Frama, c’est aussi des logiciels
pour libérer les usages
PeerTube, Mobilizon, Yakforms, Framadate, des nombreuses contributions à
Ethercalc, Etherpad, Nextcloud… et dire qu’à une époque nous disions que «
Framasoft contribue au logiciel libre, mais sans coder ! »
« Frama, c’est pas que… »
Pour l’automne 2021, chaque semaine, nous voulons vous faire découvrir un
nouveau pan des actions menées par Framasoft. Ces actions étant financées
par vos dons (défiscalisables à 66 %), vous pouvez en trouver un résumé
complet, sous forme de cartes à découvrir et à cliquer, sur le site Soutenir
Framasoft.
➡️ Lire cette série d’articles (oct. – déc. 2021)
C’est le cercle vicieux, la pente fatale de la contribution. On commence, presque
naïvement, par utiliser un logiciel libre, remercier les devs, et leur suggérer une
amélioration qui nous changerait la vie. Puis on se rend compte qu’on peut
aider ce logiciel en traduisant, en communiquant, en facilitant, en
améliorant son aspect.
Et, sans s’en rendre compte, on se met à contribuer avec un peu de code, une
issue par-ci, un bugfix par-là. Jusqu’à ce que l’envie soit trop forte : « y’a
personne qui le fait, bon ben OK, on va le faire nous-mêmes ! » Et voilà
comment on finit par avoir une activité d’édition de logiciels libres, en plus
de tous nos autres projets.

PeerTube
On ne présente plus ce logiciel qui, une fois installé sur un serveur, permet de
proposer une alternative libre et fédérée aux plateformes de diffusion
vidéo à la YouTube. Mais si vous voulez découvrir pleinement l’écosystème de
PeerTube, cela se passe sur notre site officiel JoinPeertube.

Début 2021, nous avons publié la troisième version majeure (v3) de PeerTube, qui
ouvre la possibilité de diffuser ses vidéos en direct (live streaming). Depuis,
plusieurs versions mineures ont été publiées. Elles font la part belle à la
personnalisation (de son site PeerTube, de ses chaînes vidéos), ainsi qu’à la
facilité de présenter, trouver et trier des contenus.
Nous avons aussi financé et accompagné deux développements externes, qui
enrichissent l’écosystème PeerTube Live. Le premier c’est l’application
Android PeerTube Live App, qui permet aux vidéastes de déclencher un direct
très facilement depuis un smartphone. L’autre, c’est PeerTube Live Chat, un

plugin qui permet aux personnes qui administrent un site PeerTube d’ajouter une
fonction de clavardage aux directs diffusés depuis leur serveur.
Cette année de développement de PeerTube a été financée aux deux tiers par les
50 000 € de la bourse octroyée par NLnet, et pour un tiers par les dons que vous
faites à notre association. Nous devrions très (très !) prochainement vous
annoncer la v4 de PeerTube, avec une version quasi finie (Release Candidate)
d’ici début décembre, pour une version finale prévue fin 2021/début 2022.
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Mobilizon
Comme PeerTube, Mobilizon est un logiciel qui, lorsqu’il est installé sur un
serveur, vous permet de créer une plateforme libre et de la fédérer avec d’autres
serveurs Mobilizon. Mais ici, on ne diffuse pas de vidéos ! Mobilizon vous permet
de créer des événements, de découvrir et vous inscrire à des groupes et
surtout de vous y organiser ensemble. Bref, c’est une alternative aux
événements, pages et groupes Facebook, mais sans tout le méli-mélo social.

Dans la série Frama-pas-d’bol, on vous présente Mobilizon, ou comment nous
avons lancé un logiciel qui sert à se retrouver et se rassembler… en pleine
pandémie, option confinements et couvre-feux. De suite, cela semble moins
pertinent… Pourtant, nous avions fait les choses en grand, en vous proposant :
un site pour vous aiguiller dans cette nouvelle fédération
une instance ouverte et maintenue par nous (réservée aux francophones)
un site officiel pour vous présenter le logiciel, ses nouvelles, etc.
Certes, Mobilizon n’a pas encore séduit un public aussi large qu’on l’aimerait.

