Framaconfinement semaine 2
Le temps passe à une vitesse en cette période de confinement ! On est déjà jeudi
de cette troisième semaine de confinement et on ne publie que maintenant le
résumé de nos aventures de la semaine dernière ! Il est vrai que cette seconde
semaine a été autant chargée que la première pour Framasoft et que la rédaction
de cet article n’était pas notre plus grande priorité. Pouhiou en a commencé la
rédaction en cours de semaine et c’est Angie qui se charge de la terminer. Voici
donc un article à 4 mains pour garder une trace de ce qui nous anime ces jours-ci.
L’accès

à

l’ensemble

des

articles

:

https://framablog.org/category/framasoft/framaconfinement/

Lundi 23 mars en brèves par Pouhiou
On va pas se mentir : ouvrir son ordinateur le lundi matin, tout lire et tout
rattraper quand on a passé le week-end sur une île déserte numérique : wow.
Tout le monde chez Framasoft a participé au travail et aux échanges communs, et
il y a 42 000 notifications à rattraper. Je n’imagine même pas comment JosephK,
qui rentre de 4 semaines de congés, va réussir à s’y retrouver dans tout ce broll !

Aujourd’hui, Lise a pris le temps d’aider AnMarie pour paramétrer son application
Plumble sur son smartphone : la carte son de son ordi déconne et l’isole d’autant
plus. Désormais, elle est de toute voix avec nous lors des réunions, et ça fait du
bien !
Pyg a mis en place un pad de c’est quoi qu’on veut faire, la boite à envies. L’idée,
c’est de prendre le temps de ne plus faire pour se poser et réfléchir… et ça, c’est
pas gagné ! Mais le monde a changé (c’est notre nouveau mantra), donc c’est le
moment d’interroger nos envies et de voir ce que l’on voudrait changer. Par
exemple, est-ce qu’on va remettre en question nos plans pour l’année ? Avec le
chamboulement que nous venons de vivre, il va falloir faire l’inventaire : qu’est-ce
qui va être retardé ? Qu’est-ce qu’on va remettre à plus tard ? Qu’est-ce qu’on va
modifier ? Mais ça nous semble encore trop tôt pour être sûr·es de quoi que ce
soit.

Le lundi, c’est le jour de la réunion des salarié⋅es, sur notre Mumble. Celle-ci est
longue, près de 3 heures, mais on a besoin de parler. J’en sors avec un sentiment
de lourdeur, une tristesse (que je crois partagée) qui ne me quitte pas pendant
deux trois jours. On ne le dit pas forcément entre nous, ou en tous cas on n’appuie
pas dessus, mais le confinement, c’est pas la joie…
Luc ne va vraiment pas mieux niveau santé mais il fait du pain et nous partage ses
recettes. Il met à jour Gitlab. Il installe une interface web à Mumble qui le rend
d’autant plus pratique, du coup ! (sauf qu’on ne peut pas y créer de salon, mais
bon si une personne le crée sur le logiciel pendant que 9 rejoignent le salon
depuis l’interface web, ça simplifie 9 fois sur 10 l’usage, alors c’est déjà ça).
Dans la série #LesGens ont du temps, il y a plein de personnes qui essaient
d’installer Framaforms (ce doit être une espèce de défi confinement level master
ninja du serveur), et qui partagent leurs erreurs avec Théo, ce qui lui permet
d’améliorer grandement le process et la doc.
Le projet entraide.chatons.org avance, le forum du collectif fourmille et occupe
beaucoup Angie, Pyg et Lise (ainsi que tcit qui bidouille de la démo). Angie sort
de chez elle pour la première fois depuis une semaine : aller dans un
hypermarché c’est pas la folie, mais se rendre compte qu’ils ont coupé la musique
ça fait un bien fou. #UnAutreMondeEstPossible

Mardi 24 mars en brèves et en groumph
(toujours Pouhiou)
Depuis hier, Chocobozzz a le nez dans Etherpad et cherche à l’optimiser. Ainsi
que MyPads. Et le pire c’est qu’il y arrive le bougre. Genre on a des stats et des
graphiques… Comme on le dit dans le métier (et si vous nous pardonnez ce terme
technique) : ça poutre !

Avant / après les miracles réalisés par Chocobozz sur nos instances Framapad <3
tcit y travaille avec lui, quand il ne bidouille pas sur l’instance de prise de rendezvous pour les médecins. Et quand il n’aide pas sur la page entraide.chatons.org .
C’est pas possible d’être partout à la fois comme ça : je soupçonne de plus en plus
tcit de voyager dans le temps avec le Docteur.

