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whoami

Christian Casamirra (pliski)

classe 1972

Nationalité italienne et suisse

Membre actif PTL depuis 2016 [- quelques mois comme passif]

Dev since 1990 and before
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Diploma of Advances Studies - Management et Technologies des
Systèmes d'information (en cours de ratification)

Étudiant hepia - Haute école du paysage , d'ingénierie et
d'architecture.

Professional Scrum Master™

Free Software Foundation

Electronic Frontier Foundation
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Un regard en arrière

Le PTL est un hackerspace basé sur le bénévolat; malgré ça pendant
11 ans d'activité a soutenu de nombreux projets, permis la formation
d'un réseau d'experts, favorisé le partage des connaissances et
soutenu la culture de l'open source et open hardware dans le
territoire et à l'internationale.

Ça était un travail énorme et magnifique, mais dur. Le programme que
je présente ici ne veut pas être une critique stérile, mais une réflexion
dans le but d'améliorer les qualités du PTL dans la continuité des
valeurs et dans le respect des gérances précédentes.
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Présentation de la structure

Dans cette présentation je vais condenser les raisons de ma
candidature.

Pour convenance et parce que j'aime bien donner un nom aux choses
je vais utiliser le nom de "Programme projectSpace" pour réunir
toutes les propositions contenues dans mon programme.
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Je vais d'abord analyser les faiblesses de la situation actuelle:

un premier axe va analyser tout ce qui est "matériel",

le deuxième axe concerne le facteur humain et je vais donc
l'appeler "axe social".

En suite je vais vous présenter les interventions que je prévois de
mettre en place pour mitiger et puis résoudre les points critiques.
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Axe matériel
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Achats

Les plaintes des membres concernant l'achat du matériel sont une
constante qu'est devenu normale.

C'est normal voire du mécontentement chez un membre qui aimerait
un outil en particulier ou un consommable et il voit apparaître tout
autre type de matériel dont il ne vois pas la valeur.
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Problème

Le choix de l'achat est délégué à dès responsables qui ne sont pas
forcement liés aux précises nécessitées d'un projet

Risques

favoriser des projets plutôt que d'autres sans un vrai plan d'action

achat pas complètement adapté à la tache originale

distance entre la base de membres et la direction
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Espace

Problèmes

on ne trouve pas la place

on trouve la table encombrée

nos affaires sont déplacées ou perdues
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Risques

incompréhensions entre membres

litiges sur la précédence pour l'utilisation des ressources
(imprimantes 3D)

détérioration des rapports et de la qualité de fruition de l'espace
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Axe social
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Immobilité

Le nombre des membres et leurs diversités ont augmenté depuis le
début.

La structure organisatrice conçue au départ a été mise à dure
épreuve, comme aussi nos représentants.

Une des manifestations est l'apparente immobilité de la structure
décisionnelle.

On a l'impression que rien n'avance ou que les changements se font
par poussées individuels ou instantanés et pas structurés.
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Participation

Le wiki est rarement mis à jour.
Les membres ne connaissent pas les projets en cours dans le
laboratoire.
Beaucoup de petits projets individuels la plus part jamais terminée.
Risque de travailler sur les mêmes problèmes que d'autres membres
ont déjà résolus. 
Impossibilité d’enrichir son projet et ces connaissances avec les
expériences du PTL.
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projectSpace
resolutions
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Mettre les projets au centre

[ adresse: axe matériel/espace, axe social/participation ]

L'idée est de favoriser le partage de l'information et que chaque
membre puisse être à connaissance des projets en cours.

Un projet est identifié par un fichier projet (par exemple une page sur
le wiki du PTL) le plus détaillé possible.
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Les projets ont la priorité sur les membres individuels pour:

espace: boite projet, casier, etc

réservation des espaces et des outils: imprimantes, le coin
électronique, un outil en particulier, bande passante, etc.

demander l'achat de matériel pour finaliser un projet.
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Dynamiser la structure décisionnelle

[ adresse: axe social -> immobilité ]

Les temps de tous les membres est précieux. 
Est difficile de synchroniser une soirée entière.

