PeerTube met les bouchées
doubles pour émanciper vos vidéos
de YouTube
Voilà un an que nous poursuivons, grâce à vos dons, le développement logiciel qui
permet de se libérer de YouTube et compagnie. Si nous sommes allé·es bien au
delà de la version 1 financée par la collecte du printemps 2018, c’est que nous
croyons profondément au potentiel émancipateur de PeerTube.
Cet article fait partie des « Carnets de voyage de Contributopia ». D’octobre à
décembre 2019, nous y ferons le bilan des nombreuses actions que nous menons,
lesquelles sont financées par vos dons (qui peuvent donner lieu à une réduction
d’impôts pour les contribuables français). Si vous le pouvez, pensez à nous
soutenir.
An english version of this post is available here.

Fédération et instances pour ne pas
recréer un géant de la vidéo
L’objectif de PeerTube, c’est de créer une alternative qui nous émancipe des
plateformes centralisatrices à la YouTube. Dans le modèle centralisateur, on
s’inscrit à une seule adresse, et toutes nos actions, nos vidéos et nos données sont
concentrées sur un seul méga-ordinateur, celui de l’hébergeur Google pour
YouTube (en vrai, ce sont des fermes de serveurs et pas un méga-ordinateur, mais
symboliquement ça revient au même !).
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PeerTube est un logiciel. Ce logiciel, des personnes spécialisées (disons…
Bernadette, l’université X et le club de karaté Y) peuvent l’installer sur un
serveur. Cela donnera une « instance », c’est à dire un hébergement de PeerTube.
Concrètement, héberger une instance crée un site web (disons BernadetTube.fr,
UniversiTube.org ou KarateTube.net) sur lequel on peut regarder des vidéos et
créer un compte pour interagir ou uploader ses propres contenus.
Ces instances peuvent choisir de se suivre mutuellement (on dit qu’elles se
fédèrent). Par exemple, si la directrice des services informatiques de l’Université
X veut afficher les vidéos de KaratéTube sur son UniversiTube, il suffit qu’elle se
fédère avec KaratéTube. Les vidéos de KaratéTube resteront sur leur serveur
mais seront visibles pour les étudiant·es qui ont l’habitude d’aller sur
UniversiTube.
Dans cet exemple, BernadetTube reste un site isolé, mais UniversiTube et
KaratéTube sont fédérés ensemble. Plutôt que de faire une plateforme unique et
géante, PeerTube permet de créer une diversité de petites plateformes
interconnectées.

Un an de travail, qui a fait mûrir
PeerTube
En mai 2018, nous avons organisé une collecte pour financer le développement de
PeerTube. De nombreuses personnes ont voulu donner sa chance à ce logiciel qui
permet de créer et fédérer des plateformes de vidéos. En octobre 2018, nous
avons « rendu notre copie », comme on dit, en publiant la version 1 de PeerTube.
Nous aurions pu nous arrêter là, à cette promesse remplie, et laisser la
communauté continuer de développer elle-même ce logiciel libre. Nous avons
plutôt fait le choix d’utiliser une partie des dons que nous recevons pour
l’ensemble de nos actions (merci !) pour pérenniser l’embauche du développeur
principal de PeerTube. En tant que salarié chez Framasoft, il a aussi contribué à
d’autres logiciels libres, dont Framacalc-Ethercalc et Mobilizon.

