Ce que Framasoft aimerait faire en
2021 grâce à vos dons
Pour l’année 2021, Framasoft a encore de nombreuses envies (ça, on n’en
manque jamais !) : éducation populaire au numérique, développement des
logiciels que nous maintenons et actions pour participer à la re-décentralisation
du web.
À noter :
Découvrez la version en anglais de cet article réalisée par notre stagiaire
Coraline
Découvrez la version en italien de cet article réalisée par NILOCRAM
Cet article fait suite au billet détaillant les actions que nous avons
réalisées en 2020
Nous vous présentons ici les principales actions que nous prévoyons de mener
l’année prochaine. Cependant, si 2020 nous a confirmé quelque chose, c’est que
rien n’est acquis, que tout peut être chamboulé. Il ne s’agit donc pas ici d’une
roadmap (feuille de route) gravée dans le marbre, mais bien d’un instantané de
notre to do list (ou « liste des choses à faire ») pour 2021.
Voilà donc ce que nous envisageons de faire l’an prochain, si le monde ne nous
fait pas réviser nos plans en plein milieu de l’année et si nous le pouvons. Nous
espérons que vous nous donnerez les moyens de le réaliser en rejoignant nos
donateurs et donatrices.

Prendre plus de temps pour développer
des outils éthiques
En 2021, Framasoft va bien évidemment continuer à travailler sur les logiciels
que l’association développe depuis plusieurs années. Cependant, nous ne
prévoyons pas de collecte dédiée à l’un de ces logiciels pour cette année.
En effet, si animer une collecte permet de faire connaître une initiative tout en la
finançant, c’est aussi, souvent, le début d’un sprint pour coder des fonctionnalités

phares dans les temps annoncés.
Cette année, nous voulons travailler sur des améliorations, des outils
d’appropriation, des fonctionnalités peut-être moins sexy mais tout aussi
importantes. Nous voulons aussi prendre le temps de mieux nous adapter à vos
retours et vos besoins.
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Trouver une communauté pour (le logiciel)
Framaforms
Théo passera encore quelques mois avec nous en 2021 pour poursuivre le travail
déjà bien engagé sur le logiciel qui propulse Framaforms : résolution de bugs et
ajout de fonctionnalités demandées par les utilisateur⋅ices. Toutes ces
améliorations font que Framaforms pourra bien plus facilement être utilisé et

administré.
Théo a d’ailleurs pour mission de faire émerger une communauté de
contributeur⋅ices autour de ce logiciel afin que son évolution ne repose pas
exclusivement sur notre petite association. Un site web de présentation verra le
jour dans les mois à venir.
Nous espérons vivement que d’autres vont s’intéresser à cette solution et
continuer de la faire vivre et évoluer, car Framaforms est un de nos services les
plus utilisés. Le besoin de formulaires libérés des griffes de Google est grand, le
Libre a des arguments solides dans ce domaine, et l’effort de développement
ne peut pas reposer uniquement sur les épaules de notre association.

Animation créée par Gee (CC-By-SA) en 2016, pour la sortie de
Framaforms

Slidewalker, une alternative à Slideshare et
Scribd
Voilà une idée qui nous démange depuis quelques années… Créer un logiciel libre
pour que des hébergeurs web puissent proposer un service d’hébergement et
de consultation de documents en ligne, une alternative à slideshare ou scribd.
Slidewalker permettrait d’y envoyer des documents (pas uniquement des
diaporamas) en formats ouverts (open documents) ou en pdf. Bon, pour les

personnes qui utilisent des formats fermés (docx, xlsx, pptx…) on trouvera bien
une solution pour convertir ça en pdf au passage, hein. Mais si vous voulez mieux,
faudra demander à Microsoft d’ouvrir les formats de ses fichiers propriétaires !
Une fois hébergés, ces fichiers pourraient être décrits, consultés, intégrés dans
une page web, ouverts aux commentaires (ou pas, hein, c’est pas obligé !). On
imagine même des fonctionnalités de groupes, de quotas… ce ne sont pas les
idées qui manquent.
Cependant, nous sommes réalistes et savons que nous ne les réaliserons pas
toutes en 2021, ni pour la v1 de ce projet. Par exemple, nous n’envisageons pas
de faire un outil fédéré sur ce coup-là ! Nous ne savons même pas si nous
proposerons une instance ouverte de ce logiciel.
Nous avons envie d’un outil modeste et efficace, qui fait le job sans
fioriture. À ce jour, nous n’en sommes qu’à l’imaginer, rendez-vous en 2021 pour
voir comment cette envie se concrétisera (et si on y parvient !).
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Consolider PeerTube vers sa v4
Comme nous vous l’avons indiqué à de multiples reprises, nous prévoyons de
sortir la v3 de PeerTube intégrant la diffusion de vidéos en direct et en
pair à pair en janvier 2021. Cependant, ce « live » sera dans un premier temps
minimaliste (pas d’outil de chat, pas de réactions, etc.) et il sera sûrement

