Nous avons d’ailleurs enchaîné avec de petits
groupes de travail concrets permettant de débuter la rédaction d’une charte,
designer un bouton “J’ai un problème” ou encore réfléchir à une plateforme
listant les besoins de contribution.

Tout ça en une seule journée autant vous dire que nous étions lessivé·e·s à la fin,
mais après un bon repas (préparé par les cuistots de Grrrnd Zero) il était temps
de se coucher pour être fraî·che·s le lendemain !

C’est reparti pour un tour !
C’est avec une fraîcheur toute relative que nous avons entamé la seconde journée
du FCC. La fatigue est là, mais la bonne humeur et l’enthousiasme général
donnent vraiment envie de finir le week-end en beauté. Nous entamons un tour de
météo avec pas mal de personnes dans le brouillard du matin, mais très vite nous
faisons chauffer les méninges collectivement.

Contributeur·ice·s, où êtes-vous ?
Nous démarrons par une séance de « boule de neige » où nous sommes invité·e·s
à lister les endroits où, demain, nous pourrions aller pour parler du logiciel libre
et trouver de nouvelles personnes pour contribuer ! Sur un autre tas, nous
écrivons plutôt ce qui nous empêche de le faire actuellement.
Je liste personnellement mes précédentes écoles de design qui sont, à mon avis,
des nids à designers motivé·e·s mais pour qui le monde du libre est inexistant (on
a tendance à nous parler principalement de droit d’auteur et nous n’entendons
jamais parler de licences libres). Pour y aller cependant, il me faut plus de
connaissances sur les licences et une liste de projet dont ils pourraient s’emparer
afin de commencer à contribuer rapidement.
À la fin nous collons tout nos post-it sur les murs et, comme a dit lunar: “Si
chacun ramène 3 personnes, la prochaine fois on est 300.”. Il n’y a plus qu’à !

Gros Débat II : Le retour
Nous enchaînons sur des groupes de travail thématiques. Je rejoins celui qui
aborde le sujet du financement, et y apprends sans surprise que les subventions
demandent un investissement énorme (environ 1/3 du temps total de travail passé
pour les demander) et que, si le fonctionnement grâce aux dons permet beaucoup
plus de liberté, il est soumis à des règles strictes, notamment au fait qu’on ne
peut pas donner de contrepartie en échange d’un don, qui doit être fait
uniquement pour soutenir le travail passé et à venir de l’association (dans les
grandes lignes).
Le monde des financements a l’air très nébuleux, ce qui nous fait envisager de
rechercher des contributeur·ice·s s’y connaissant en financement comme l’on en
rechercherait en design ou en admin sys !
Les autres groupes ont pour leur part envisagé :

Accueil :
Montrer de l’intérêt aux personnes qui arrivent, lister les besoins afin qu’iels
puissent s’en emparer.

Discutons ensemble :
Diversifier les compétences en listant les besoins (les solutions se regroupent,
chouette !), ne pas imposer des outils libres aux futurs utilisateur·ice·s mais partir
de leurs problèmes plutôt (on dirait bien une démarche de conception centrée
utilisateur·ice \o/ )

Rencontrer les utilisateur·ice·s :
Avoir des relais au sein de l’association ou se greffer à une rencontre existante
afin de faciliter les échanges, demander à des UX Designers de se joindre aux
rencontres et motiver certains devs à venir voir les tests utilisateurs.

Comment on garde le lien post-FCC :
Avoir une plateforme ou l’on puisse mettre des photos, un article de blog
(collaboratif ?) récapitulant le week-end, et au-delà, une plateforme listant les

besoins de contribution (oui, encore, chouette !)

La machine infernale !
Après le repas composé de pizzas maison (c’est vraiment sympa Grrrnd Zero),
nous nous lançons dans la machine infernale : une première personne se place et
commence à enchaîner un son et un geste, de façon répétitive. Une seconde
personne la rejoint et va elle aussi réaliser son geste, et chacun va à son tour
rejoindre la machine infernale, en répétant indéfiniment son geste et son son
jusqu’à ce que… la machine s’emballe ! C’était un petit jeu très chouette et
revigorant après la phase digestive !

