
  

Linuxfr.org se dévoile...un peu !

Les dessous d'un site communautaire



  

Plan

● Présentation
– Historique
– Statistiques

● La face visible
● Les coulisses

– La modération
– La technique

● S'impliquer
● Questions



  

Présentation
● Linuxfr.org ou Da Linux French Page ou DLFP 

● Site communautaire

– Actualité liée à Linux et aux logiciels libres

● Alimenté par sa communauté (contributions)
● modérée (dépêches) et non modérée (journaux)

– Forums / astuces

● Les utilisateurs font vivre le site

– Pas d'équipe éditoriale attitrée mais une ligne éditoriale 
https://linuxfr.org/

– une équipe de modération et une poignée 
d'administrateurs

● Toujours resté en marges des « modes » du web

– mais suit et implémente les technos solides augmentant 
les moyens de communication et de référencement

https://linuxfr.org/


  

Historique

● Création en 1999 par Fabien Penso
● Passage sous Templeet en 2003
● Accueil des relecteurs en 2004



  

Statistiques

● Transparence.
– Énormément de statistiques en libre accès
– https://linuxfr.org/stats

● ~ 40 millions de hits par mois
● DLFP is dying ?

– Baisse régulière du nombre  de contributions

https://linuxfr.org/stats


  

Dépêches
● publiées irrégulièrement plusieurs fois par jour

● selon l'actualité, les contributions et la charge de 
modération

● Il existe trois « types » de dépêches

– la dépêche phare 

– les dépêches de « première page » 

– les dépêches de « seconde page » 
● Possibilité de gagner des prix

– Abonnements

– Livres

– Ne doit pas être la motivation première

– À la discrétion de l'équipe de modération



  

Modération des dépêches
● Règles de modérations en vigueur

– Insérer l'URL

– Qualitatif plus que quantitatif

– Exemples

● Pas de copier/coller
● Minimum de rédaction

● Fonctionnement par consensus entre modérateurs et 
relecteurs

– Principe de vote : Contre / Pour SP / Pour PP

– Seuils variables en fonction du nombre de modéros-
relecteurs présents

● La validation demande + de 4 pour que de contre
● Le refus exige plus de 5 votes contre que de pour



  

Comment participer

● Rédiger des dépêches
● Rédiger des journaux
● Commenter/discuter de manière 

constructive
● Participer au développement technique 

(Templeet mais pas seulement)



  

Rédiger une dépêche

● Utiliser le lien « Proposer une dépêche »
● Une tribune dédiée à la rédaction

– https://linuxfr.org/redacteurs

https://linuxfr.org/redacteurs


  

Les modérateurs

– composée de modérateurs et relecteurs
– assurent la relecture, correction, vérification 

et publication des dépêches et astuces 
contribuées. 

– C'est une équipe fermée et renouvelée par 
cooptation lorsque le besoin s'en fait 
ressentir 

● Ambiance bonne et cordiale
– Nous ne sommes pas toujours d'accord
– Il nous arrive de nous engueuler 



  

Moyens de 
communication interne
● Tribune modéro-relecteurs
● Liste de diffusion

– Principalement dédiée à l'historique des refus 
et des acceptation

– Canal de contact pour les utilisateurs



  

Forces & Faiblesses de 
Linuxfr
● Forces

– Site de référence sur l'actualité Linux en 
français

– Forte communauté
– Fort trafic et visibilité
– Pas de pub

● Faiblesse
– Le flux des dépêches se tarit
– Peu d'évolutions visuelles



  

Aide et contacts

● Aide
– Via la boite intégrée à chaque page
– Wiki d'un relecteur (baud123)

● http://wiki.eagle-usb.org

● Contact
– moderateurs@linuxfr.org
– Messagerie interne des modérateurs

http://wiki.eagle-usb.org/
mailto:moderateurs@linuxfr.org

