
Se  construire  en 
construisant l’ open-source .
Le cercle vertueux de l’écosystème open-source.

Paris Web 2018 - Jb Audras



Moi c’est Jb Audras    
Contributeur WordPress, co-lead version 4.9.5

Directeur technique à l’agence Whodunit

@audrasjb
Mais aussi : responsable de la traduction de WordPress en français, 
organisateur de meetups, auteur d’extensions, reviewer de thèmes sur le 
repo, accessibility team, contributeur à plusieurs projets open-source 
satellites.



Les principes du logiciel libre 
et de l’open-source

◉ Liberté d’utiliser

◉ Liberté d’étudier

◉ Liberté de modifier

◉ Liberté de redistribuer

→ free use, not free beer

→ le fait de rendre du code disponible ne suffit 

pas à le rendre open-source (open-washing)



Leadership

Contributrices & contributeurs

Utilisatrices & utilisateurs

Fonctionnement de base



Un exemple de cheminement 
vers la contribution

je modifie (tant
bien que mal) pour 
mon usage perso

je demande des
infos à la communauté

je propose des
modifications

on m’explique comment 
faire ces modificationsJe deviens 

contributeur
…vers un 
engagement puis 
le leadership ?

j’utilise un super logiciel mais il me 
convient pas à 100%



Retour d’expérience : 
un cheminement logique 

2006-2014 : 

◉ Profite de WordPress et de son écosystème

2015 : 

◉ Meetup WordPress Drôme-Ardèche

2016 : 

◉ Premier WordCamp Paris en tant que speaker
◉ Nouvelle agence 100% WP
◉ Premières extensions sur le repo
◉ Contribution à la traduction FR
◉ Plusieurs meetups et WordCamps en France ou 

à l’étranger

2017 : 

◉ Nombreux meetups et WordCamps
◉ WordPress Translation Day : 

apprentissage du travail collaboratif 
international

◉ Resp. de la trad. France
◉ 4.9 : entrée dans le core
◉ Participation aux teams : a11y, theme 

review, documentation…

2018 : 

◉ Contrib Gutenberg
◉ WordPress 4.9.5 co-lead

  …



 Qui  peut 
contribuer ?



TL;DR : TOUT LE MONDE

◉ Développeuses & développeurs

◉ Créatifs, designers, UI, UX

◉ Chef·fes de projets

◉ Spécialistes : 

○ Sécurité, accessibilité, seo, 

performances…

C’est bien plus une question d’implication que de compétence.

◉ Utilisateurs & utilisatrices

→ habitué·e·s

→ newbies

→ besoins spécifiques : a11y



 Quand  peut-on 
contribuer ?



“

On prend (beaucoup) de ce que d’autres ont donné.
On donne un peu en échange.

Principe du Give Back

[spoiler]
Et on reçoit encore plus en échange…



“

Organizations that want to grow the WordPress 
pie should dedicate 5% of their time to working on 

something to do with core.

Le principe des 5% de contrib’

5% de 20 jours de travail, 
c’est une journée par mois



“

5% de 20 jours de travail,
c’est une journée par mois

Vous êtes prêt·e·s ?



Mais pourquoi  
contribuerait-on ? 



Des raisons très différentes ? 
Pas tant que ça…

Individu

Give back

Veille technique

Apprendre des choses

Trouver des ami·e·s

Apporter sa pierre

Se valoriser

Stratégie d’entreprise

RSE

Anticiper le changement

Monter en compétence

Trouver des prospects

Être acteur plutôt que suiveur

Se valoriser



La valorisation du travail de 
contribution : un point clé

En tant qu’individu

En tant qu’entreprise

Et en tant qu’individu dans une entreprise



La valorisation du travail de 
contribution : un point clé

En tant que 
communauté, 
il faut valoriser les 
contributrices et 
contributeurs.

> w.org profile badges

https://make.wordpress.org/meta/handbook/documentation/profile-badges/


où ça se passe pour 
contribuer à l’open-source ?



Ça dépend du projet…

Github, Forums, Slack, IRC, échanges de mails, évènements…

→ Partout dans le monde et dans tous les fuseaux horaires

Pourquoi fait-on autant de remote dans notre secteur 
d’activité ?

Car c’est dans l’ADN de l’open-source !

WordPress est un CMS initié par un texan et un anglais qui 
ont forké un logiciel créé par un Corse !



Et c’est quoi  
contribuer au fait ?



Les différents moyens 
de contribuer

Développement du 
logiciel

Support / forums

Traduction FR

Rapports de bugs

Donner de l’argent

Créer des 
extensions/thèmes

Marketing

Organiser des 
évènements

Participer aux 
évènements

Écrire des articles

Documenter

Faire du design

Organiser/structurer 
la communauté

Tests unitaires

Tests utilisateur

Tests a11y, perfs

Sécurité

…

Participer au 
leadership du logiciel



Le leadership dans les 
projets open-source



Le leadership dans WordPress

◉ Lead Developers
6 personnes garantes de la cohérence d’ensemble du projet à long terme 

◉ Core Committers
Une bonne trentaine de personnes disposant d’un accès commit permanent 

◉ Mission Control & Security Team
4-5 personnes qui gèrent le build, les MAJ de sécurité et l’autoupdate

◉ Components Maintainers
Une vingtaine de personnes réparties sur 40 composants clés 

◉ Core Contributors
Quelques centaines de personnes dont toi, moi… nous tous ? 

◉ Utilisatrices et utilisateurs



Des questions ?
@AudrasJb

https://jeanbaptisteaudras.com

—
@agence_whodunit

https://www.whodunit.fr 

Merci !

https://twitter.com/audrasjb
https://jeanbaptisteaudras.com
https://twitter.com/agence_whodunit
https://www.whodunit.fr