nécessaire de le faire évoluer, d’y ajouter des outils. Nous envisageons donc des
mises à jour au regard de vos retours, que ce soit au niveau de l’interface ou en
complément à cette fonctionnalité majeure.
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En 2020, notre designer associée, Marie-Cécile Godwin, a réalisé plusieurs
entretiens avec des vidéastes, des administrateur⋅ices d’instances et des
internautes souhaitant visionner des vidéos ailleurs que sur les plateformes des
géants du web. Ces entretiens ont confirmé nos impressions : tomber sur un
logiciel fédéré (PeerTube) quand on s’attend à trouver une plateforme vidéo (« à
la YouTube »), c’est déroutant !
Google et ses collègues de bureaux nous ont mal habitué⋅es, et il est difficile pour
les internautes d’appréhender les principes du web décentralisé et de la
fédération… Nous aimerions donc réussir en 2021 à faciliter cette
compréhension.
Nous envisageons plusieurs modifications notables de l’interface, par
exemple en y insérant des éléments pédagogiques. Nous aimerions que les
internautes qui visitent ExempleTube puissent facilement voir si telle vidéo est
hébergée par ExempleTube ou si elle se trouve sur les disques durs d’une
instance fédérée à ExempleTube. Pouvoir identifier la provenance d’une vidéo
d’un regard, cela peut tout changer, que ce soit pour le spectateur, la vidéaste
ou l’admin qui héberge l’instance.

Nous aimerions aussi améliorer la découvrabilité des contenus hébergés par une
instance, que ce soit des vidéos ou des chaînes. Notre moteur de recherche
SepiaSearch est un merveilleux outil pour rechercher des vidéos, mais il faut
savoir ce que l’on cherche.
Pour les personnes qui veulent juste naviguer, il n’y a pour le moment que cette
page de JoinPeertube qui vous propose une sélection de vidéos, de chaînes et
d’instances. Nous aimerions donc créer un outil pour que les administrateur⋅ices
d’instances puissent mettre en valeur, voire recommander certains
contenus. On pourrait aussi permettre aux vidéastes de davantage
personnaliser leurs chaînes PeerTube par la mise en avant d’une vidéo, en
réorganisant leurs playlists, en ajoutant une bannière ou en recommandant
d’autres chaînes.

Cliquez pour découvrir SepiaSearch

Développer le Mobilizon qui vous servira
En publiant fin octobre la première version de Mobilizon, nous avons démontré
qu’il est désormais possible pour celles et ceux voulant se rassembler, se
mobiliser et s’organiser, d’utiliser un outil libre et fédéré. Nous avons hâte
d’améliorer Mobilizon en 2021.
Nous aimerions, par exemple, prendre en compte plusieurs retours qui nous ont
été faits ces dernières semaines, en mettant en place un système pour voir
facilement l’activité d’un évènement auquel on s’est inscrit, ou les nouveaux

contenus publiés dans les groupes qu’on a rejoints.
Mais on ne veut pas non plus vous submerger de notifications, ni vous proposer
une pâle copie du fil d’actualités proposé par Facebook et consorts. Ce serait
totalement contraire à l’esprit de sobriété attentionnelle que nous avons voulu
pour cet outil. Nous allons donc prendre le temps nécessaire d’imaginer le
système le plus approprié et pour cela, nous continuons à travailler avec MarieCécile Godwin car il nous semble que nous sommes davantage face à une
complexité de design qu’à une problématique de code.
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Nous pensons aussi à améliorer la découvrabilité des évènements. Dans le
menu ‘Explorer’, vous avez actuellement la possibilité de rechercher des
évènements par localisation géographique. Mais un affichage sur une carte
pourrait être une autre façon de rendre visibles les évènements qui se déroulent à
proximité de chez vous.
Vous avez été nombreu⋅ses à nous indiquer ne pas comprendre ce qui était
sélectionné dans la section « Évènements à la Une » ou dans la section « Ces

