S’y retrouver dans le framabazar,
nous parler, nous soutenir :
édition 2020
Vous ne l’avez peut-être pas remarqué car on ne s’en est pas vanté, mais certains
de nos sites web ont connu de notables améliorations ces derniers mois.
Ainsi, notre page de contact et notre page de dons ont vu leur design
(structuration des contenus, ergonomie, valorisation graphique, etc. ) évoluer et
l’ensemble de nos sites sont désormais dotés d’un nouveau menu.
Avec cet article, nous voulons non seulement vous informer de ces mises à jour,
mais aussi vous accompagner dans leur prise en main. Par ailleurs, l’ensemble de
ces améliorations s’inscrit dans une démarche que nous avons envie de décrire,
afin qu’elle puisse être ouverte à la critique ou, pourquoi pas, recevoir les
hommages de la copie.

Un million de personnes à accompagner
autonomiser
En général, quand on décide de mettre à jour un site web, c’est parce qu’on a
constaté que des améliorations pouvaient y être apportées. Notre motivation
première derrière ces améliorations est de permettre aux internautes utilisant nos
services d’être davantage autonomes dans leurs usages. Après avoir présenté,
notamment lors de la campagne Degooglisons Internet, les possibilités offertes
par les logiciels libres, Framasoft souhaite offrir un accès plus simple et plus
rapide à la galaxie des services, projets et ressources qu’elle met à disposition de
toutes et tous.

Cette infographie présente Framasoft en janvier 2020… Donc dans le monde
d’avant.

Accueillant chaque mois plus d’un million de visiteur⋅ses sur nos sites web,
nous faisons le constat que nous ne pouvons accompagner humainement chacun⋅e
dans la découverte de notre univers. Et parce que cet univers est foisonnant, nous
sommes conscient⋅es que c’est souvent frustrant pour vous de ne pas bénéficier
de cet accompagnement. Mais, contrairement aux géants du web qui appliquent
un design de l’autorité sur leurs plateformes, vous mettant dans une position
infantilisante d’hyper-consommateur⋅ices, chez Framasoft, nous vous considérons
comme des contributeur⋅ices. Et c’est à ce titre qu’il est pour nous essentiel de
repenser nos interfaces afin que vous puissiez, en toute autonomie, davantage
vous y retrouver.
En parallèle, nous avons aussi constaté que nous recevons énormément de
questions via notre formulaire de contact dont les réponses sont déjà publiées
dans notre foire aux questions, dans les guides d’utilisation des outils que nous
proposons ou bien sur notre forum d’entraide Framacolibri. Répondre à ces
demandes (en renvoyant vers ces ressources) est une tâche répétitive assez
peu valorisante pour les personnes en charge du support. En nous lançant
dans cette refonte, nous avions donc aussi en tête la nécessité de cesser
l’augmentation de ces demandes.
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Cependant, simplifier l’accès à un ensemble de contenus nous a beaucoup
questionné. Comment mettre cela en œuvre ? Comment ne pas tomber dans le
piège du dédale de clics ? Comment autonomiser nos utilisateur⋅ices sans
que cela créé avec elleux une relation froide et distante ? En gardant en

tête que sur un site web, l’internaute doit identifier rapidement où il est (est-ce la
page que je souhaitais voir ?), où il peut aller (vais-je pouvoir trouver facilement
ce que je cherche sur ce site ?) et d’où il vient (quel chemin m’a amené à cette
page ?), nous avons décidé de repenser totalement le menu de nos sites web et
l’expérience d’utilisation de notre page de contact tout en améliorant la
structuration des contenus et l’ergonomie de notre page de dons.

Une page de contact actualisée
Cette nouvelle page de contact vous informe dès votre arrivée de qui nous
sommes et des moyens que nous mettons à votre disposition pour vous aider
lorsque vous rencontrez des difficultés. L’accès au formulaire de contact n’est
plus aussi immédiat qu’auparavant car nous espérons que vous n’aurez au final
plus besoin de vous en servir, ayant trouvé l’information que vous recherchiez.
C’est d’ailleurs en cherchant comment résoudre au mieux vos problèmes que nous
avons trouvé comment résoudre le nôtre (l’augmentation de l’activité du support).

