PeerTube v4, prenez le pouvoir
pour présenter vos vidéos
Personnalisation, mise en avant des contenus, plus de pouvoir et de maîtrise…
Tour d’horizon de la nouvelle version de notre solution logicielle pour créer des
plateformes alternatives à YouTube et les fédérer ensemble.
« 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)
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.
PeerTube est un logiciel libre qui, une fois installé sur un serveur, permet de
créer une plateforme d’hébergement vidéo. Cette plateforme peut se fédérer,
pour partager son catalogue de vidéos avec d’autres. Elle offre aussi une diffusion
des vidéos résiliente, qui associe diffusion en pair à pair et la diffusion classique.
Or aujourd’hui, PeerTube, c’est tout un écosystème : avec un index de près de 900
instances (c’est le nom d’un serveur PeerTube), un moteur de recherche des
contenus, des dizaines de plugins pour adapter son instance aux besoins des
vidéastes qu’on héberge… Mais aussi des dizaines de milliers de lignes de code et
des centaines de milliers de vidéos en ligne.

Un an de travail depuis l’arrivée du live
C’est en janvier dernier qu’est sortie la 3ème version (v3) de PeerTube, avec
comme grande nouveauté la possibilité de diffuser des vidéos en direct pour des
live minimalistes.
Fin mars, c’est la version 3.1 qui voit le jour, avec une amélioration du

transcodage des vidéos, de l’interface, des abonnements…
La version 3.2 de PeerTube a été publiée fin mai. Elle permet aux vidéastes de
personnaliser leurs chaînes, et au public de mieux maîtriser leur visionnage
(reprise automatique de la lecture d’une vidéo, amélioration du menu contextuel
du lecteur vidéo…).
Fin juillet, la version 3.3 permet aux personnes qui administrent une instance
PeerTube de personnaliser leur page d’accueil : y ajouter du texte, des bandeaux,
mettre en valeur des vidéos, des chaînes, des listes de lectures. De plus, les
playlists apparaissent désormais dans les résultats de recherche, nous avons
raccourci les adresses web des vidéos, chaînes et comptes, et l’affichage des
langues qui se lisent de droite à gauche est désormais pleinement supporté.

Page d’accueil de Framatube
Début septembre, c’est la version 3.4 de PeerTube qui voit le jour. Le lecteur
vidéo devient plus pratique et plus fluide. Les administrateurs d’instances
peuvent désormais se fédérer uniquement à un compte ou une chaîne (sans avoir
à se fédérer avec toute l’instance qui les héberge). Mais surtout on peut enfin
filtrer les vidéos d’une page qui en affiche plusieurs. Par exemple, sur la page
d’une chaîne vous pouvez afficher uniquement les vidéos qui sont en français et
qui parlent de cuisine.
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Une v4 d’ici 2022, pour vous donner
encore plus de maîtrise
La quatrième version de PeerTube est prévue pour fin 2021/début 2022. Mais dès
aujourd’hui, nous publions la release candidate de cette v4, c’est à dire la version
presque finie que l’on va tester pour en chasser les bugs et comportements
inattendus. On peut donc d’ores et déjà vous décrire les nouvelles fonctionnalités
!

La grosse nouveauté de cette v4 c’est la vue en tableau de toutes les vidéos d’une
instance. Elle va faciliter l’administration et la modération d’une instance en
permettant de sélectionner un lot de vidéos pour leur appliquer la même action :
les supprimer, les bloquer, transcoder vers ou effacer tel ou tel format de vidéo,
etc.

vue en tableau de l’administration de vidéos sur PeerTube
Les fonctionnalités de tri avancé permettent de faciliter ce traitement par lot, en
distinguant les vidéos locales (hébergées sur son serveur) et distantes (hébergées
sur des serveurs avec qui l’on s’est fédéré), ou en triant par date de publication,
par exemple.
Les vidéastes aussi vont pouvoir bénéficier de fonctionnalités pour mieux gérer
l’ensemble des vidéos sur leurs chaînes PeerTube ou visualiser leurs abonné·es.
Pour l’instant, cette vue des abonné·es est basique et ne permet pas (beaucoup)
d’actions, mais c’est là une base sur laquelle nous allons pouvoir construire pour
répondre à de nombreux besoins.

