
TABLEAU
Produire des communs : besoins pour le développement de la ressource & réponses apportées
L’objectif de cette étape est d’organiser le développement du commun numérique, en incitant et en facilitant la participation de chacun.e  
au projet. 
Organiser la contribution à une ressource invite à prendre en compte de nombreux paramètres : la diversité des besoins propres à son développement, 
la pluralité des communautés pouvant y répondre, la temporalité des contributions (uniques, ponctuelles,  régulières)  ou encore la complexité et  
l’articulation des règles qui encadrent et facilitent ces contributions. 
Dans l’optique de faciliter l’organisation de la contribution à un commun numérique, le tableau ci-dessous offre un premier panorama –  non exhaustif  
– des principaux besoins nécessaires au développement de la ressource ; des communautés d’acteur.rice.s susceptibles d’y répondre ; et les incitations, 
outils et règles à mettre en place pour encadrer et renforcer leurs contributions, ainsi que les bénéfices attendus pour chacune. 
 
Une fois établie la liste des principaux besoins du commun numérique et des pistes de réponse à ceux-ci, la prochaine étape consiste à formaliser ces  
éléments publiquement pour inviter des tiers à contribuer au projet (par exemple sur le site web du projet) et à organiser cette contribution dans le 
temps. Quelques éléments clés peuvent ainsi être mis en avant : 

• les  documents  structurants  de  votre  projet : charte, statuts, code de conduite, règlement intérieur, mais aussi politique de contribution, 
licences utilisées, etc.

• la documentation existante et les mécanismes de valorisation de la contribution (les Open Badges, par exemple), afin de montrer que les 
contributions sont encouragées et valorisées au sein de votre projet

• la logique de développement de votre projet (par exemple la place donnée à l’itération, aux expérimentations, etc.). 
• la dimension non-contraignante de la contribution
• l’utilisation d’outils collaboratifs pour l’encadrement et le pilotage des contributions
• une identification claire des compétences attendues pour la réalisation d’une tâche (avec possibilité d’y associer le temps nécessaire pour 

y parvenir, le niveau d’expertise souhaité, etc.). 
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Quel est mon 
besoin ?

Qui peut y 
répondre ?

Comment l’inciter ? Quels outils ? Règles à formaliser Bénéfices attendus

Code / 
développements

Développeur.euse.s - Transparence
- Accès à la documentation
- Mentoring

- Dépôt de code
- Intégration continue
- Fermes de compilation
- Canal IRC, listes

- Licence
- Droits de commits
- Process de contribution

- Simplicité d'accès
- Visibilité
- Autonomie
- Baisse du coût de 
développement

Interopérabilité / 
Standard

- Expert.e.s 
interopérabilité et/ou 
normes & standards
- Développeur.euse.s et 
contributeur.rice.s à la 
ressource 

- Transparence
- Accès à la documentation et  
à l’ensemble des informations 
nécessaires à l’interopérabilité 
- Mentoring
- Politique claire en matière 
d’interopérabilité 

- Dépôt de code
- Canal IRC, listes
- Outils de test pour s’assurer 
du respect des normes 

- Publication des normes et 
standards respectés 

- Interopérabilité 
- Compostabilité des projets
- Innovation
- Efficacité (simplicité, agilité, 
modularité, intégration, 
maintenabilité) 
- Résilience des fonctionnalités 
techniques

Documentation du 
logiciel 

Tout.e contributeur.rice - Transparence de tous les
processus de la
communauté
- Visibilité

- Gestionnaire de contenu
- Liste
- Wiki
- Extracteur de commentaires

Processus de
contribution (écriture,
relecture, publication)

- Accès rapide et clair à 
l'ensemble des
processus mis en place dans la 
communauté
- Abaissement des barrières 
d'entrée dans la communauté

Assurance Qualité

- Tout.e 
contributeur.rice
- Testeur.euse

- Pluralité des compétences
- Transparence
- Accès au code

- Bug tracker
- Environnement de tests
manuels
- CIT
- Audit de code
- Wiki
- Canal IRC, listes

- Cycle de vie d'un bug
- Process de contribution
- Cycle de vie des versions

- Veille qualité du code
- Usabilité du produit
- Amélioration du processus de 
développement
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Gouvernance de la 
ressource

Tout.e contributeur.rice - transparence
- mise à disposition des 
documents de gouvernance 
- bonne communication 
interne 
- visibilité du temps nécessaire
- possibilité de se désengager

- outils de discussion, débat, 
vote (Loomio, DemocracyOS, 
listes, forums, chats, etc.)
- outils de travail 
collaboratifs (Framasoft) : 
pads, etc. 

Règles relatives à la prise de 
décisions / parole, règlement 
de litiges  

- pérennité du commun
- fonctionnement plus fluide,  
transparence, collaboration 
facilitée 

Médiation
(facilitateurs aux 
nouveaux entrants)

Tout.e contributeur.rice 
(avec, lorsque possible, 
la création de groupes 
témoins de partie 
prenantes)

- Mettre en avant des 
gratifications multiples et 
variées (rôle social, altruisme)
- Informer de l’absence de 
compétence particulière 
requise

- Fournir des « kits » 
regroupant toutes les 
informations nécessaires à 
cette activité  
- Outils de type wiki pour 
mutualiser les retours 
d’expérience et solutions 

- Code de conduite - Inclusivité 
- Intelligence collective  

Traduction / 
internationalisation

Des personnes 
bilingues, 
professeur.e.s, 
linguistes, etc.

- documentation
- publicité / visibilité
- open badges (reconnaissance 
de sa compétence) par les 
pairs

- outils collaboratifs de 
traduction en ligne
- listes de discussion

Processus de traduction 
clairs

- internationalisation de la 
ressource
- meilleure visibilité, diffusion / 
dissémination
- accueil d’autres 
contributeur.rice.s
- partage de connaissances
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