
CONTRIBULLE :
LA CONTRIBUTION AU LIBRE
POUR TOUT LE MONDE

:)



Le collectif Contribulle

• llaq
Développeur back-end

• Da-max
Développeur front-end

• Maiwann
Designeuse

• méli
Designeuse

• Des contributeur’rices ponctuel’les



Au programme

• L’intérêt du logiciel libre

• Les problèmes au sein du libre

• La solution imaginée

• Notre démarche de travail

• Visite de Contribulle

• Et maintenant ?



L’intérêt du logiciel libre
  

1) Utiliser, 2) Modifier, 3) Diffuser, 4) Améliorer un programme

• Regard critique sur nos usages numériques, 
pour une émancipation des outils privateurs

• Respect des individus par la transparence

• Vision collective et collaborative



Les problèmes



1) « Je veux contribuer au logiciel libre 
mais je ne sais pas où et comment »



1) « Je veux contribuer au logiciel libre 
mais je ne sais pas où et comment »

« T’as qu’à prendre n’importe quel projet qui te plaît »

= Réponse vaste et décourageante



2) « Va sur notre dépôt et mets des issues »



2) « Va sur notre dépôt et mets des issues »
OU « Va sur notre saàùffl et mets des opjàésfs »

= Vocabulaire trop technique, 
inaccessible

« Il y a une marche difficile à franchir pour les 
personnes sans culture informatique (outils de “dev”, 

forge logicielle, traduction) »



3) « Il faut savoir faire du code »

= Contribution au libre 
limitée au code



= Sentiment d’illégitimé 

• Univers inaccessible et fermé
• Peu d’échanges « humains »
• La technique domine



La solution 
qu’on a imaginée

Comment faciliter la contribution ?
Comment montrer la richesse des contributions ? 



Un endroit...

• centralisé

•   où les tâches sont variées (et où le code n’est 
  qu’une tâche parmi d’autres)

• qui invite à bien expliquer le besoin de contribution

• où les contributions « faciles » sont mises en avant

• qui demande une adresse de contact pour parler 
  à des êtres humains



Notre démarche de travail

Janvier 2020
L’idée émerge

Aujourd’hui



Réalisation de maquettes

Janvier 2020
L’idée émerge

Parcours
utilisateur’rices

Juin 2020
Maquettes 

+ Confinatelier 1

Aujourd’hui

Prototype du site 



Confinatelier 1

Janvier 2020
L’idée émerge

Juin 2020
Maquettes 

+ Confinatelier 1

Aujourd’hui

Objectifs : 

• Valider la pertinence du projet

•   Rechercher des contributions, surtout en développement

• Lister les types de contributions possibles

• Réfléchir à un nom pour le projet



Vacances de luxe

Janvier 2020
L’idée émerge

Juin 2020
Maquettes 

+ Confinatelier 1

Aujourd’hui

Néant

Graphique des modifications de code effectuées 
pour Contribulle sur Framagit



Relance + Confinatelier 2

Janvier 2020
L’idée émerge

Juin 2020
Maquettes 

+ Confinatelier 1

Aujourd’hui

Néant

Novembre 2020
Relance

+ Confinatelier 2

Nouveaux objectifs : 

• (Re)motiver les personnes intéressées

•   Mettre en place une organisation plus poussée 
  (RDV hebdomadaires)

• Définir les fonctionnalités à développer en priorité
  pour une version bêta



Relance + Confinatelier 2

Janvier 2020
L’idée émerge

Juin 2020
Maquettes 

+ Confinatelier 1

Aujourd’hui

Néant

Novembre 2020
Relance

+ Confinatelier 2

Liste des fonctionnalités en format board/backlog sur Framagit



Relance + Confinatelier 2

Janvier 2020
L’idée émerge

Juin 2020
Maquettes 

+ Confinatelier 1

Aujourd’hui

Néant

Novembre 2020
Relance

+ Confinatelier 2

Priorisation des fonctionnalités pour les versions à venir



Et après x semaines...

Janvier 2020
L’idée émerge

Février 2021
????

Novembre 2020
Relance

+ Confinatelier 2

Juin 2020
Maquettes 

+ Confinatelier 1

Aujourd’hui

Néant



La version bêta est en ligne !

















Ce qui a permis sa mise en ligne rapide

•  Le travail en équipe pluri-disciplinaire, avec une 
designeuse qui a initié les bases grâce aux maquettes  
= une répartition naturelle des rôles selon  
ses compétences

•   Les discussions hebdomadaires pour parler de ce qui 
bloque et ce qui avance en se référant au board

•  Avoir bien défini le problème/besoin initial pour que, 
en cas de doute ou d’idée de nouvelle fonctionnalité, on 
puisse reprioriser d’après ça

• La participation ponctuelle de contributeur’rices <3



Et maintenant ?

•  On fait la promo de Contribulle pour le faire vivre et 
guetter les premiers retours pour s’adapter aux usages 
(= démarche itérative)

•   On avance tranquillou la prochaine version !



MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE !
Des questions ?

Pour suivre l’actualité de Contribulle, 
suivez nos Mastodon / Twitter : @contribulle
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