Gros Débat III
Pour ce troisième groupe de réflexion, je rejoins pyg qui a envie de réunir des
associations afin de les informer sur le logiciel libre, qui leur plaît pour des
raisons évidentes de prix, mais aussi de valeurs ! Cependant le numérique est un
domaine assez vaste et pour des assos qui ne s’y connaissent pas, il y a besoin de
faire de l’éducation aux usages et à ce que cela engendre d’utiliser tel ou telle
logiciel ou application.
Le groupe fourmille d’idées, je retiens pêle-mêle:
Il y a un besoin de sensibilisation, de démonstration des possibilités des
logiciels libres, et d’accompagnement à la transition,
Les associations ont besoin d’indépendance, de communiquer et de
collaborer
Les mettre en relation vis à vis de leurs besoins peut permettre une mise
en commun de financement pour développer des logiciels ouverts et
adaptés
Il faut aller voir les assos pour savoir ce dont elles ont besoin et ce
qu’elles recherchent
Selon les retours, décider du format, plutôt conférence organisée ou
Summer Camp très ouvert ?
Moi qui recherche à participer à des choses qui ont du sens, me voilà pile au bon
endroit et j’en suis très heureuse ^.^

Ça sent la fin !
Enfin, pour finaliser le FCC, nous avons 4 catégories de post-it, à remplir puis à
afficher au mur:
❤️ Ce que nous avons fait ce week-end et qui nous a plu !
Ce que j’ai envie de faire dès demain pour contribuer.
➡ Ce que je fais dans les prochains mois.
Ce que j’ai envie que quelqu’un d’autre ici fasse (et chacun pouvait
récupérer un post-it de ce type pour s’y engager)
Voici les miens :

Merci le FCC !
Ce Fabulous Contribution Camp a été une très bonne expérience : J’ai pu parler
UX en long, en large et en travers, à des personnes qui se sont montrées à
l’écoute de ce que j’avais à leur raconter (et ça ça fait plaisir !). Les différentes
solutions énoncées, avec des pistes concrètes de réalisation pour se lancer
rapidement me donnent des ailes, et j’espère que cette motivation ne va pas

retomber de sitôt !
Je vous tiendrai au courant de mes avancées dans le monde du libre et de la
contribution, en tout cas je remercie Framasoft de m’avoir permis de venir
partager un week-end à Lyon avec eux à parler et rêver du futur du numérique !
Pour finir, voici les sketchnotes de ce week-end collaboratif. Prenez soin de vous

Griffonné le 30 novembre 2017

Naissance du collectif CHATONS
Nous l’avions annoncé en février dernier sur le Framablog, nous travaillons
depuis quelques mois à faire émerger le Collectif des Hébergeurs Alternatifs,
Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires… bref : les CHATONS.
Le succès de la campagne Dégooglisons Internet a démontré, à l’ère postSnowden, un intérêt réel du public pour des services web respectueux de vos
données et basés sur du logiciel libre. Le problème, c’est que si les « Framabidules » deviennent la réponse par défaut à cette demande, alors nous créerons
ce que nous combattons : une centralisation des utilisateurs, une concentration
des données aussi dangereuse que douteuse.
Or, nous sommes loin d’être les premiers à proposer de telles solutions. Et de
nombreuses associations, SCOP, initiatives, etc. sont prêtes à rejoindre un
mouvement de décentralisation pour créer des services mutualisés dans un
internet de la proximité et de la confiance. De là, il n’y avait qu’un pas à faire
pour créer un collectif des hébergeurs proposant de remettre des valeurs et de
l’humain dans vos mails, fichiers, partages et collaborations.

Logo du collectif – CC by-sa

@GDjeante

Concrètement, que sont les CHATONS ?
Le plus simple, c’est d’aller voir sur le site web chatons.org. Ce site, c’est avant
tout une carte vous montrant où sont les hébergeurs de services les plus proches
de chez vous, ce qu’ils proposent (du pad, du framadate, du mail etc.) et sous
quelles conditions (adhésion, service payant, etc.).
CHATONS, c’est donc un collectif regroupant ces hébergeurs éthiques, libres et
loyaux (que l’on nommera… « chatons » !).
L’avantage c’est que chacun de ces chatons s’est engagé sur une charte et un
manifeste communs, qui vous garantissent entre autres :
l’utilisation de logiciels libres (et autant que possible la contribution ^^) ;
aucun profilage publicitaire (pas de pub autre que mécénat et
sponsoring) ;
le respect de vos données (droit d’accès, interopérabilité, nontransmission à des tiers) ;
la transparence (sur la technique comme sur les finances) ;
la neutralité (aucune surveillance ni censure en amont) ;
le chiffrement (dès et tant que possible).
Au-delà de l’aspect utilisateur, le fait d’initier ce collectif permettra une solidarité
entre ses membres pour échanger sur des aspects techniques, juridiques,
d’éducation populaire… et ainsi de faciliter la création de nouveaux chatons près
de chez vous !
Comme nous l’expliquions en février dernier, les objectifs du collectif sont
multiples : rassembler, mutualiser, décentraliser, donner de la visibilité, fédérer,
essaimer, partager… Autant dire que l’ambition est grande.
Voyez chaque chaton comme une AMAP (Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne), sauf qu’au lieu d’un panier de légumes fourni par un
agriculteur, il s’agit de services en ligne fournis par un hébergeur de proximité.
Et comme avec une AMAP, vous pouvez rencontrer l’agriculteur/hébergeur, et
même partager un verre avec lui