Notre page de contact, avant refonte
Vous l’aurez sûrement remarqué, nous avons revu totalement le design de cette
page. Pour vous accueillir, la magnifique illustration de David Revoy se veut
douce et rassurante. Car même si nous ne sommes pas en mesure d’accompagner
humainement chacun⋅e d’entre vous, cette page de contact ne vous laisse pas
seul⋅e face à votre question. C’est d’ailleurs en étant à l’écoute de vos besoins
que nous avons reformulé les intitulés des six catégories de contact. En attribuant

une couleur spécifique à chacune de ces catégories, vous pouvez vérifier à chaque
moment de votre navigation que vous êtes sur le bon chemin.
Structuré en 4 étapes (pré-requis, service concerné, FAQ, formulaire), ce nouveau
parcours est pensé pour que vous puissiez prendre connaissance des questions
auxquelles nous avons préalablement répondu dans notre foire aux questions
(FAQ) avant de nous contacter. Nous vous incitons aussi très fortement à
consulter nos guides et astuces d’utilisation lorsque vous avez des questions sur
un service en particulier. Nous avons d’ailleurs revu et enrichi les contenus de ces
deux ressources pour qu’elles soient plus faciles à comprendre.

Notre page de contact, après refonte.
Si vous ne trouvez réponse à votre question ni dans la FAQ, ni dans nos guides
d’utilisation, peut-être votre question vaut-elle la peine d’être publiée sur notre
forum. Framacolibri est un espace d’entraide où de nombreuses personnes
pourront vous aider à comprendre pourquoi vous n’arrivez pas à utiliser telle
fonctionnalité de tel service. D’ailleurs, dans l’article Ce que Framasoft a fait
durant le (premier) confinement que nous avons publié il y a quelques jours, nous
rappelions que pendant cette période si particulière, une communauté d’aidant⋅es
numériques avaient spontanément proposé leur aide sur le forum (merci à elleux

!). Cette dynamique d’entraide collective ne s’est pas essoufflée et nous
vous invitons à en faire l’expérience.

La catégorie « entraide » de notre forum des contributions.
Ce nouveau dispositif d’aiguillage (catégorie, faq, guides, forum) nous permet
d’identifier au plus vite votre besoin afin d’y répondre au mieux en mettant en
avant des ressources adaptées pour que vous puissiez vous les approprier. Mais il
peut arriver que nos ressources ne répondent pas à votre besoin. Dans ce cas, ou
si votre question doit rester confidentielle, qu’elle implique de devoir divulguer
des informations personnelles et privées, alors nous vous invitons à utiliser notre
formulaire de contact.

Un menu enrichi pour mieux vous orienter
Avant, tous nos sites web étaient dotés d’un menu situé, de manière très
classique, en haut de toutes les pages. Ce menu vous permettait d’accéder à notre
galaxie de sites web. Mais comme on est plutôt prolixe en la matière, ce menu

avait grossi avec le temps et la multiplication de nos projets, ce qui ne le rendait
plus vraiment utilisable facilement. C’était particulièrement le cas si vous vous
rendiez sur nos sites web à partir d’un appareil mobile, doté d’un écran plus petit
: certaines rubriques du menu étaient si longues qu’elles ne pouvaient s’afficher
en entier. De plus, sur certains de nos services, cette barre de menu pouvait être
perturbante car elle se superposait au menu de l’outil lui-même, pouvant troubler
certain·es internautes.

La « framanav », le menu avant, lorsqu’il était une barre en haut de nos sites.
On a donc repensé totalement la façon dont vous pouvez accéder à nos contenus
dans ce nouveau menu désormais accessible via un bouton situé en haut à
droite de chacun de nos sites web. Placé ainsi, il ne perturbe plus l’affichage
des menus des outils que nous proposons et il s’adapte de façon automatique à la
taille de votre écran. Reproduit sur l’ensemble de nos sites web, ce nouveau menu
vous permet de savoir d’un seul coup d’œil que vous êtes sur l’un des sites de la
galaxie Framasoft. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, une barre
latérale s’affiche à droite, en surimpression du site sur lequel vous êtes.
Par défaut, ce menu vous est proposé selon une vue par catégories (4 en
l’occurrence) pour favoriser la découvrabilité des actions de Framasoft. Vous avez
la possibilité de modifier cet affichage en sélectionnant la vue sous forme de grille
pour trouver plus aisément un service ou un outil spécifique (puisqu’ils sont
classés par ordre alphabétique). Nous avons aussi ajouté un bloc de recherche où
vous pouvez directement indiquer ce que vous cherchez. Lorsque vous utilisez la

recherche directe, il vous est proposé d’étendre votre recherche sur le web ou à
l’ensemble des sites de Framasoft, au Framablog, au forum Framacolibri, à
l’annuaire Framalibre ou à notre instance PeerTube de diffusion de vidéos,
Framatube.

