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Catherine Pfeffer a créé le groupe « Constructeurs et
scripteurs », un groupe qui permet aux résidents de s’exercer à la création (sous toutes ses formes) sur
Second-Life.  Au travers d’une  interview réalisée  « in world »,  elle  nous explique de quoi il retourne
exactement…

Montparnasse Belgar : Qui êtes vous dans la vie, et depuis quand vous êtes vous intéressée à SL?
Catherine Pfeffer : Je suis gérante de société. Je suis arrivée sur Second Life vers la fin 2006, sous le
nom de Catherine Trautman. Évidemment, je n’ai pas pu garder ce nom  .
Sinon, j’ai toujours deux fenêtres ouvertes, je travaille IRL (dans la vie réelle) en parallèle.

MB : Vous êtes la créatrice du groupe « Constructeurs et Scripteurs », en quoi consiste t-il ?
CP : C’est essentiellement un réseau d’entraide entre créatifs de toutes sortes. Le nom est trompeur,
puisqu’il mentionne la construction (le build) et le scriptage, en fait nous nous entraidons sur toutes les
formes de  création.  Par  exemple  les animations,  les vêtements,  les flux  audio,  les sculpties… Cette
entraide  passe  beaucoup  par  la  discussion  de  groupe,  mais  nous  avons également  un  bac  à  sable
(Watarrka Park  15/134/1001),  un kit  d’outils,  un wiki,  et  nous traduisons le  portail  LSL officiel  en
français…
Bon nombre de bogues de SL sont détectées, voire corrigées, lors de discussions dans notre groupe.
Certains d’entre nous découvrent de nouvelles astuces de scriptage, des failles de sécurité, des astuces
de construction. Mais le groupe en lui-même ne crée rien.

MB : Est-ce que votre réseau d’entraide s’étend sur d’autres métaverses?
CP : Oui, dans le sens ou nous parlons parfois d’Open Sim, d’un point de vue technique. Non, dans la
mesure où le groupe n’est représenté que dans Second Life. Le groupe C&S met aussi en commun la
veille technologique. Bon nombre de nos membres sont toujours à l’affut de nouveautés, d’évolutions
des métaverses ou de nouveaux logiciels d’aide à la création.
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MB :  Admettons que  je  sois  un newbie,  comment
puis-je vous rencontrer sur SL?
CP : Le plus simple est de s’inscrire dans le groupe. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton
« Rechercher », de choisir l’onglet « groupes » et saisir par exemple « Constructeurs ». C’est une aide
complètement  gratuite.  À ce  titre,  nous allons bientôt  être  reconnus par  Linden Lab comme faisant
partie  du Residents Help Network (Réseau d’aide aux résidents). Notre groupe possède environ 550
membres,  et  est  en  augmentation  régulière.  Nous avons des  gens avec  des niveaux  très différents.
Chacun aide plus faible  que soi  dans la limite  de ses connaissances et  de  son temps. Les débutants
(noobs) sont bienvenus, même si traditionnellement ils commencent en général plutôt par la coopération
française et l’école SL.

MB : Y-a-t-il des règles à observer pour intégrer votre groupe ?
CP : Une des choses qui attire les gens est que nous interdisons toute publicité. Il s’agit essentiellement
d’interdire  le  spam,  ou  même  la  simple  autopromotion,  lors des discussions de  groupe  et  dans les
notices. Par exemple, personnellement j’ai des projets de réalisations, mais ici encore, je ne me mettrai
pas en avant, car ce serait considéré comme de l’autopromotion…
Par  contre,  il  est  évident  que  l’aide  au  griefing,  au  piratage  ou  à  la  violation  de  la  propriété
intellectuelle  n’a  pas sa  place  chez nous.  Enfin,  nous demandons aux  gens le  respect  d’un certain
nombre de valeurs morales, qui sont d’ailleurs inscrites dans les Terms Of Service.
Cela comprend en particulier le respect des autres, le refus du racisme ou de la ségrégation suivant la
préférence sexuelle, etc.

MB  :  Pouvez  vous  me  téléporter  sur  votre  Sandbox,
histoire que je me fasse une petite idée de ce que vous y faites ?
CP : Bien sûr : suivez-moi ! C’est un bac privé, il faut être dans le groupe pour créer ici. Cela évite que
des touristes ne viennent y vider leur benne à ordures.
Ah ! Vous avez de  la  chance  de  passer  sur  le  bac  un jour  où il  est  propre  ! Comme il  n’y  a  pas
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d’autoreturn, c’est parfois un peu encombré… Sinon, je renvoie ce qui traine une fois tous les deux mois
environ.
Bon, le cône ici, c’est le kit de groupe : une collection de tout ce qui est utile à un constructeur ou à un
scripteur.
Le  tableau là bas est  un rezzeur  de  prims :  en gros,  c’est  une  machine  à éditer  des prims un plus
compliquées que l’éditeur normal, celui qui est inclus dans le logiciel classique, téléchargeable sur le
site de Second Life. Sinon, nous donnons aussi  des cours collectifs qui  se déroulent généralement  à
l’école SL, avec laquelle nous avons conclu un partenariat.

MB : Parlez-moi de l’animation que votre groupe est en train d’organiser…
CP : Oui, lorsque je dis que le groupe en lui-même ne créé rien, ce n’est pas tout à fait exact : nous
organisons une grande fête « in world » (entre trantor et ultra) le 22 novembre prochain à partir de 19
heures, à l’occasion des 500 membres actifs du groupe (en fait, à cette date on sera sans doute plutôt
autour  de 600).  Nous aurons 5 concerts,  2 sims, un concours de construction et  une exposition des
réalisations des membres du groupe. Venez nombreux!
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Un commentaire, Laisser un commentaire

WolfyWolf
20 octobre 2008, 15 h 55 min edit this

Bonjour,Le group constructeurs est un group qui est la juste pour faire il ne sert a rien il n’aide pas
les nouveau il se croit mieux que tout le monde et ne save rien faire.
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