Un début de cartographie des chatons

La première portée
La première portée compte 21 membres, dont 14 sont déjà actifs. Parmi ces
derniers, vous trouverez notamment des chatons ouverts à tous et couvrant la
France entière, comme La Mère Zaclys ou L’Autre.net. Mais aussi des chatons
plus « locaux » comme Infini (Brest), Assodev-Marsnet (Marseille) ou G3L
(Valence). Certains sont des associations, comme Alolise (Saint-Étienne), d’autres
des entreprises, comme IndieHosters. Certains sont de taille conséquente, comme
Framasoft (qui dépasse le million de visites par mois), et d’autres ne servent
qu’un public bien plus restreint comme roflcopter.fr (Toulouse).
Et les 7 autres ? Ils sont tout simplement en gestation !
D’ailleurs, parmi ceux-là, Framasoft va accompagner trois d’entre eux :

Le mouvement Colibris, qui est un mouvement humaniste et écologiste,
qui souhaite « sortir de Google ». Une sensibilisation des acteurs du
mouvement Colibris permettra de toucher une population sensible aux
questions du bien commun et du « faire ensemble ».
Le collectif « Bertel Numérique », situé sur la lointaine île de la Réunion
(lointaine pour nous qui grelottons en métropole ^^), a ceci de particulier
qu’il associe la volonté d’un grand réseau d’éducation populaire (les
CÉMÉA) et les compétences d’une petite entreprise locale spécialisée
dans le logiciel libre. La mission du collectif est bien évidemment de
proposer de l’hébergement local (pourquoi faire parcourir 18 000 km à un
email si c’est pour écrire à son voisin de bureau ?)
La Fédération Française des Motards en Colère est, avouons-le, un (futur)
chaton atypique, puisque sa mission semble bien éloignée des questions
informatiques ! En fait, la fédération a toujours eu très à cœur la
protection de la vie privée de ses adhérent-e-s, mais doutait d’avoir les
compétences en interne pour gérer un certain nombre de services. À nous
de lui prouver que c’est possible !
Évidemment, tous les chatons en gestation pourront profiter de l’aide des
membres du collectif, sur la base du bon vieux principe « Si tu ne sais pas,
demande. Si tu sais, partage ». Framasoft prêtera juste une attention particulière
à ces trois-là, vous tiendra informés par des billets de blog réguliers indiquant
l’avancement de ces projets, sans masquer les inévitables difficultés rencontrées,
afin que ces expériences croisées puissent servir à tou-te-s.
Par ailleurs, nous annoncerons régulièrement de nouvelles « portées » sur ce
blog, afin que chacun puisse trouver chaton à son pied

La première portée

Des « chapéros » pour fêter ça !
Pour fêter l’événement, plusieurs chatons ont souhaité organiser un (ch)apéro
dans leur ville.
Vous pourrez donc retrouver des chatons à :
Paris : le mercredi 12 octobre 2016 de 19h00 à 22h30,
Lyon : le mercredi 12 octobre 2016 de 19h00 à 21h00,
Brest : le vendredi 14 octobre 2016 de 18h30 à 22h00,
Marseille : le vendredi 21 octobre 2016 de 18h30 à 22h00.
Comme tout cela est très spontané et mouvant, il est conseillé de se référer
directement à l’agenda du libre, avec le tag chatons.

C’est l’heure du chapéro ?

