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TA GUEULE



LES COMMUNAUTÉS C’EST BIEN

- Mais…

- “J’ai pas le temps”

- “De toute façon ça sert à rien”



TENDANCE CODEURS



MA PETITE HISTOIRE

- 2008 : J’utilise Safari

- Avril 2008 : J’ouvre un bug concernant une 
appli interne

- Juin 2008 : Je le corrige en C++

- Web inspector, résumé de l’évolution du 
projet, …

- Juin 2010 : Je suis embauché par Mozilla

https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=18337
https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=18337


OUVRIR DES BUGS

- Aide à corriger le problème initial

- Révèle un contournement

- Révèle une incompréhension

- Apprend à formuler des problèmes



CORRIGER DES BUGS

- Comprendre ses outils

- Améliorer ses outils

- Apprendre de nouveaux langages, 
paradigmes

- S’améliorer à travers les relectures



PARLER DE SES DÉCOUVERTES

- Via son blog

- Via la documentation du projet



REJOINDRE UN PROJET

- Contribuez au projet que vous utilisez

- “Scratch your own itch”

- Il y a plus de projets que vous ne pensez

- Attention à la première impression



TENDANCE ENCADREMENT



POURQUOI ?

- Découvrir ce que font vos collègues

- Découvrir d’autres organisations

- Organiser des événements



RÉSEAU

- Ce n’est pas mal

- ParisWeb 2010 : Thibault Jouannic parle  de 
“réseau de freelances”



TENDANCE VISUELLE



LOGO FIREFOX

- Octobre 2003 : Steven Garrity se plaint de 
l’identité visuelle de Mozilla

- Il devient le lead de l’équipe identité visuelle

- Février 2004 : Nouveau logo concept de 
Daniel Burka, sketch de Stephen Desroches, 
illustration par Jon Hicks

http://www.actsofvolition.com/archive/2003/october/brandingmozilla
http://www.actsofvolition.com/archive/2003/october/brandingmozilla
http://www.actsofvolition.com/archive/2004/february/brandingmozilla
http://www.actsofvolition.com/archive/2004/february/brandingmozilla
http://www.hicksdesign.co.uk/journal/branding-firefox
http://www.hicksdesign.co.uk/journal/branding-firefox


LOGO FIREFOX



POURQUOI AIDER VISUELLEMENT ?

- Utiliser un nouvel outil

- Découvrir une nouvelle technique

- Montrer son talent

http://svay.com/blog/chunk-font-now-with-accents/
http://svay.com/blog/chunk-font-now-with-accents/
http://svay.com/blog/chunk-font-now-with-accents/


Y A MATIÈRE

- Geek + design…

- UI, UX, Information architecture, …



POUR RÉSUMER

- Bien-être au travail

- Expérience

- Réseau



MERCI !

- Discutons de vos contributions

- @rik24d

- Merci à Maurice Svay, Xavier Borderie, Steven 
Garrity, Jérémie Patonnier