Luc installe un troisième vidéobridge pour Framatalk. Si j’ai bien tout compris,
c’est ce qui permet de répartir la charge des vidéo-conférences sur trois serveurs,
sur 3 machines à la fois. Et il trouve quand même la pêche pour patcher MyPads
et faire des gâteaux au matcha.
Angie, Pyg et Lise sont à fond sur le CHATONS. Et que ça crée des fiches dans la
base de données (sous Drupal) pour alimenter la page du projet
entraide.chatons.org, et que ça crée des visualisations, et que ça coordonne, et
que ça réunionne… Angie trouve quand même le temps de mettre en page
l’article annonçant l’ouverture du librecours Culture Libre sur le blog et de faire
le point avec Arthur sur son stage de traduction.
Pyg, quant à lui, ouvre aussi une page de notre wiki interne pour y noter les
statistiques de fréquentation des services qui se font assaillir depuis le
confinement. Histoire de documenter l’écart. Oh, et cet enfoiré (je l’aime, mais
c’est un enfoiré) nous fait découvrir le compte twitter de MalaiseTV. On a les yeux
qui saignent.

Théo a du mal à s’en remettre et à finaliser son beau README pour Framaforms.
Spf s’en remet suffisamment pour intégrer des contributions à la documentation
de Jitsi et ajouter la doc écrite par tcit de l’outil de prise de rendez-vous pour les
médecins.
Moi, ce mardi, j’arrive à rien et ça me groumphe. J’ai l’impression de passer ma
journée à être payé pour tweeter. Pourtant je sais comment ça se passe, hein.
Quand j’ai un gros texte à rédiger (genre le journal du framaconfinement de la fin
de semaine), je sais que je ne vais arriver à rien le temps que mon cerveau
prémâche le boulot en tâche de fond. Mais c’est un problème qu’on a souvent,
chez Framasoft : quand on voit tout ce qui est fait par les autres, on a parfois
cette peur de ne pas être à la hauteur, d’être dans l’imposture. Alors oui : pour
contre balancer on se dit entre nous combien c’est OK de ne pas produire, de ne
pas y arriver, voire de rater des trucs. Mais on a beau le savoir, on a beau avoir
les mots qui réconfortent, c’est toujours aussi rageant à vivre que de se sentir
bloqué dans son boulot… Surtout quand je vois tout ce que font mes collègues.

Mercredi 25 mars par Angie
Ce mercredi, Pouhiou a plus d’énergie qu’hier et prend donc du temps pour
rédiger l’article Framaconfinement de la fin de la semaine 1, le faire relire aux
membres de l’association et le mettre en forme pour sa publication. Il continue en

parallèle à animer nos comptes sur les médias sociaux et fait le constat qu’il
trouve #LesGens bien plus sympathiques lorsqu’il est en forme !
Pyg a pris connaissance du long billet de blog d’un de nos membres, Framatophe,
et en fait une synthèse pour les autres membres de l’association. Il a aussi
continué le travail entamé mardi sur les statistiques de fréquentation de nos
services. Et a répondu à de nombreux mails laissés en attente.

25 minutes de la lecture intense ! Il nous fallait bien un résumé de pyg !
Avec tcit, ils ont continué à aider MrFlos, en charge des services de Colibris
Outils Libres et ljf de ARN sans-nuage.fr sur la création de la page
entraide.chatons.org et j’ai continué à alimenter la base de données afin que tout
ce dont nous avons besoin pour cette page soit bien renseigné. C’est une tâche un
peu ingrate, très répétitive, qui m’a rappelé mon premier job dans une SS2I au
début des années 2000 où je m’étais retrouvée à entrer manuellement en bdd un
catalogue papier de modèles de WC à poser !
Du côté de l’équipe technique, le travail pour améliorer les performances
d’Etherpad continue : Luc et Chocobozz mettent en place des patchs dans tous les
sens ! Tcit continue à mettre à jour la liste des instances sur Framapad et
Framatalk. Quant à Théo, il continue à s’occuper de Framaforms, avec l’aide
ponctuelle de tcit.
Spf (aka « What’s up doc? »), passe une partie de sa journée à rédiger la

documentation sur la version web du logiciel Mumble. C’est quand même bien
pratique de pouvoir utiliser Mumble depuis un navigateur sans avoir à installer le
logiciel sur son ordinateur ou une application sur son smartphone, même si une
partie des fonctionnalités ne sont pas disponibles dans cette version web.
Je passe une partie de la journée à discuter avec des gens ! Maxime du Cinéma
Nova m’a appelée pour prendre des nouvelles et m’indiquer que mon intervention
au sein de leur structure prévue en mai sera reportée. J’ai aussi eu une réunion
sur Mumble avec Stph, Framatophe et pyg pour parler d’un projet tuteuré pour
des étudiants de l’UTC.

Jeudi 26 mars en brèves, mais toujours à
fond !
Le projet entraide.chatons.org avance toujours : après un point téléphonique
entre les protagonistes pour faire le point sur les avancées du projet et lister ce
qu’il reste à faire, tcit et pyg continuent à donner un coup de main sur la partie
technique tandis que je continue à compléter la base de données et le wiki. Lise
nous concocte de très belles petites images de chatons pour illustrer chaque
service ! Ça avance bien et ça fait du bien de voir ce chouette projet devenir
réalité.