Les CHATONS version 1.0 !
Alors voilà, ce mercredi 12 octobre, nous annonçons donc la naissance des
CHATONS. Bien entendu, le projet est encore jeune, et de nombreux CHATONS
sont encore en cours de création : c’est un travail sur le long terme avant que
d’arriver à avoir un maillage géographique complet ;).
Si vous êtes simple utilisatrice ou utilisateur de services, ne vous attendez donc
pas à une révolution aujourd’hui : il s’agit juste de l’annonce officielle du collectif.
Ce sont en quelque sorte les premiers mètres d’un marathon qui durera
probablement plusieurs années. Ne soyez donc pas frustré-e-s de ne pas trouver
LE chaton correspondant à vos besoins. Cela viendra !
Si nous avons appelé de nos vœux la création de ce collectif, Framasoft est et ne
restera qu’un chaton parmi les autres : c’est le collectif (et lui seul) qui gérera son
fonctionnement et son avenir.
Pour tout vous avouer, nous envisageons ce collectif comme un logiciel libre :
c’est une proposition qui évoluera selon les décisions de sa communauté de
contributeurs, une espèce de v.1 ouverte aux participations, contributions,
échanges…

Chef, je crois que j’ai trouvé le bouton « off » de Google !
Ainsi, le collectif est géré comme un projet logiciel, en utilisant une liste de
diffusion et une plateforme de développement logiciel, sur laquelle sont rédigés et
« patchés » les documents fondateurs du collectif. C’est aussi grâce à cet outil
que vous pouvez suivre l’évolution des propositions (ou en faire de nouvelles vousmêmes). Et si vous n’êtes pas satisfait-e de son fonctionnement, vous pourrez tout
simplement forker le projet, et monter votre propre collectif ou fédération avec
vos règles, sans pour autant devoir repartir de zéro.
Différentes extensions sont d’ores et déjà prévues, comme la fabrication d’un
Mooc pour apprendre à maîtriser les différents aspects de la création d’un chaton
(enjeux, aspects juridiques, aspects techniques), et bien évidemment une
internationalisation. Nos amis québécois de FACiL nous ont déjà rejoints, des
chatons belges et suisses devraient apparaître sous peu sur la carte, et d’autres
pays se sont montrés intéressés (Espagne, Italie, Pays-Bas, Allemagne, etc.). Mais
ne mettons pas les matous avant les chatons : il nous faut déjà sortir de notre
panière !
Si nous nous adressions à des informaticien-ne-s, nous pourrions dire
qu’aujourd’hui est le premier commit du projet CHATONS, et qu’il comporte

nécessairement des bugs, mais que – ensemble – nous le ferons évoluer dans le
temps, de version en version, jusqu’à ce qu’il remplisse son objectif : permettre à
celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir quitter les services centralisateurs.

Membre du collectif CHATONS qui tente sa mise
en prod.
Car pour reprendre ce que nous disions il y a quelques mois, et qui reste toujours
valable :
Face à ce mouvement de concentration, qui pourrait bien transformer Internet
en Googleternet ou Facebookternet, nous ne voyons qu’une seule voie (si vous
en avez d’autres à proposer, on prend !) : décentraliser Internet en faisant en
sorte qu’il demeure tel qu’il a été conçu. Neutre. Ouvert. Interopérable. Libre.
Si nous voulons une économie qui soit aussi sociale et solidaire, il va nous
falloir un internet qui soit aussi social et solidaire. Et cela passera entre autre
par une diversité d’acteurs indépendants proposant des services web libres,
éthiques et respectueux de vos données, décentralisés et solidaires.
Pour aller plus loin :
découvrir Les CHATONS,
l’espace de travail et de développement : le Manifeste, la Charte, l’espace
participatif,
l’article fondateur,

pour se détendre, le générateur de logos.

Une nouvelle version majeure de
Diaspora* dans Framasphère
0.6.0.0 !
Ce numéro de version fait la fierté de la communauté Diaspora*.
Le réseau social décentralisé, dont Framasoft héberge un pod sous le nom de
Framasphère, fait le plein de nouveautés.

Cela fait aujourd’hui quatre ans que diaspora*, le réseau social libre et
respectueux de la vie privée, a été confié à sa communauté par ses fondateurs.

