Oubliez Framaforms-le-logiciel,
faites de la place à Yakforms !
Après plusieurs années, Framasoft a décidé de ne plus prendre en charge les
évolutions du logiciel Framaforms qui sert à vous offrir le service du même nom.
Et pour que cesse la confusion entre le nom du logiciel et le nom du service
Framaforms (qui reste ouvert, hein, ne vous inquiétez pas), on a décidé de donner
un nouveau nom au logiciel : Yakforms. Petit retour sur ce qui a motivé cette
décision.
À noter :
Découvrez la version en anglais de cet article réalisée par notre stagiaire Coraline

Framaforms, sa vie, son œuvre
Sorti officiellement le 5 octobre 2016 et présenté comme une alternative à Google
Forms, Framaforms est un service en ligne qui permet à tou⋅tes les internautes de
réaliser simplement des formulaires, par glisser-déposer d’éléments (champs
textes, cases à cocher, menu déroulant, etc.), de les partager et d’analyser les
réponses.
Contrairement à la majorité des services proposés dans le cadre de la campagne
Dégooglisons Internet, celui-ci repose sur un logiciel développé en interne par
l’un des salariés de l’association. Framasoft a toujours préféré proposer et mettre
en valeur des logiciels libres déjà existants et disposant déjà d’une communauté,
plutôt que de développer des solutions maison qu’il faut maintenir, faire évoluer,
sans compter le support utilisateur à gérer. Mais aucun logiciel satisfaisant n’a
été trouvé pour servir d’alternative à Google Forms : la plupart des logiciels libres
existants n’étaient pas proposés comme services en ligne, ou lorsque c’était le
cas, ils étaient assez complexes d’utilisation ou leurs tarifs étaient assez élevés.

Parfois, chez Framasoft, on doit faire des choix vraiment
complexes :D
C’est donc pyg, à l’époque directeur général de l’association, qui s’est chargé de
développer un outil simple et facile d’utilisation. Au regard de ses compétences
techniques, il a fait le choix d’une solution utilisant Drupal (un des logiciels libres
de création de sites web les plus installés au monde) et le module Webform (qui
permet la création de formulaires). N’hésitez pas à consulter son interview parue
à l’époque pour parler de ses choix.

4 ans et demi plus tard, Framaforms est l’un des services les plus utilisés parmi
ceux proposés par l’association. En 2020, framaforms.org c’est plus de 36 millions
de pages vues (une augmentation de 250% par rapport à 2019). Ne serait-ce que
sur les douze derniers mois (mai 2020-avril 2021), presque 100 000
questionnaires ont été créés sur Framaforms et ils ont recueilli plus de 2 millions
de réponses. Vous êtes plus de 1000 chaque semaine à créer plus de 3000
questionnaires. C’est vraiment impressionnant !

Parfois, on se demande pourquoi ce service rencontre un tel succès ! Bien sûr, on
a fait de notre mieux pour le valoriser. Bien sûr, les internautes sont de plus en
plus conscient·es de la nécessité de modifier leurs pratiques numériques afin de
protéger leurs données personnelles. Bien sûr, on sait bien qu’il est de moins en
moins répandu – et acceptable – de demander des informations sensibles, telles
que l’identité de genre ou l’orientation sexuelle, via un Google Forms.
Mais il y a de fortes chances que la principale raison pour laquelle vous utilisez
aujourd’hui Framaforms, c’est tout simplement parce qu’un jour, on vous a
proposé de répondre à un questionnaire hébergé sur framaforms.org et qu’ainsi
vous avez découvert l’outil. Les créateur·ices de formulaires deviennent
indirectement auto-prescripteur·ices du service auprès de leur public. En
répondant à un formulaire, vous avez une expérience active de l’outil et il est
ainsi plus facile de passer le cap de devenir créateur·ice ensuite. Cela nous
confirme que Framaforms est un outil qui a de l’avenir.

Le souci avec Framaforms
Cependant, Framaforms est un outil qui, depuis son développement en 2016, n’a
que très peu évolué. Comme, vous pouvez le constater sur le dépôt git du logiciel,
l’équipe a régulièrement fait les mises à jour de Drupal et des modules utilisés,
amélioré les performances (notamment en passant à php7 et en changeant de
machine) et corrigé les bugs identifiés, mais très peu de fonctionnalités ont été
ajoutées (quelques-unes en 2017).
De plus, depuis 2016, Framasoft est devenu l’éditeur de nouveaux logiciels :
PeerTube, puis Mobilizon. Avec Framadate et Framaforms, l’association se
retrouve donc à gérer 4 logiciels différents, sans compter les très nombreuses
contributions que notre association apporte à des projets existants. Et c’est
beaucoup pour une petite structure comme la nôtre. Nous avons donc décidé que
notre capacité de développement devait être mise en priorité sur PeerTube et
Mobilizon, au détriment des deux autres outils.

Enfin, en raison de ses bases techniques, le logiciel Framaforms ne se prêtait pas
à son installation par d’autres hébergeurs : le processus était ardu. Cela explique
qu’il a très peu « essaimé », contrairement à d’autres logiciels qui ont rencontré
un grand succès et sont actuellement portés par une large communauté. À ce
jour, très peu d’instances sont installées, ce qui accroît la pression sur le service
Framaforms, qui doit assumer la charge de la totalité des utilisateur⋅ices.
C’est l’une des principales raisons qui fait que nous avons accueilli Théo en stage
de février à juillet 2020. Ses principales missions ont été :
améliorer le logiciel afin de le rendre plus fonctionnel ;
alléger la charge du support en participant activement à celui-ci ;
modifier le processus d’installation, afin de faciliter la multiplication des
instances de Framaforms.