évènements peuvent vous intéresser » qui s’affiche en bas des pages évènements.
Nous allons donc essayer de rendre plus compréhensibles les critères de ces
sélections (titre, tag, date, lieu, etc.).
Enfin, nous prévoyons de créer un espace dédié aux différentes contributions sur
JoinMobilizon (retours, questions, traductions, code et aide à l’installation, etc.).
Nous pourrons ainsi prendre connaissance de vos envies concernant cet outil et
sûrement ajouter des fonctionnalités auxquelles nous n’avons pas encore pensé.
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Décentraliser pour ne pas concentrer les
pouvoirs
Les géants du web, c’est une poignée d’entreprises qui a réussi à ce que l’on
passe le plus de temps possible devant nos écrans, pour mieux décider de ce qui
va s’y afficher.
Plus il y a de monde utilisant leurs outils, plus ils ont de pouvoir, plus il est

compliqué pour chacun·e d’entre nous d’utiliser des outils alternatifs.
Nous le constatons même à notre niveau (énorme pour une petite association loi
1901, mais ridiculement petit par rapport à Google, par exemple). Plus un de
nos services est utilisé, plus il attire les usages problématiques
(modération, spam) et plus cela pose des problèmes de déséquilibre (et beaucoup
de cas de conscience pour notre équipe lorsque l’on doit trancher !).
La solution à cela, c’est de proposer encore et toujours plus d’hébergements de
services variés. C’est une vérité que l’on va devoir accompagner sur plusieurs
années : se dégoogliser c’est bien, c’est déjà énorme, et cela ne suffit pas.
Ce n’est que la première étape pour décentraliser ses usages numériques.

Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0

Proposer des alternatives à certains Frama-

services
Framasoft continuera en 2021 à transformer certains de ses services en
portails vers ces mêmes outils, mais installés chez d’autres hébergeurs de
confiance, le plus souvent membres du collectif CHATONS. C’est déjà le cas pour
les services que nous avons fermés en 2020 : Framabee, Framanews et
Framastory.

Voici, par exemple, la page des alternatives à Framanews.
Très prochainement, nous fermerons les services Framapic, Framavectoriel,
Framaclic, MyFrama et l’ancienne version de Framindmap, pour les remplacer
par une page « Alternatives », similaire à celle ci-dessus. Mi-2021, ce sera au tour
des services Framasite, Framawiki, Framaboard, Framanotes, Framabin,
Framabag et Framacalc de présenter des alternatives, comme nous l’avons
expliqué dans cet article.
Nous allons aussi restreindre l’usage de certains services dans l’année. Ainsi, il ne

sera bientôt plus possible de raccourcir de nouveaux liens via Frama.link, mais les
urls déjà raccourcies continueront à fonctionner. Nous allons aussi fermer les
inscriptions sur Framasphère et Framapiaf (mais si vous avez déjà un compte,
rien ne va changer pour vous).
En revanche, contrairement à ce qui est indiqué sur notre calendrier de
fermetures, nous pensons ne pas restreindre le service Framalistes cette
année. Les alternatives (même sous un autre logiciel libre) sont rares, et c’est un
service d’autant plus utilisé en période de distanciation sociale. Nous avons
décidé de ne pas restreindre ce service le temps de trouver une solution durable.
Plus généralement, début 2021, nous allons repenser nos plans pour
« déframasoftiser Internet ». Sans remettre en cause la démarche, voilà plus
de 2 ans que nous avons commencé à imaginer ce calendrier. Depuis, le monde a
bien changé, le paysage du logiciel libre aussi : il est temps d’une petite mise à
jour !
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Soutenir le Collectif des Hébergeurs Alternatifs
Transparents Ouverts Neutres et Solidaires
(CHATONS)
En 2021, nous souhaitons aussi continuer de nous investir dans la coordination du
collectif d’hébergeurs alternatifs CHATONS.

Le nombre de structures membres du collectif croît chaque année et le nombre de
services alternatifs que ces structures proposent est de plus en plus important.
C’est pourquoi le collectif envisage en 2021 de revoir son site web afin que vous
puissiez trouver encore plus facilement le service ou la structure qui correspond
le mieux à vos besoins.
Un travail de la refonte de la litière, le wiki du collectif, est actuellement en cours
et devrait prochainement vous donner accès à l’ensemble de la documentation
produite par le collectif.
Enfin, CHATONS prévoit de se doter d’une nouvelle interface qui permettra à
tous les internautes de prendre conscience de l’activité réalisée par les 90
structures qui le composent.

Un panier de CHATONS, parce qu’on sait que vous aimez ça !