Quatre années de nettoyage du code, de correction de bogues, de refonte et de
nouvelles fonctionnalités. Durant ces quatre ans, 42 (ça ne s’invente pas)
contributeurs bénévoles ont ajouté 44 221 lignes de code et en ont supprimé
38 560 au sein de 6 versions majeures. Car oui, aujourd’hui, pour l’anniversaire
de diaspora*, cette sixième version majeure est la plus grande jamais sortie par la
communauté.
Cette version contient de très nombreux changements, tant au niveau de
l’expérience utilisateur que des rouages internes. L’interface a été entièrement
refondue pour être plus moderne et plus agréable à utiliser. Elle devient dans le
même temps personnalisable grâce à l’introduction des thèmes de couleur (dont
le thème Original White Background pour revenir à l’ancienne interface).
Il est désormais possible de rendre son profil public, permettant ainsi à des
organisations de s’en servir comme page de présentation, ou d’être utilisé comme
blog.
Cette dernière version intègre un éditeur markdown, permettant une mise en
forme beaucoup plus simple pour les utilisateurs et utilisatrices (vous pouvez
toujours utiliser la syntaxe markdown directement).

—Listes des nouveautés de la v 0.6.0.0 de diaspora* (changelog complet)
support des thèmes : il est désormais possible de changer le thème de
diaspora* (#6033)
possibilité de régler les paramètres de confidentialités et les services
depuis la version mobile (#6086)

possibilité de rendre son profil public (visible sans avoir à partager)
(#6162)
les votes et localisations sont désormais visibles sur la version mobile
(#6238)
géolocalisation (si souhaitée) via OpenStreetMap (#6256)
un thème pour revenir à l’ancienne version de diaspora* (#6631)
ajout d’un éditeur markdown pour simplifier la mise en page (#6551)
accessibilité améliorée sur de nombreuses pages (#6227)
fédération grandement améliorée (#6873)
redesign de la page Flux (#6535)
redesign de la page Conversations (#6431) et #6087)
On est en tout cas bien heureux de vous avoir nombreux sur framasphère depuis
bientôt deux ans ! En espérant que ce service vous plaise. Nous, on est fier de le
voir toujours évoluer !

Chouchoutez vos contributeurs et
contributrices !
Le groupe Framalang a traduit l’article de Julien, qui a listé tous les moyens de se
tirer une balle dans le pied quand on coordonne un projet libre.
Apprenez à les éviter !

Halte à la stratégie de l’échec !

Conduite de projets Open Source : 10
erreurs à éviter
Article
original
:
https://julien.danjou.info/blog/2016/foss-projects-management-bad-practice
Auteur : Julien Danjou(CC-BY-SA)
Traduction : lyn., KoS, AlienSpoon, David 5.1, Simon, goofy, Slimane Aguercif,
Fred, galadas, terhemis, gégé
Il y a quelques semaines, lors de l’OpenStack Summit (réunion annuelle des
contributeurs à OpenStack, NDT), j’ai eu l’occasion de discuter de mon
expérience de la conduite de projets Open Source. Je me suis rendu compte
qu’après avoir fait partie de plusieurs communautés et beaucoup contribué
pendant des années, je pourrais faire profiter les nouveaux venus de conseils et
d’avis expérimentés.
Il existe une foule de ressources disponibles expliquant comment conduire un
projet Open Source. Mais aujourd’hui, je voudrais aborder ce sujet sous un angle

différent, en insistant sur ce qu’il convient de ne pas faire avec les personnes qui
y participent. Je tire cette expérience des nombreux projets Open Source
auxquels j’ai participé ces dernières années. Je vais décrire, sans ordre
particulier, quelques mauvaises pratiques que j’ai constatées, en les illustrant par
des exemples concrets.

1. Considérer les contributeurs comme une
nuisance
Quand les informaticiens sont au travail, qu’ils soient
chargés du développement ou de la maintenance
d’un logiciel, il est une chose dont ils n’ont pas
besoin : du travail supplémentaire. Pour la plupart
d’entre eux, la première réaction à toute contribution
externe est : « Zut, du travail en plus ». Et c’est
effectivement le cas.

Par conséquent, certains développeurs essayent d’éviter ce travail
supplémentaire : ils déclarent ne pas vouloir de contributions, ou font en sorte
que les contributeurs se sentent indésirables. Cela peut prendre de nombreuses
formes, comme les ignorer ou être désagréable avec eux. Ainsi, les développeurs
évitent d’avoir à traiter le surplus de travail qu’on leur met sur le dos.
C’est une des plus grandes erreurs que l’on peut commettre, et une vision fausse
de l’Open Source. Si des gens vous apportent du travail supplémentaire, faites
tout ce que vous pouvez pour bien les accueillir afin qu’ils continuent à travailler
avec vous. Il s’agit peut-être de ceux qui prendront votre relève d’ici peu.
Préparez votre future retraite.
Prenons le cas de mon ami Gordon, que j’ai vu démarrer en tant que contributeur
sur Ceilometer en 2013. Il examinait très bien le code, si bien qu’il me donnait en

