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Ce qui suit n’est pas un prérequis

Mais une feuille de route

N’attendez pas le grand jour

« Release soon, release often »



  

Répondre à des attentes



  

Ce à quoi vous avez sans doute pensé…
● Répondre à votre besoin
● Rendre public votre code source
● …



  

Attentes des (potentiels) utilisateurs
● Réponse ergonomique et efficace à leur besoin
● Manuel d’utilisation consistant
● Espace d’échange où obtenir de l’aide, signaler 

des bogues, demander des évolutions
● Outil facile à mettre en œuvre (installer, utiliser)
● Outil robuste et fiable



  

Attentes des (potentiels) contributeurs
● Accès libre au dépôt (Git) de code source
● Documentation technique
● Transparence et confiance (bases d’une 

collaboration saine)
● Outils collaboratifs efficaces et au gout du jour
● Qualité de conception et de codage



  

Que faire sur le plan technique ?



  

Faire une bonne première impression
● Fichier README, le CV du projet

– README Best Practices
https://github.com/jehna/readme-best-practices

– Art of README
https://github.com/hackergrrl/art-of-readme

– How to write a kickass README
https://dev.to/scottydocs/how-to-write-a-kickass-readme-5af9

– Cf. modèle fourni par Gitlab à la création d’un projet

https://github.com/jehna/readme-best-practices
https://github.com/hackergrrl/art-of-readme
https://dev.to/scottydocs/how-to-write-a-kickass-readme-5af9


  

https://documentation.divio.com

Fournir une documentation pertinente

https://documentation.divio.com/


  

● A minima le code et les commentaires !
● Qui peut m’aider ?

– Traducteur automatique (Deepl)
https://www.deepl.com/

– Dictionnaire technique (GDT – Québec)
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/

– Dictionnaire généraliste (Cambridge Dictionary)
https://dictionary.cambridge.org/fr/

Coder et documenter en anglais

https://www.deepl.com/
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/
https://dictionary.cambridge.org/fr/


  

● Guide de contribution
– Faire savoir que les contributions sont bienvenues
– Présenter le processus de contribution et les 

attentes techniques et non techniques du projet
– Guider les personnes peu expérimentées

● À la racine du projet, pointé dans le README

Guider les contributeurs éventuels



  

● Outil de signalement des bogues et demandes 
d’évolution

● Forum moderne
● Chat pour les échanges spontanés et les points 

de synchronisation planifiés

Favoriser l’échange



  

● Workflow Git adapté
● Tests automatisés

– Vérifier le résultat du code et l’absence de régression
● Intégration continue

– Prendre en charge les tâches ingrates
● Suivi qualimétrique

– Assurer la viabilité technique du projet

Organiser la collaboration technique



  

Que faire sur le plan juridique ?



  

● Licence
– Point potentiellement bloquant
– Choisir une licence connue et adaptée au contexte

● https://choosealicense.com/
● https://tldrlegal.com/
● https://opensource.org/

– Écrire sa propre licence est une très mauvaise idée !

Adopter une licence libre

https://choosealicense.com/
https://tldrlegal.com/
https://opensource.org/


  

● Possession des droits patrimoniaux, du copyright
– Gérer les contributions sur le plan juridique pour sécuriser le 

projet
– Stratégies possibles :

● Transfert des droits patrimoniaux : confortable, mais souvent rédhibitoire
● Accords de contribution : des garanties au prix d’une lourdeur administrative

https://www.apache.org/licenses/contributor-agreements.html
● Certificat d’origine du développeur : solution de facilité, popularité croissante

https://elinux.org/Developer_Certificate_Of_Origin

Gérer les droits patrimoniaux

https://www.apache.org/licenses/contributor-agreements.html
https://elinux.org/Developer_Certificate_Of_Origin


  

Que faire sur le plan social / humain ?



  

● Publier du code source est facile, construire une communauté est 
difficile

● Sans code source (de qualité), pas de succès possible, mais le succès se 
mesure par la communauté, non par le code source

● Répondre aux attentes non techniques des utilisateurs et contributeurs :
– Montrer de la bienveillance et de la considération
– Agir en toute transparence
– Créer un climat de confiance
– Fournir du support

Favoriser l’éclosion d’une communauté



  

● La gouvernance est la constitution de votre projet
– Socle de principes et de règles de fonctionnement
– Connaissance partagée des conditions de participation

● Elle introduit de la transparence et de la confiance
● Principes particulièrement importants :

– Processus de prise de décision
– Personnes impliquées dans ces décisions

● Attention, elle « sacralise » les règles
– Tout inclure dans le « socle constitutionnel » serait une erreur !
– Exemples : Quid du guide de contribution ?

Doter le projet d’une gouvernance



  

● Dictateur bienveillant à vie (Benevolent dictator for life – BDFL)
– Contrôle centralisé, détenu par l’initiateur du projet ; personne ne peut retirer ou passer 

outre ce pouvoir
– Modèle rassurant pour l’initiateur du projet, mais difficile à vivre pour les contributeurs ; les 

frondes sont courantes (« forks »)
● Méritocratie

– Contrôle distribué, accordé en reconnaissance des contributions ; ce pouvoir peut être retiré
– Demande de la maturité et de l’écoute, mais facilite l’engagement des contributeurs et 

sécurise le projet (les forks sont rares)
● Modèle libéral / démocratique

– Fluidité temporelle des pouvoirs (élections), communauté impliquée dans les votes
– Souvent inacceptable aux yeux des entreprises ayant initié le projet

Choisir le modèle de gouvernance



  

● Exprimer les comportements et propos attendus 
ou proscrits par la communauté

● Disposer d’une base objective et connue de tous 
pour cadrer ou exclure les personnes toxiques

● Contributor Covenant
– https://www.contributor-covenant.org/

Adopter un code de conduite

https://www.contributor-covenant.org/


  

Une licence est un cadre légal de 
collaboration

Un modèle de gouvernance est un
cadre social de collaboration

Ross Gardler – Open Source Governance Models (2013)



  

Des guides utiles



  

● Open Source Guides – Github and friends
– https://opensource.guide
– Guides thématiques détaillés regorgeant de bons 

conseils
● CII OpenSSF Best Practices Badge Program

– https://bestpractices.coreinfrastructure.org/

Initiatives à connaitre

https://opensource.guide/
https://bestpractices.coreinfrastructure.org/
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