
Objectifs : permettre aux participants de maîtriser

la transformation de projets internes en projets

ouverts, leur transmettre les bonnes pratiques

organisationnelles, techniques et juridiques

relatives à la contribution à des projets libres tiers,

et les guider pour tirer le meilleur parti de l’Open

Source au quotidien 

Public visé : chefs de produit, managers de projet,

lead developers 

Durée : 2 jours (14 heures) 

Prix : nous consulter 

Prérequis : aucun 

 

Jour 1 : contribuer à un projet externe, réutiliser
des composants tiers 

 

Cadre légal de la contribution en entreprise 

- Protection du logiciel d’entreprise par le droit

d’auteur 

- Originalité des contributions 

- Force obligatoire des licences libres 

 

Enjeux des contributions sortantes 

- Les intérêts divergents du salarié et de

l’employeur 

- Opportunité des contributions sortantes 

- Accords cadre de contribution 

- Valeur ajoutée des contributions sortantes 

 

Gestion de la contribution sortante 

- Prévenir les risques de contrefaçon 

- Préserver la titularité 

- Réserver un droit au nom 

- Reconnaître et éviter les modèles hybrides 

 

Bonnes pratiques et standards de publication en
Open Source 

- Les forges et outils d’issue tracking 

- Lisibilité des commentaires 

- Quand divulguer ? 

- Documentation du code 

FILIÈRE MANAGERS TECHNIQUES – Comment contribuer ?

Comment divulguer un projet en Open Source ?

 Gestion de la contribution entrante 

- Cession et exclusivité 

- Revue qualité 

- Modèles hybrides 

 

Jour 2 : divulguer un projet en Open Source 

 

L’impact de la licence et des accords de
contribution sur l’attractivité de l’oeuvre
divulguée 

- Popularité des licences 

- Contrôle des usages tiers 

- Contrôle de la roadmap produit 

 

Déterminer l’opportunité de reverser un projet en
Open Source 

- Questions bloquantes 

- Leviers et facteurs facilitants 

 

Précautions à mettre en œuvre avant la
divulgation d’un projet en Open Source 

- Conformité des informations de titularité et de

licence 

- Vérification de l’originalité du projet 

- Compatibilité des composants tiers repris 

 

Choisir une licence pour la divulgation du projet 

- Prise en compte des contraintes de compatibilité 

- Score card de licences