fait davantage de travail : non seulement en détectant les anomalies dans mes
contributions, mais aussi en me faisant vérifier les siennes. Au lieu de m’en
prendre à lui pour qu’il arrête de me faire retravailler mon code et vérifier ses
correctifs, j’ai proposé qu’on lui fasse davantage confiance en l’ajoutant
officiellement à l’équipe des correcteurs sur un des projets.
Et s’ils ne font pas cette première contribution, ils ne feront pas non plus la
seconde. En fait, ils n’en feront aucune ; et ces projets perdraient alors leurs
futurs correcteurs.

2. Ne confier aux autres que le sale boulot
Lorsque de nouveaux contributeurs se présentent pour travailler sur un certain
projet, leurs motivations peuvent être très diverses. Certains sont des utilisateurs,
d’autres veulent simplement voir ce que c’est de contribuer. Ressentir le frisson
de la participation, comme un simple exercice ou avec la volonté d’apprendre afin
de contribuer en retour à l’écosystème qu’ils utilisent.
En général, les développeurs confient le sale boulot à ces personnes, c’est à dire
des tâches sans intérêt, à faible valeur ajoutée, et qui n’auront sans doute aucun
impact direct sur le projet.
Pour certains, ce n’est pas grave, pour d’autres, ça l’est. Certains seront vexés de
se voir confier du travail sans grand intérêt, alors que d’autres seront heureux de
le faire pourvu qu’on leur témoigne de la reconnaissance. Soyez sensible à cela, et
félicitez ces personnes. C’est la seule manière de les garder dans le projet.

3. Mépriser les petites contributions
Quand le premier patch d’un nouveau contributeur est une correction
d’orthographe, qu’en pensent les développeurs ? Qu’ils s’en fichent, que vous
gâchez de leur temps précieux avec votre petite contribution. Et personne ne
s’intéresse à la perfection grammaticale d’une documentation, n’est-ce pas ?
C’est faux. Voyez mes premières contributions à home-assistant et Postmodern :
j’ai corrigé des fautes d’orthographe dans la documentation.
J’ai contribué au projet Org-mode pendant quelques années. Mon premier patch
corrigeait simplement une chaîne de caractères du code. Ensuite, j’ai envoyé 56

patchs, corrigeant des bogues et ajoutant de nouvelles fonctionnalités élégantes,
et j’ai aussi codé quelques extensions. À ce jour, je suis toujours seizième dans la
liste des plus gros contributeurs d’Org-mode, qui en contient 390. Certainement
pas ce qu’on appellerait un petit contributeur, donc. Je suis sûr que la
communauté est bien contente de n’avoir pas méprisé ma première correction
dans la documentation.

4. Mettre la barre trop haut pour les nouveaux
arrivants.
Quand de nouveaux contributeurs arrivent, leurs connaissances du projet, de son
contexte, et des technologies sont très variables. L’une des erreurs que les gens
font le plus souvent consiste à demander aux nouveaux contributeurs des choses
trop compliquées, dont ils ne pourront pas venir à bout. Cela leur fait peur
(surtout les timides ou les introvertis) et ils risquent de disparaître, se croyant
trop stupides pour aider.

Avant de faire le moindre commentaire, vous ne devriez avoir strictement aucun a
priori sur leur niveau. Cela permet d’éviter ce genre de situations. Il faut
également mettre beaucoup de délicatesse quand vous estimez les compétences
des nouveaux, car certains pourraient se vexer si vous les sous-estimez trop.
Quand son niveau est bien estimé (un petit nombre d’échanges devrait suffire),
vous devez former votre contributeur en ne le guidant ni trop ni trop peu, afin
qu’il puisse s’épanouir. Il faut du temps et de l’expérience pour y parvenir, et vous
allez probablement perdre certains contributeurs avant de bien maîtriser ce
processus, mais c’est un chemin que tous ceux qui gèrent des projets doivent
suivre.
Façonner ainsi les nouveaux arrivants est au cœur de la gestion de vos
contributeurs, et ce quel que soit votre projet. Et je suis quasiment sûr que cela
s’applique à tout projet, même en dehors du logiciel libre.