Cependant, durant l’année qui vient de s’écouler, sa mission principale a été
d’améliorer PeerTube. Il a pu compter sur une communauté grandissante de
contributeurs et contributrices, et tout ce beau monde n’a pas chômé ! En un an,
Peertube a été enrichi entre autres :

Voici Sepia, la nouvelle
mascotte de PeerTube qui
nous a été offerte par David
Revoy (CC-By)
d’outils de modération pour l’administration d’instances ;
d’un historique de visionnage ;
d’une reprise automatique de la lecture de vidéos là où on s’était arrêté
(si on est connecté·e à son compte) ;
d’un système de notifications (nouveaux commentaires, vidéos ou
abonnements, mentions, etc.) ;
d’un système de listes de lectures (dont une « à regarder plus tard » créée
par défaut pour tous les comptes) ;
d’un système de quarantaine pour les vidéos envoyées en ligne. Il s’agit
d’une option d’administration qui permet à la modération de valider les
vidéos manuellement avant de les publier ;
d’une gestion facilitée des choix de fédération pour les administrateurs
d’instances ;
d’une amélioration continue de l’interface d’utilisation (pour mieux
distinguer un compte d’une chaîne, mieux voir les miniatures ou mieux
retrouver sa bibliothèque vidéo, par exemple) ;

d’une gestion des fichiers audios lors de l’upload, que PeerTube
transformera en vidéo ;
d’une interface traduite en 25 langues !

Les petits plus qui font de grandes
différences
Nous avons envie de mettre en valeur 3 fonctionnalités que nous aimons
particulièrement, car elles offrent plus de liberté, de confort et de contrôle aux
personnes qui utilisent PeerTube. Et comme offrir plus de contrôle ce n’est pas
dans le business model des plateformes géantes (coucou Youtube, salut
Dailymotion, bonjour Facebook Vidéos !), ces fonctionnalités permettent à
PeerTube d’offrir une expérience unique.

Partager un extrait de vidéo
Lorsqu’on partage l’adresse web d’une vidéo, la plupart des plateformes
proposent, en option, une case « démarrer à », qui permet de faire démarrer la
vidéo à 53 secondes si ce que l’on veut partager commence à la 54ème seconde.
Nous avons tout simplement ajouté une case pour l’option « s’arrêter à ». Ça a
l’air tout bête comme ça (parce que ça l’est), mais si le boulot de YouTube c’est
de fournir du temps de cerveau disponible à Fanta, alors forcément, donner
la liberté d’interrompre les vidéos est inimaginable !

En 2015, en pleine popularisation des « youtubers », Fanta fait un coup de com’

phénoménal en sponsorisant la convention de vidéastes Video City Paris, qui
devient une espèce de publicité géante pour ce produit de la Coca-Cola Company.
Si dans telle vidéo, les 3 phrases qui vous intéressent se trouvent entre 1:23 et
1:47, vous pouvez isoler, partager ou conserver cet extrait (dans vos favoris ou
dans une playlist, par exemple). Cette fonctionnalité pourra en permettre plein
d’usages : zappings, contenus pédagogiques, etc. Nous, ça nous donne tout pleins
d’idées !