AnMarie continue ses activités administratives et comptables tout en papillonnant
de canal en canal au sein de notre messagerie collaborative pour suivre les
différents échanges au sein de l’association. Elle a parfois le sentiment d’être un
peu submergée par tous ces échanges car depuis le début du confinement, la
majorité des discussions au sein de l’association se déroule sur notre Mattermost
et ça part un peu dans tous les sens.
Côté technique, Luc installe et paramètre une nouvelle instance de Framadrop,
notre outil de partage temporaire de fichiers. Après avoir patché la version
française de web.mumble.framatalk.org, il s’occupe aussi de changer le disque
dur d’un de nos serveurs et fait du ménage sur un autre qui n’avait pratiquement
plus de place. Chocobozzz fixe des plugins Etherpad pour prévoir une mise à jour
de nos instances vers la version 1.8. Pouhiou et tcit se chargent de rédiger et
mettre en ligne un nouveau message d’information pour le nouveau serveur
Framadrop. Et parce que nos services Framatalk et Framapad vont mieux, ils
s’occupent aussi de modifier le message existant sur ces services.

Spf, Théo et des membres bénévoles continuent à répondre aux nombreuses
demandes des utilisateur⋅ices de nos services, que ce soit sur notre forum ou via
notre formulaire de contact.
Pouhiou est très enthousiaste aujourd’hui car l’article Un librecours pour mieux
contribuer à la Culture Libre et le mémo sur le télétravail semblent très appréciés
sur les médias sociaux. Ça lui donne l’énergie de se mettre à la rédaction du
début de cet article (journées de lundi et mardi) avant de prendre connaissance
des commentaires publiés sur les derniers articles du Framablog.
De mon côté, j’ai réussi à me bloquer 2 heures pour préparer une intervention
prévue demain. Cette intervention, prévue depuis plusieurs semaines, a lieu dans
le cadre de la formation continue diplômante DIPCO (diplôme en Codesign)
proposée par le CNAM, le collectif Codesign-it! et le CRI aux professionnel⋅les
pour qui la dynamique collaborative est un enjeu pressant. La session sur laquelle
j’interviens traite de gouvernance distribuée et des nouveaux modèles
d’organisation. Je tenterai donc d’y expliquer la gouvernance de Framasoft.

Vendredi 27 mars : on ne chôme pas !
Le vendredi est toujours un peu particulier parce qu’une partie d’entre nous (pyg,
Pouhiou et moi) ne travaillent pas. Alors que Pouhiou s’est déjà réfugié dans son
île merveilleuse d’Animal Crossing et que pyg s’est chargé d’aller faire les courses
pour ses voisins et de faire un petit break, j’ai pris le relais sur l’animation de nos
comptes sur les médias sociaux pour la matinée, tout en continuant à préparer
mon intervention sur la gouvernance de l’association.
AnMarie a fini sa semaine en beauté puisqu’elle a terminé la saisie dans notre
logiciel de comptabilité des relevés de dons des mois de janvier et février : ça
peut paraître anodin, mais cela représente plus de 80 pages de relevés bancaires
à vérifier et c’est un boulot de dingue. D’ailleurs elle se réjouit déjà des relevés de

mars qui ne vont pas tarder à arriver

Côté entraide.chatons.org, tcit a passé une bonne partie de la journée sur la
résolution d’un bug coriace et pyg a bidouillé sur Drupal pour avoir de nouvelles
vues de la base de données. J’ai aussi commencé à rédiger l’article annonçant la
sortie officielle du projet, histoire de prendre un peu d’avance et qu’on puisse
diffuser l’information dès que la page sera prête.
Côté technique, Luc a testé, mergé et publié les patchs des plugins du logiciel
Etherpad réalisé hier par Chocobozzz afin de rendre compatible l’outil pour une
migration vers sa version 1.8.

Et ce week-end ?
Côté salarié⋅es, je pense qu’une grande partie d’entre nous a vraiment fait un
gros break ce week-end. Ces deux dernières semaines ont été très intenses : il a
fallu réagir dans l’urgence et réorganiser nos activités respectives. S’y est ajouté
pour nous tou⋅tes le fait de vraiment vivre la situation du confinement, dans des
contextes propres à chacun⋅e. Chocobozzz a quand même pris du temps sur son

samedi pour redévelopper le système multi threads de Framacalc qui commence à
peiner lors des heures de pointe et un moment de son dimanche pour mettre à
jour les serveurs sur lesquels sont installés nos instances du logiciel JitsiMeet
(mises à jour mineures pour le client, majeure pour le bridge vidéo).
Et bien sûr, pyg n’a pas pu s’empêcher d’aller rédiger un nouvel article : une
façon pour lui de prendre du recul sur la situation ! Mais ça on vous en parlera la
semaine prochaine…