5. Exiger des gens qu’ils fassent des sacrifices
sur le plan personnel
C’est un point qui dépend beaucoup du projet et du contexte, mais il est très
important. Dans le logiciel libre, où la plupart des gens vont contribuer par bonne
volonté et parfois sur leur temps libre, vous ne devez surtout pas exiger d’eux
qu’ils fassent des sacrifices personnels importants. Ça ne passera pas.
L’une des pires manières de faire cette erreur est de fixer un rendez-vous à
l’autre bout du monde pour discuter du projet. Cela place les contributeurs qui
vivent loin dans une situation injuste, car ils ne peuvent pas forcément quitter
leur famille pour la semaine, prendre l’avion ou un autre moyen de transport,
louer une chambre d’hôtel… Ce n’est pas bon : tout devrait être mis en œuvre
pour que les contributeurs se sentent partie prenante du projet et intégrés à la
communauté, sans que l’on exige cela de leur part. Entendons-nous bien, cela ne
veut pas dire qu’il faut s’interdire toute rencontre ou activité sociale, au
contraire. Pensez simplement à n’exclure personne lorsque vous discutez d’un
projet.
Il en va de même pour les moyens de communication susceptibles de compliquer
la vie des participants : se retrouver sur IRC (il est difficile pour certaines
personnes de réserver une heure, surtout lorsqu’il faut tenir compte des

différents fuseaux horaires), faire une visioconférence (en particulier quand on
n’utilise pas de logiciel libre et gratuit), etc.
En gros, tout ce qui impose de se synchroniser en temps réel avec l’avancement
du projet est contraignant pour certains contributeurs.
C’est pourquoi le meilleur moyen de communiquer reste le courriel, mais tous les
outils de communication asynchrones (pisteurs de bogues, etc.) feront l’affaire
dans la mesure où ils permettent à chacun de travailler à son rythme et à l’heure
qui lui convient.

6. Ne pas avoir de code de conduite
À une époque où de plus en plus de communautés s’ouvrent à un public plus large
que celui auquel elles étaient habituées (ce qui est fantastique), les codes de
conduite semblent être un sujet à la mode, mais aussi délicat.
En réalité, toutes les communautés ont un code de conduite, qu’il soit inscrit noir
sur blanc ou suivi inconsciemment par chacun. Sa forme dépend de la taille et de
la culture de la communauté.
Cependant, en fonction de la taille de votre communauté et de la façon dont ce
code s’applique, vous auriez peut-être intérêt à l’écrire dans un document, comme
l’a par exemple fait Debian.
Ce n’est pas parce que vous aurez rédigé un code de conduite que tous les
membres de votre communauté vont soudain se transformer en adorables
Bisounours le suivant à la lettre, mais il fournit des règles que vous pouvez citer
en cas de besoin. Il peut être utile de le transmettre à certains pour leur faire
comprendre que leur comportement ne convient pas, et cela peut aider si une
exclusion devient nécessaire, même s’il ne sert que rarement à cela, puisqu’en
général personne ne veut aller aussi loin.
Je pense qu’on peut très bien se passer d’un tel document sur de petits projets.
Mais vous devez garder à l’esprit qu’un code de conduite implicite découlera de
votre comportement. La manière dont vos membres les plus influents
communiqueront avec les autres installera l’ambiance à travers tout le réseau. Ne
sous-estimez pas cela.

Quand nous avons commencé le projet Ceilometer, nous avons suivi le code de
conduite du projet OpenStack avant même qu’il ait été écrit, et probablement
avons-nous même placé la barre un peu plus haut. En étant agréables,
accueillants et ouverts d’esprit, nous avons réussi à obtenir une certaine mixité,
avec plus de 25% de femmes dans notre équipe permanente — bien au dessus de
la moyenne actuelle d’OpenStack et de la plupart des projets de logiciel libre !

7. Mettre les non-anglophones à l’écart
Il est important d’être conscient que la grande majorité des projets de logiciel
libre utilisent l’anglais en tant que langue de communication principale. C’est
logique. C’est une langue répandue, et qui semble remplir ce rôle correctement.
Mais une grande partie des codeurs n’ont pas l’anglais pour langue maternelle.
Beaucoup ne le parlent pas couramment. Cela signifie que le rythme auquel ils
peuvent converser peut-être très lent, ce qui peut en frustrer certains, notamment
ceux qui sont nés en terre anglophone.