Le système de plugin
Chaque administratrice et utilisateur de PeerTube souhaite que le logiciel soit le
plus adapté à ses besoins.
Nous, nous ne pouvons pas (et en plus nous ne souhaitons pas) développer toutes
les fonctionnalités souhaitées par les un⋅es et les autres.
Nous avons, dès l’origine du projet, prévu la création d’un système de plugins,
des briques logicielles que l’on peut ajouter à son installation de PeerTube pour la
personnaliser. Là encore, les plateformes centralisatrices nous enferment
tellement dans une expérience uniformisée qu’on a du mal à imaginer qu’une idée
aussi vieille souffle un tel vent de liberté ! Et pourtant !
Avec ce système, chaque administrateur⋅ice peut dorénavant créer des plugins
spécifiques en fonction de ses besoins. Mais il ou elle peut aussi installer des
extensions créées par d’autres personnes sur son instance. Par exemple, il est
possible d’installer des thèmes graphiques créés par la communauté pour
changer l’interface visuelle d’une instance. On peut imaginer des plugins qui
permettraient de classer les vidéos par ordre anti-alphabétique, ou d’ajouter un
bouton Tipee, Paypal ou Patreon sous les vidéos !
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Le nouveau lecteur vidéo
C’est risqué, pour un outil aussi jeune et interconnecté que PeerTube, de
proposer un nouveau type de lecteur vidéo (basé, pour les expert⋅e⋅ s, sur la
technologie HLS). À ce stade de la vie de PeerTube (qui commence à peine à se
faire connaître et adopter dans le monde), cela pourrait causer des
incompatibilités et des différences de versions très problématiques.
Cependant, nous avons décidé de l’introduire de façon expérimentale, depuis l’été
dernier. Car ce nouveau lecteur est prometteur : la lecture des vidéos est plus
rapide, comporte moins de bugs, facilite les changements de définition et fluidifie
le chargement des vidéos (toujours diffusées en pair-à-pair). En contrepartie, il
induit de mettre à jour certains éléments (passage à ffmpeg 4.1) et de ré-encoder
certaines vidéos.
Les retours sont excellents et ce nouveau lecteur ouvre des perspectives
intéressantes pour PeerTube (le streaming en direct, par exemple, ne peut pas
s’imaginer avec le lecteur actuel). Voilà pourquoi nous souhaitons prendre le
temps de faire de ce nouveau lecteur vidéo le lecteur par défaut dans PeerTube,
ce qui va demander un travail pour accompagner les hébergements actuels de
PeerTube dans cette transition.

Une version 2 qui met l’accent sur la
fédération
La version 2 de PeerTube, que nous publions aujourd’hui, inclut déjà toutes ces
améliorations et en ajoute d’autres ! Cette « v2 », comme on dit, a pour ambition
de faciliter la fédération, pour les administrateur·ices d’instances. Ils et elles
auront par exemple la possibilité de suivre automatiquement une instance qui les
suit, ou de suivre les instances qui s’inscrivent sur l’annuaire public JoinPeertube.
Cette nouvelle version de PeerTube veut aussi aider le public à mieux choisir
l’instance PeerTube qui lui correspond. Reprenons l’exemple de Bernadette,
l’Université X et le club de karaté Y, pour y ajouter un membre du public :
Camille.
Camille n’y connaît rien aux serveurs et compagnie, mais il veut se créer un
compte pour suivre des chaînes PeerTube et peut-être même uploader ses
propres vidéos… Et pour lui, c’est compliqué de s’y retrouver ! Comment peut-il
savoir que l’instance BernadetTube n’est tenue que par Bernadette, et que si
celle-ci a un accident de la vie elle pourrait ne plus s’en occuper du jour au
lendemain ? Où est-il affiché que l’instance UniversiTube refuse de se fédérer
avec les instances qui proposent du contenu sensible, même s’il est correctement
signalé et flouté ? Où Camille peut-il voir que KaratéTube favorisera les vidéos en
Allemand, et que le support ne se fera que dans cette langue ?

Une fois PeerTube, installé sur un serveur, le logiciel demande aux admins de le
configurer, donc de répondre à quelques questions…
Lorsque Bernadette, la directrice des services informatiques de l’Université X et
le geek de service du club de karaté Y auront mis à jour PeerTube dans cette
version 2, il et elle verront apparaître un formulaire qui leur demandera de mieux
présenter leur instance. L’objectif est de pouvoir afficher clairement :
Les catégories principales de l’instance
Les langues parlées par les admins ou l’équipe de modération
Le code de conduite de l’instance
Les informations de modération (qui modère, quelle politique quant aux
contenus sensibles, etc.)

Qui se trouve derrière cette instance (une personne seule ? une
association ?)
Pour quelles raisons les admins ont créé cette instance
Pour combien de temps les admins comptent maintenir cette instance
Comment les admins comptent financer leur serveur PeerTube
Des infos sur le matériel du serveur
Camille pourra ensuite retrouver l’ensemble de ces informations sur la page « à
propos » de chaque instance PeerTube (qui affiche en plus de nouvelles
statistiques), sur la page de création de compte… mais aussi sur l’annuaire de
joinpeertube.org !