Résolution: transformer les réunions de comité en "standup meetings"
exécutifs.

Des réunions très courtes (une demi-heure) pour prendre de décision
et tirer les sommes.
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L'idée est de séparer la discussion de la prise de décision.

La discussion sera asynchrone, les moyens pour faire ça ne manquent
pas: forum, chat, mailing-list, irc ... etc

En s'appuyant sur ces discussions la réunion exécutive prends la
décision finale qui permet d’avancer dans les résolutions.

Un des bienfaits c'est de raccourcir le cycle discussion > decision >
evaluation des résultats > ajustements.

projectSpace / Resolutions / Dynamiser la structure décisionnelle 19



Favoriser la création de projets

[ adresse: axe social -> participation ]

Pour favoriser davantage l'adoption de cette résolution, la création
des projets même pour de petites taches sera la bienvenue.
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C'est du gagnant-gagnant pour tous:

les membres peuvent prendre connaissance du projet, le répliquer,
demander d'y participer,

les meneurs du projet gagne un accès prioritaire et aussi la
possibilité d’évoluer plus rapidement grâce aux collaborations.

Comme dans tout les communautés open source/open hardware, un
projet peut être repris par un autre membre, cela va minimiser le
nombre des projets restés inachevés.
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Transparence

[ adresse: axe matériel -> achats ]

L'achat du matériel est lié à la finalisation d'un ou plusieurs projets
spécifiques; les achats seront de cette façon plus ciblés.

En espérant que cette résolution fonctionne, on aura un bon nombre
de demandes d'achat et un budget pas infini.

La priorité d'achat sera décidée: pour une petite partie (si nécessaire)
par le comité, mais surtout par la popularité d'un projet (à décider
comment la mesurer).
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Climat ouvert et inclusif

[ adresse: axe social -> participation ]

Le sujet est vaste mais, entre autre, un des ennemis du partage est la
peur du jugement.

J'ai entendu des membres qui ne veulent pas "comiter" leur code, ou
pas mettre à jour le wiki pour cette raison.

Les comportements humiliants ou seulement de jugement empêchent
le partage et le passage des connaissances.
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Ces deux dernières valeurs sont à la base de l'existence du PTL: c'est
pour cela que ce genre de comportements ne seront PAS acceptés ni
tolérés.

Au contraire l'erreur est encouragée, le code exploratoire est
encouragé, le prototypage et l'expérience sont encouragés, autant
qu’elles soient documentées.

L'encouragement est encouragé.
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Conclusions
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Résumé

Ensemble on a vu comme l'histoire du PTL est à un tournant et comme
ce tournant a été décidé par des raisons structurelles. 
On a cerné des points dont une intervention est urgente:

l'immobilité,

la participation,

le matériel,

l'espace.

On a ensuite identifié des solutions applicables immédiatement.
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projectSpace Axe Faiblesse

Mettre les projets au centre matériel espace

matériel achat

social participation

Dynamiser la structure décisionnelle social immobilité

Favoriser la création de projets social participation

Transparence matériel achat

Climat ouvert et inclusif social participation
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Pourquoi moi

Parce que vous croyez dans ce programme.

Vous savez qui vous votez. 
Je suis là depuis un moment, vous connaissez mes défauts et mes
qualités, éventuelles.

J'ai plein d'énergie et assez de temps à consacrer à ce programme.

J'ai l'expérience soit dans le PTL soit dans les dynamiques de gestion
des projets.

J'ai a coeur les mêmes valeurs qui sont à la base du PTL.
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Les mots de la fin

Voilà, en conclusion j'ai toujours vu la présidence du PTL comme une
grande responsabilité, l'est d'autant plus reprendre après ce six
heureux ans de présidence.

Je suis prêt, si vous le décidez, de reprendre cette responsabilité et
mettre en place, avec l'aide de vous tous, le Programme ProjectSpace.

Merci de votre attention.
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