Théo a donc bûché dur sur de nouvelles fonctionnalités. Parmi les plus
importantes : la mise en place d’un formulaire de contact direct, afin que les
utilisateur⋅ices puissent directement contacter l’auteur·ice du formulaire sans
passer par le support de Framasoft, la conception d’une page « Vue d’ensemble »

qui permet aux administrateur⋅ices de Framaforms d’accéder facilement à un
nombre de statistiques (nombre total de formulaires et d’utilisateur⋅ices,
formulaires « abusifs », etc.) ou la suppression automatique des formulaires après
une période d’expiration.

explications sur le formulaire de contact direct
Pour ce qui est du processus d’installation du logiciel, Théo a créé un profil
d’installation Drupal pour Framaforms qui propose aux administrateur⋅ices
d’instances les modules framaforms (enrichi) et webform sur lesquels repose le
logiciel. L’installation de Framaforms se fait donc désormais directement via
l’interface de Drupal plutôt qu’en manipulant des fichiers via un terminal. Le
processus d’installation s’en trouve grandement simplifié, avec l’avantage notable
qu’il se rapproche grandement du processus d’installation de Drupal.
Malgré ces améliorations, Framasoft est conscient que tant que le logiciel portera
le même nom que le service associé, il y aura toujours une confusion qui laissera
penser que c’est Framasoft qui a en charge le développement et la maintenance
du logiciel.
Si nous n’envisageons pas la fermeture du service framaforms.org, nous ne
souhaitons plus autant dédier d’énergie à l’évolution de cet outil. Du moins, nous

ne souhaitons pas être les seuls à le faire et c’est pourquoi nous aimerions
qu’une communauté de développement puisse émerger et s’emparer du
logiciel Framaforms afin d’y apporter de nouvelles fonctionnalités.

Framaforms-le-logiciel est mort, vive
Yakforms !
Faire émerger cette communauté est nécessaire afin de continuer à faire vivre le
logiciel. Framaforms-le-logiciel a besoin, a minima, d’interventions sur des failles
de sécurité et des bogues fonctionnels qui pourraient apparaître. Et ce logiciel
mériterait aussi d’évoluer avec de nouvelles fonctionnalités, des améliorations
d’interface et d’ergonomie, etc.

Afin de préparer ce projet de communauté autour du logiciel Framaforms, nous
avons proposé à Théo de rejoindre l’équipe salariée pour quelques mois. Sa
mission : travailler sur l’internationalisation (rendre le logiciel traduisible),
permettre la customisation d’une instance (permettre aux administrateur⋅ices de

paramétrer un certain nombre d’éléments tels que le nom de l’instance, sa mise
en forme ou ses limitations), développer de nouvelles fonctionnalités (limitation
du nombre de réponses par formulaire et du nombre de formulaires par compte)
et créer un site web de présentation où tous les éléments concernant le logiciel
seraient accessibles, que l’on soit simple utilisateur⋅ice, administrateur⋅ice ou
développeur⋅se.
L’autre élément important pour nous a été de renommer le logiciel
Framaforms afin d’éviter la confusion avec le service framaforms.org .
Après de nombreux brainstorming internes, nous avons donc choisi le nom
Yakforms pour remplacer Framaforms. Pourquoi Yakforms ? Et bien… c’est au
final un choix qui relève à la fois d’une convergence de mauvais jeux de mots et
de l’envie d’avoir une mascotte. Alors pourquoi un yak ? Le mystère reste entier,
et nous nous engageons à inventer une réponse différente à chaque fois qu’on
nous posera la question. Car la seule réponse qui compte, c’est celle que donnera
la future communauté de développement qui se créera autour de ce logiciel (ou le
copiera, ou le « forkera » pour lui offrir une toute nouvelle direction, et un
nouveau nom).

Théo a aussi fait le nécessaire pour qu’une communauté puisse voir le jour autour
de Yakforms. Pour cela, il a pris le temps de réfléchir aux différents espaces en
ligne qui permettraient à une communauté d’échanger et de s’entraider. Il a créé
une catégorie dédiée sur le forum Framacolibri et réalisé un site web qui vous
présente le logiciel, ses principales fonctionnalités, comment installer une
instance et comment contribuer à son développement.

Découvrez le nouveau site web de présentation de Yakforms !
http://yakforms.org/
On espère que vous serez nombreu⋅ses à le consulter pour en savoir plus sur les
principales fonctionnalités, découvrir comment l’installer ou participer à son
évolution. Car sans vous, ce logiciel n’évoluera pas. Rejoindre la communauté
Yakforms, c’est participer à l’amélioration du logiciel : faire évaluer son
code, repenser son ergonomie, traduire ses interfaces ou encore
documenter son utilisation.
Emparez-vous de Yakforms ! Installez-le, traduisez-le, forkez-le, remettez-le en
question ou proposez des retours d’expérience sur le forum, etc. En libérant ce
projet du contrôle de Framasoft, nous espérons qu’une communauté diverse et
forte saura s’en emparer et le mener plus loin que nous ne le pourrions. Yakforms
est entre vos mains, et nous avons hâte de voir ce que vous allez en faire !

Le site de présentation : http://yakforms.org/
Le coin de forum : https://framacolibri.org/c/yakforms/
La documentation du logiciel https://docs.yakforms.org/
La foire aux questions : https://docs.yakforms.org/faq/
Le dépôt du code : https://framagit.org/yakforms/yakforms
Et un grand merci à la #TeamMemes pour sa créativité !