Contribuer aux outils numériques des autres
C’est toujours très agréable de contribuer à des projets portés par d’autres
structures. En 2021, nous allons continuer de soutenir des développements
d’outils qui sont menés par d’autres structures et auxquels nous avons déjà

apporté notre pierre.
Nous vous le présentions en 2019, Bénévalibre est un logiciel libre qui
permet de comptabiliser les heures de bénévolats au sein d’une
association. Si la logique du « tout comptable » ne fait pas vraiment partie de
nos valeurs, il nous semble malgré tout évident qu’une telle exigence ne doit pas
dépendre de logiciels propriétaires.
C’est d’ailleurs pour cela que les ami·es du groupe LibreAssociation de l’April ont
porté ce développement, et que nous les avons soutenu.es. La v1 de Bénévalibre
datant de septembre 2019, il y a désormais bien du recul et des utilisations pour
déterminer comment y contribuer et l’améliorer en 2021.
L’association Résistance à l’Agression Publicitaire travaille sur la place de la
publicité dans notre société : ce n’est pas là qu’on s’imagine trouver des devs
maintenant un logiciel. Et pourtant, RAP a eu besoin d’un logiciel pour lancer des
pétitions en ligne, alors iels l’ont codé !
Il y a un grand besoin de libérer les outils de pétitions des mécanismes du
capitalisme de surveillance. En 2021, notre soutien au logiciel Pytitions sera
logistique mais aussi financier, dans l’espoir de le faire avancer plus
rapidement vers une version grand public.
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Contribuer à l’émancipation numérique
des internautes
Nous n’allons pas pouvoir lister ici l’ensemble des actions d’éducation populaire
auxquelles nous allons contribuer en 2021.
D’une part parce qu’une partie de ces actions en sera au stade de la
réflexion, et que faire travailler l’intelligence collective, ça prend du temps et
c’est complexe à planifier.
Par exemple, il est possible qu’en 2021 on expérimente un changement radical de
paradigme et de fonctionnement au sein de la maison d’édition Framabook, ou
qu’on réfléchisse aux prochains modules du MOOC CHATONS… mais c’est encore
à déterminer avec les collectifs concernés.
D’autre part, parce qu’une autre partie de ces actions se font en fonction des
besoins qui naissent, des volontés qui se rencontrent, des plannings qui
trouvent un moment en commun, etc.
Voici donc les grandes lignes que l’on peut tracer aujourd’hui, et il sera très
amusant de comparer ce croquis avec un bilan plus complet de nos actions
d’éducation populaire fin 2021.
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Vous retrouver, loin des claviers, ça nous manque
!
Nous espérons qu’en 2021 les conditions sanitaires nous permettront de
reprendre nos interventions, ateliers, conférences ou tables-rondes lors de
rencontres physiques. Certes, la santé passe avant tout ! Respecter notre santé et
la vôtre sera pour nous une condition essentielle avant d’accepter toute
intervention.
Ceci étant dit, nous gardons espoir que ce soit possible, car… vous nous
manquez ! C’est pour nous essentiel d’aller régulièrement à la rencontre de
publics variés pour partager nos observations sur l’hégémonie des géants du web
et le monde que nous préparent les entreprises du Capitalisme de Surveillance.
En attendant, nous ne manquerons pas de poursuivre nos interventions en ligne,
et autant vous dire qu’il y en a déjà de prévues pour le premier semestre 2021 !

Promouvoir les Métacartes numérique éthique
Si (pandémie oblige) le projet a pris du retard, les Métacartes Numérique Éthique
sont actuellement en phase de test auprès de plusieurs communautés, dont un
prochain atelier ce vendredi 18 décembre 2020 (inscrivez vous sur mobilizon !)
Cet outil à destination des médiateur⋅ices numériques pour qu’iels puissent
facilement sensibiliser aux enjeux des technologies du numérique et proposer des
alternatives respectueuses des internautes devrait donc voir le jour dans le
courant de l’année 2021.
Framasoft va poursuivre son soutien à cette belle initiative que nous avons
hâte de voir naître en 2021 ! Pour aider la production, nous avons (entre
autres) pré-commandé des jeux et espérons pouvoir diffuser ce dispositif
d’animation incontournable auprès de médiateurs amateurs et médiatrices
professionnelles.

le plan de travail sur les Métacartes Numérique Éthique pour les mois à venir.