JoinPeertube.org, une adresse pour s’y
retrouver !
Avec plus de 100 000 vidéos hébergées et plus de 20 000 comptes créés, on peut
dire que PeerTube connaît un succès croissant et se démocratise. Il était donc
plus que temps de ré-imaginer le site joinpeertube.org afin d’en faire une porte
d’entrée vers ces vidéos, ces hébergements et cette fédération.
Grâce aux contributions de professionel·les du design et de l’illustration, nous
avons imaginé et mis en forme deux parcours d’utilisation sur ce site : un pour les
personnes qui souhaitent découvrir des vidéos (et éventuellement se créer un
compte), l’autre pour les vidéastes qui cherchent un hébergement de confiance
pour leurs vidéos.

Cliquez sur l’image pour découvrir la nouvelle version de JoinPeertube.org
Ces parcours peuvent mener à l’annuaire des instances publiques, que l’on peut
trier selon ses préférences afin de trouver celle qui correspond à nos besoins. Ce
tri s’effectue grâce aux réponses au formulaire dont nous parlions juste avant,
lequel permet aux admins de mieux identifier et mieux présenter leur instance.
Mais le mieux, c’est encore d’aller voir par vous même (en plus, nous, on trouve
que c’est bien plus beau !)…
Notez aussi que PeerTube dispose désormais de son propre site de documentation
qui s’adresse à la fois aux personnes qui administrent une instance (pour faciliter
l’installation du logiciel, son entretien ou son administration), et aux personnes
qui veulent simplement l’utiliser (que ce soit pour se créer un compte, gérer ses
playlists ou mettre ses vidéos en ligne).

L’avenir de PeerTube est, encore, entre
vos mains
Il est impossible de citer ici toutes les personnes qui ont contribué au code, au
financement, au design, à la traduction, à la documentation, à l’illustration et à la
promotion de PeerTube… mais nous tenons au moins à vous exprimer toute notre

gratitude !
Après un an de développement et de maturation du projet, nous nous posons la
question de l’avenir de cet outil. Les envies sont multiples, vous nous avez donné
de nombreuses idées. Les retours que vous nous faites remonter, particulièrement
sur la section dédiée à PeerTube de notre forum (le meilleur endroit pour vos
suggestions !), nous sont très précieux.
Aujourd’hui nous imaginons de nombreuses améliorations (de l’interface, de
l’expérience d’utilisation, de la recherche, du système de plugin), des outils
importants (applications mobiles, vidéos expliquant PeerTube), ainsi que de
nouvelles fonctionnalités fortes. Vous souhaitez pouvoir faire facilement des
remixes de vidéos en ligne ? Pouvoir diffuser en « live » votre flux vidéo ?
Nous aussi ! Et nous avons besoin de votre soutien pour cela !
Tous les rêves sont permis, mais ce qui est sûr, c’est que les concrétiser aura un
coût. L’année de développement que nous venons de consacrer à PeerTube a été
financée en partie par le reliquat du financement participatif de juin 2018, mais
surtout par les dons réguliers que notre association reçoit pour l’ensemble de ses
projets. Pour 2020 et la version 3, il est fort probable que nous prévoyons une
nouvelle collecte consacrée à PeerTube.
En attendant, n’hésitez pas à contribuer au succès de PeerTube, à promouvoir les
instances et vidéos qui vous plaisent, et à féliciter l’ensemble de la communauté
pour la réussite de cette v2 !

Rendez-vous sur la page des Carnets de Contributopia pour y découvrir d’autres
articles, d’autres actions que nous avons menées grâce à vos dons. Si ce que vous
venez de lire vous plaît, pensez à soutenir notre association, qui ne vit que par vos
dons. Framasoft étant reconnue d’intérêt général, un don de 100 € d’un
contribuable français reviendra, après déduction, à 34 €.
Soutenir Framasoft
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