Conceptualisée en 2012, la structuration du menu n’était plus pertinente au
regard de l’évolution de nos projets. Nous nous sommes donc questionné⋅es sur la
meilleure façon de vous mener vers nos différents outils. Pour cela, nous avons
pris en compte des remarques qui nous ont été faites. Nous avons, par exemple,
décidé d’archiver certains de nos projets, certes pertinents au moment de leur
création, mais n’ayant pas été mis à jour depuis plusieurs années. De plus, nous
avons souhaité que ce menu vous donne accès directement à davantage
d’informations. Ainsi, vous n’avez plus besoin de vous rendre sur la page d’un
outil ou d’un projet pour savoir exactement de quoi il s’agit.
En plus d’un accès totalement remanié à nos contenus, ce nouveau menu

s’enrichit d’un bloc intitulé Entraide qui vous donne immédiatement accès
à plusieurs ressources. Notez que les contenus qui apparaissent lorsque vous
cliquez sur la rubrique « Obtenir des réponses » sont adaptés au service (ou
projet) que vous êtes en train de consulter. Nous vous affichons l’information la
plus adaptée à votre usage pour que vous puissiez y accéder en seulement 2 clics.
Notez aussi que nous utilisons le même habillage graphique pour ces ressources.

Une nouvelle peau pour notre page de
dons
Alors que ça faisait un moment qu’on y pensait (quasiment 2 ans), alors qu’il
s’agit du fameux « nerf de la guerre » (Framasoft ne vit que grâce à vos dons),
notre page de dons a finalement fait peau neuve, elle aussi. Nous avons repensé
l’organisation des contenus afin de vous apporter plus facilement des réponses,
mais sans vous surcharger d’informations.
Cette page se compose désormais de 4 blocs horizontaux :
un nouveau formulaire de dons valorisé par une illustration de David
Revoy,
6 textes synthétiques répondant à la question Pourquoi soutenir
Framasoft ?
une présentation de Framasoft en quelques chiffres
une liste de réponses aux Questions les plus fréquentes

On a cherché des jeux de couleurs chaleureux, sereins, et loin des bleu glacés de
la french tech disruptive du digital ;)
Vous aurez peut-être remarqué que le design du formulaire de dons change
désormais de couleur en fonction du type de dons (entourage jaune pour les dons
mensuels et entourage bleu pour les dons ponctuels). Nous recevions de temps en
temps un message de certain⋅es donateur⋅ices qui croyaient avoir complété leurs
informations pour un don ponctuel alors qu’iels avaient réalisé un don mensuel.
Nous nous sommes donc dit que cette différence n’était pas assez explicite sur le
formulaire et que nous devions penser un nouveau design pour que cette situation
ne se reproduise pas. C’est aussi suite à plusieurs de vos retours que nous avons
ajouté à ce formulaire une case (cochée par défaut) « Je souhaite recevoir un reçu
fiscal » qui automatise l’envoi de votre reçu fiscal chaque année.
En mettant à jour les textes explicitant à quoi servent vos dons, nous avons
souhaité mieux expliquer comment nous fonctionnons, quelles sont nos
principales actions et quelles valeurs nous portons. Ces textes sont moins
longs, plus synthétiques, car nous voulons aller à l’essentiel. Nous avons repensé

le bloc Framasoft en quelques chiffres pour ne faire apparaître que quelques
chiffres-clés. Nous n’étions plus très à l’aise avec cet effet un peu racoleur de
« performance » qui arrive lorsqu’on met en valeur certains chiffres. Nous avons
choisi un affichage qui, nous l’espérons, rend sobrement compte de nos actions,
sans se pavaner, et sans fausse modestie.
voir la page « Soutenir Framasoft »

Vos retours font leur chemin !
Ce n’est pas facile de réfléchir aux interfaces qui nous permettent de vous mettre
en relation avec nos actions : voilà donc une bonne chose de faite ! On espère que
vous partagez notre enthousiasme pour cette refonte.
Prenez le temps de vous approprier la nouvelle version de ces outils et n’hésitez
pas, ensuite, à nous dire ce que vous en pensez sur le forum : ça nous permettra
de réfléchir à de futures améliorations. Mais, ne vous emballez pas trop tout de
même, on ne vous promet pas une nouvelle refonte tous les ans !
Un grand merci à l’équipe salarié⋅es pour le travail réalisé, et un grand merci à
vous de continuer à nous soutenir.