On peut observer ce phénomène dans les rencontres de codeurs, lors de
conférences par exemple. Quand les gens débattent, il peut être très difficile pour
certains d’expliquer leurs pensées en anglais et de communiquer à un rythme
correct, ce qui ralentit la conversation et la transmission des idées. La pire chose
qu’un anglophone puisse faire dans ce cas est de leur couper la parole, ou de les
ignorer, pour la seule raison qu’ils ne parlent pas assez vite. Je comprends que
cela puisse être frustrant, mais le problème n’est pas la façon de parler des nonanglophones mais les outils de communication utilisés qui ne mettent pas tout le
monde au même niveau en privilégiant des conversations orales.
La même chose s’applique, à un moindre degré, aux rencontres sur IRC, qui sont
relativement synchrones. Les médias complètement asynchrones ne pâtissent pas
de ce défaut, et c’est pourquoi ils faudrait, à mon avis, les privilégier.

8. Pas de vision, aucune délégation des tâches
C’est une autre grosse erreur de gestion si le responsable ne parvient pas à gérer

la croissance du projet alors que des gens sont disponibles et prêts à aider.
Évidemment, lorsque le flux des contributeurs commence à grossir, ajoutant de
nouvelles fonctionnalités, demandant des retours et des instructions à suivre,
certains responsables se retrouvent la tête sous l’eau et ne savent pas comment
répondre. Ce qui a pour conséquences de frustrer les contributeurs, qui vont
simplement partir.
Il est important d’avoir une vision de votre projet et de la communiquer. Dites
clairement à vos contributeurs ce que vous voulez, et ne voulez pas, dans votre
projet. Exprimer ces informations de manière claire (et non-agressive !) permet
de minimiser les frictions entre vos contributeurs. Ils vont vite savoir s’ils veulent
rejoindre ou non votre navire et quoi en attendre. Donc, soyez un bon capitaine.
S’ils choisissent de travailler avec vous et de contribuer, vous devez rapidement
commencer à croire en eux et à leur déléguer certaines de vos responsabilités.
Cela peut être n’importe quelle tâche que vous faites d’habitude vous-même :
vérifier les patchs de certains sous-systèmes, traquer les bogues, écrire la
documentation… Laissez les gens s’approprier entièrement une partie du projet
car ils se sentiront responsables et ils y mettront autant de soin que vous. Faire le
contraire en voulant tout contrôler vous-même est la meilleure façon de vous
retrouver seul avec votre logiciel open source.
Aucun projet ne va gagner en taille et en popularité de cette manière.
En 2009, quand Uli Schlachter a envoyé son premier patch à awesome, cela m’a
donné plus de travail. J’ai du vérifier son patch, et j’étais déjà bien occupé pour
sortir la nouvelle version d’awesome sur mon temps libre en dehors de mon
travail ! Le travail d’Uli n’était pas parfait, et j’ai eu à gérer les bogues moi-même.
Plus de travail. Alors qu’ai-je fait ? Quelques minutes plus tard, je lui ai répondu
en lui envoyant un plan de ce qu’il devait faire et de ce que je pensais de son
travail.
En retour, Uli envoya d’autres patchs et améliora le projet. Savez-vous ce que fait
Uli aujourd’hui ? Il est responsable du gestionnaire des fenêtres awesome à ma
place depuis 2010. J’ai réussi à transmettre ma vision, déléguer, puis à quitter le
projet en le laissant dans de bonnes mains !

9. Ignorer certains types de contributions
Les gens contribuent de différentes manières, et pas toujours en codant. Il y a
beaucoup de choses autour d’un projet de logiciel libre : la documentation, le tri
de bogues, le support, la gestion de l’expérience utilisateur, la communication, les
traductions…
Par exemple, il a fallu du temps pour que Debian songe à donner le statut de
Développeur Debian à leurs traducteurs. OpenStack prend la même direction en
essayant de reconnaître les contributions autres que techniques.
Dès lors que votre projet commence à récompenser certaines personnes et à
créer différents statuts dans la communauté, vous devez faire très attention à
n’oublier personne, car c’est le meilleur moyen de perdre des contributeurs en
chemin.

10. Oublier d’être reconnaissant
Cette liste est le fruit de nombreuses années de bidouillages open source et de
contributions à des logiciels libres. L’expérience et le ressenti de chacun sont
différents, et les mauvaises pratiques peuvent prendre différentes formes : si vous
connaissez ou si vous avez vous-même rencontré d’autres obstacles dans vos
contributions à des projets open-source, n’hésitez pas à compléter la liste dans les
commentaires. C’est une forme de contribution.