Décrire le Fediverse, en une thèse ou un dessin
Lorsque nous parlons de PeerTube ou de Mobilizon par exemple, nous voyons
bien que les notions de « logiciel fédéré », d’« instances » et de fédération sont
complexes à aborder. Il faut dire que, ces vingt dernières années, les
multinationales du numérique ont réduit le web à « un site = une plateforme = un
service », laissant entendre à la majorité des internautes qu’il n’y aurait pas
d’alternative.
En 2021, nous aimerions donc travailler à ce que ces notions deviennent plus
abordables pour tous et toutes. Par exemple, nous avons demandé à l’association
LILA (qui a réalisé pour nous la vidéo d’animation What Is PeerTube?) de
remettre le couvert pour créer quelques courtes vidéos vulgarisant des
notions clés.
En parallèle, nous contribuons au financement d’une thèse de doctorat
intitulée « Configurations techno-éthiques pour les médias sociaux décentralisés
et fédérés » commencée à l’UTC en octobre 2020 par Audrey Guélou.

Un premier pas vers le projet de cloud Framasoft
Il y a un an, on vous parlait de notre projet de « cloud Framasoft », un service
basé sur le logiciel Nextcloud permettant d’accéder aisément à une multitude
d’outils collaboratifs. Entre temps, le monde a changé et notre réflexion sur ce
projet a elle aussi évolué.
La crise COVID19 a en effet imposé de manière brutale et sans accompagnement
de nouveaux usages numériques à une grande partie de la population. Si nous
passons
de
plus
en
plus
de
temps
à
« travailler/collaborer/coopérer/échanger/produire » devant un écran, la majorité
d’entre nous n’est pas très à l’aise avec ces pratiques numériques.
Nextcloud reste un logiciel libre qui peut répondre à ces besoins, notamment pour
un public (associations, collectifs, etc.) en recherche d’émancipation numérique.
En 2021, nous voulons consacrer du temps et de l’énergie à créer des outils
de sensibilisation et de compréhension de ce qu’est (et n’est pas) Nextcloud,
de ce que l’on peut faire avec, et comment… afin d’accroître vos capacités
d’organisation et de collaboration.
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Mettre du temps de cerveau sur le projet
d’Université Populaire UPLOAD
Ce projet d’Université Populaire du Libre, Ouverte, Accessible et Décentralisée
(UPLOAD) a été imaginé lors de la campagne Contributopia, en octobre 2017. En
2021 nous serons encore loin de réaliser ce projet, mais nous voulons
commencer à le définir plus concrètement.
L’objectif serait de mettre à disposition des internautes un espace qui leur
permettra d’accéder à de nombreuses connaissances réappropriables (donc avec
du contenu forcément sous licence libre) et pouvant s’adapter à de nombreux
usages d’éducation populaire et d’empowerment.
C’est aussi de penser comment faciliter la vie des médiateurs et médiatrices
afin que l’appropriation de ces contenus puisse être animée, en ligne et lors de
rencontres physiques.
Afin de penser l’outil le plus adapté pour cela, et la contribution que nous
pourrions humblement apporter dans ce milieu où tant de belles initiatives ne
nous ont pas attendu.es pour se lancer, Framasoft se donne une année pour
réaliser un diagnostic de ce qui existe déjà sur le sujet afin de nourrir notre
réflexion sur la forme que pourrait prendre ce dispositif pour être le plus
efficace.
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Une année pour se retrouver
Soyons sincères : nous-même, à la lecture de cette énorme liste, nous demandons
comment faire tout cela ! Mais à bien y regarder la plupart de ces actions sont
soit la poursuite de projets et de partenariats que nous avons déjà entamés, soit
les premières pistes pour concrétiser des idées qui nous faisaient déjà envie.
2020 a été, pour nous (et nous imaginons bien que c’est pour tout le monde
pareil) une année particulière, où les priorités ont été bousculées, où l’on s’est un
peu perdues, où l’on a été submergés.
Si on devait décrire en un mot comment on imagine 2021 aujourd’hui, ce serait «
retrouver ». Retrouver nos marques, se retrouver physiquement, s’y
retrouver dans nos actions. Car ce que nous n’avons jamais perdu, c’est le sens
de ce que nous faisons, pour et avec vous.
En 2021, c’est vers ce sens donné à nos actions, vers ces valeurs d’émancipation
numérique, de décentralisation des pouvoirs et d’éducation populaire que nous
voulons mener notre barque.
Framasoft ne vivant que grâce à vos dons, nous espérons que vous nous suivrez et
nous soutiendrez, une fois de plus dans une telle direction.
Soutenir Framasoft