Mais cette nouvelle année de développement nous a permis d’étoffer Mobilizon.
En effet, que ce soit dans les résultats de l’enquête des besoins que nous avions
menée lors de la conception ou grâce aux retours des personnes l’utilisant, nous
savions que Mobilizon gagnerait à intégrer certaines fonctionnalités-clés.
Si vous voulez les découvrir, n’hésitez pas à aller lire l’annonce de la sortie
de la v2 de Mobilizon, publiée le même jour que cet article, sur le Framablog !
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Yakforms
Framaforms est l’un des services les plus utilisés parmi ceux que Framasoft
propose. Pourtant, alors que les alternatives à Google Forms sont rares et
très demandées, très peu d’autres hébergeurs ont installé la solution que nous
proposions. C’est en partie de notre faute.

Comme nous l’expliquions dans cet article, l’histoire de Framaforms fait qu’il était
difficile de l’installer sur son serveur, le paramétrer, etc. Mais grâce à plus d’un
an de travail d’un membre de Framasoft, ces problèmes appartiennent désormais
au passé !
En effet, nous avons donné un sacré coup de jeune au code de ce logiciel, ainsi
qu’un nouveau nom : Yakforms ! Notre objectif est de montrer que c’est un outil
demandé, facile à installer, pratique à utiliser. Notre espoir est qu’une
communauté se rassemble autour de ce logiciel et s’empare du maintien
du code et de la direction à lui donner.

En effet, à Framasoft, nous n’aurons pas les épaules ni l’énergie de
poursuivre le maintien de ce logiciel. Alors si cela vous intéresse de prendre
le lead du développement (ou juste de découvrir le logiciel !), toutes les
informations utiles sont sur le site de Yakforms.
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Contributions diverses
Framasoft héberge 16 services en ligne utilisés par plus d’un million de personnes
chaque mois. Les logiciels qui font marcher ces services ne sont pas développés
par notre petite association, mais par des communautés formidables.
Cependant, il nous arrive de contribuer au travail de ces communautés,
notamment grâce aux retours des bénéficiaires de nos services.

Ainsi, les membres de notre association qui développent ont par exemple trouvé
des astuces pour améliorer les performances d’Etherpad (le logiciel derrière
Framapad) qu’ils ont fait remonter à la communauté. De même Mobilizon est un
logiciel qui possède de nombreuses dépendances auxquelles nous avons aussi
contribué, en particulier dans l’écosystème Elixir !
Nextcloud est le logiciel qui nous permet de proposer Framadrive (stockage et
synchronisation de fichiers) et Framagenda (agendas, contacts, todo lists…). Nous
avons apporté notre pierre au code du logiciel principal pour améliorer des
points mineurs, en particulier sur l’agenda, que nous maîtrisons tout

particulièrement.
Framadate (notre alternative à Doodle) est un cas à part. Car même si nous
assumons le fait que nous ne maintenons plus le développement de ce
logiciel, il a quand même reçu 5 nouvelles versions en 2021. En revanche, nous
avons passé beaucoup de temps en réunion avec la DINUM, qui est en train de
réécrire le code (lequel commençait à marquer son âge, hein ^^). L’objectif de
cette institution de l’État est de contribuer au Libre en offrant un logiciel qui
ferait au moins aussi bien que le Framadate actuel, et même mieux (utilisable
depuis un mobile, parcours clarifié et simplifié, etc.).
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Découvrez tout ce qu’est Frama !
Voilà qui conclut le focus de cette semaine. Vous pourrez retrouver tous les
articles de cette série en cliquant sur ce lien.
Sur la page Soutenir Framasoft, vous pourrez découvrir un magnifique jeu de
cartes représentant tout ce que Framasoft a fait ces derniers mois. Vous
pourrez ainsi donner des couleurs à l’ensemble des activités que vous financez
lorsque vous nous faites un don. Nous espérons que ces beaux visuels (merci à
David Revoy !) vous donneront envie de partager la page Soutenir Framasoft tout
autour de vous !
En effet, le budget de Framasoft est financé quasi-intégralement par vos

dons (pour rappel, un don à Framasoft de 100 € ne vous coûtera que 34 € après
défiscalisation). Comme chaque année, si ce que nous faisons vous plaît et si vous
le pouvez, merci de soutenir Framasoft.

Cliquez pour découvrir toutes les cartes et soutenir Framasoft

Pour aller plus loin
JoinPeertube, site officiel de PeerTube
JoinMobilizon, site officiel de Mobilizon
Sortie de la v2 de Mobilizon : l’article sur le framablog
Yakforms.org, site officiel de Yaforms
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