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QGIS : 
qui, 

quoi, 
comment ?



  

Qui ?

Concepteurs
Développeurs
Testeurs
Documenteurs
Utilisateurs



  

Quoi ?

Code
Documentation



Comment ? Il faut...

… organiser, discuter, coder, 
voyager, documenter, concevoir, 
tester, écouter, compiler, 
présenter, boire du café, décrire 
un bug, dessiner,  décider, 
apprendre, manipuler, manger des 
pizzas...



Pourquoi 
contribuer ?



Pourquoi contribuer ?

Efficience économique

Contrôler l'évolution des outils
Opportunités de la communauté

Mieux faire son métier

Favoriser un écosystème
Orienter la société

Satisfaction intellectuelle
Le FUN !



Comment 
contribuer ?



I. Documentation



Documentation

Documentation officielle

Documentations métier

Documentations spécifiques

http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr



II. Traduction



Traduction

Interface
+ Documentation
+ site web

Équipes de traduction
Coordinateurs par langue

Listes de diffusion :
« qgis-tr »
« qgis-community-team »





III. Rapport de bug



Bugs



Bugs



IV. Extensions



Extensions



V. Animation 
de la communauté



Communauté

Actions
Organisation d'événements
Communication
Use cases

Aide matérielle
Lieux

Fournitures ( flyers, impressions…)



Communauté

En ligne
Listes de diffusion
qgis-user, qgis-ux, qgis-psc…
francophone@lists.osgeo.fr
Nabble : interface ML
Stackexchange

https://www.qgis.org/fr/site/getinvolved/mailinglists.html
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/
http://gis.stackexchange.com/questions/tagged/qgis

https://www.qgis.org/fr/site/getinvolved/mailinglists.html
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/
http://gis.stackexchange.com/questions/tagged/qgis


Communauté : OSGeo-fr

Réunit la communauté SIG libre

Infrastructure de soutien (loi 1901)
Organisation par projets
Ouvert à tous
Fournit des services

Représentation
Financement
Banque & facturation

OSGeo-fr QUG ?

Élections semaine prochaine : adhérez !



VI. €€€€€€€€€€€€€



SUJET SENSIBLE



Financer le 
développement

(par les organismes publics)



I. Public et OSS



Public et OpenSource

Directives
OpenSource, OpenData

Bonne dynamique
Utilisateurs ++
Contributeurs ≈

Intérêt public
Pas de concurrence
Convergence des besoins
Efficience de dépense publique
+ coût marginal nul

Aucun frein pour mutualisation...



Public et OpenSource

Marchés publics
Contraintes fortes
Évolution lente

Peu adaptés aux modèles OpenSource
Pas d'achat de temps
Modèle de licence pas adapté
Cycles en V contre modèle itératif



II. Modes 
de contribution



Modes de contribution

Contributions non financières
cf première partie
→ mise en valeur
→ encouragement
→ communication
→ valorisation

Adapter les marchés publics
Processus lent
Lobbying

Utiliser aux mieux les règles actuelles



III. Difficultés 
générales (et solutions)



Le public finance l'opensource ?

S'informer
« Guide du logiciel libre 

pour les administrations »

Imposer une méthode
Commande de services, 

pas d'outils
Boîtes → plateformes
Marchés à bons de commande



Le public finance l'opensource ?

Imposer les droits sur le source
( marché de services )



Le public finance l'opensource ?

Imposer les normes

Imposer les standards ouverts (RGI)



Le public finance l'opensource ?

Imposer les 
droits d'usage

→ les licences



Le public finance l'opensource ?

Garantir la pérennité :

Bonus intégration au code source
→ 5 % de la commande



IV. Mutualisation



Mutualisations - difficultés

Contraintes de marchés publics :

Pas de « crowdfunding »
Pas de dons
Sponsorisation difficile

Concertation complexe



Mutualisations - solutions

Appels publics à intérêt

Prestataires de services
Privés
Adullact

Séparation conception / implémentation

Rapprochement utilisateurs / développeurs
Outils du projet ( bugs, features, QEP )
Montée en compétence nécessaire



V. « Refactoring »



« refactoring » - difficultés

« Refactoring » = dette technique

Livrables
Pas de fonctionnalité visible

Critère de prix
Qualité du code + faible
Nécessité de refactoring plus grande



« refactoring » - solutions

Minimiser la dette technique
Critères de qualité
Tests unitaires
Commentaires
Documentation
Item « adaptation du code existant »

Support
« Garantie »
Proposé par les entreprises
Valide au sens MP



V. Corrections de 
bogues



bogues - difficultés

Inchiffrable
Risque prestataire
Risque client

Célérité MP / corrections
Marchés caduques



bogues - solutions

Définition complète du problème
Séparation étude / correction

Support



En bref :
Contribuez !

 ( vous en avez les moyens )



Des questions ?

vincent.picavet@oslandia.com

@vpicavet

https://github.com/Oslandia/presentations

www.oslandia.com

mailto:vincent.picavet@oslandia.com
http://www.oslandia.com/
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