Vue en tableau des abonné·es à un compte PeerTube
Autre nouveauté orientée low-tech dans PeerTube, c’est l’apparition de la
définition 144p pour les vidéos. Très peu gourmande en bande passante, elle peut
être très pratique pour les faibles connexions, les diffusions audio, ou les vidéos
dont on n’a pas besoin de voir des détails très fins.
Enfin, la sortie de cette v4 est l’occasion d’un grand ménage de printemps
d’hiver. La configuration, le code, mais aussi l’API (ce qui permet à d’autres
logiciels d’interagir avec PeerTube) ont été revus, modifiés et améliorés.

Les vidéos verticales sont mieux présentées par

cette nouvelle version, aussi. C’est peut-être un
détail pour vous…

Nos contributions
PeerTube

à

l’écosystème

En effet, PeerTube, c’est maintenant un écosystème d’instances, de vidéastes,
d’applications, de plugins, de contributeurs et contributrices… dont nous faisons
partie.
Tout au long de l’année, nous avons amélioré la foire aux questions de
JoinPeertube, modéré l’index de notre moteur de recherche, répondu aux issues
(les retours sur le logiciel) et corrigé des pull requests (proposition de
contribution en code). Suite à un audit récemment offert par The Accessibility
Foundation, nous avons travaillé sur le code du site officiel JoinPeertube pour
améliorer son accessibilité.
Nous avons aussi financé et accompagné deux développements externes qui
améliorent grandement l’expérience des live. D’une part, le plugin PeerTube Live
Chat qui permet aux instances d’ajouter une fonctionnalité de chat aux lives de
leurs vidéastes. D’autre part l’application PeerTube Live App, qui permet aux
vidéastes de diffuser des lives depuis leur smartphone Android (disponible ici sur
Fdroid et là sur le Playstore de Google).

Diffusez en direct depuis votre smartphone !
Une des récentes évolutions de l’écosystème PeerTube, c’est la multiplication de
grosses instances, qui hébergent de nombreuses vidéos. Cela crée donc de
nouveaux usages et de nouvelles attentes auxquelles nous essayons de répondre.
Ainsi, nous communiquons avec l’équipe du Ministère de l’Éducation Nationale
qui travaille sur apps.education.fr, un portail où les enseignant·es français⋅es
peuvent trouver de nombreux services libres, dont des hébergements PeerTube.
L’objectif est de mieux comprendre leurs besoins et cas d’usage, et trouver
comment faciliter leur contribution au sein de la communauté PeerTube.

PeerTube est proposé aux agent·es de l’éducation nationale.

Des projets pour PeerTube en 2022…?
Le premier projet, c’est de tester cette Release Candidate de la v4, récolter vos
retours, appliquer les corrections pour publier une v4 stable d’ici fin 2021 / début
2022. Ensuite, nous allons probablement prendre un temps pour se reposer,
prendre des forces et préparer une feuille de route pour l’année à venir.
Si nous ne savons donc pas encore la forme que prendra PeerTube v5 on peut
d’ores et déjà vous dire nos intuitions, et surtout les besoins qui ont retenu notre
attention :
Éliminer les points de frustration et améliorer l’utilisabilité ;
Travailler à donner encore plus de maîtrise aux gestionnaires d’instances
comme aux vidéastes (traitement en masse de vidéos, agir sur les listes
d’abonné·es, etc.) ;

Améliorer le transcodage et sa compréhension (affichage du temps
restant avant publication de la vidéo, pourquoi pas travailler à déporter le
transcodage sur un serveur distant…?) ;
Ajouter des outils d’édition légère de vidéos (couper le début/la fin d’une
vidéo, etc.) ;
Travailler sur l’import automatique de chaînes et vidéos hébergées sur
d’autres plateformes privatives ;
Outils d’import/export basiques d’un compte PeerTube pour faciliter la
migration entre deux instances.
La liste est loin d’être complète et nous resterons à l’écoute de vos idées (par
exemple sur notre forum)… Mais nous savons dès à présent que nous ne pourrons
pas tout faire, pas à nous seul·es.
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En 2021, nous avons bénéficié d’une bourse de 50 000 € de la fondation NLnet
pour notre travail sur PeerTube. Ce financement externe nous a surtout permis de
ne pas devoir s’imposer de coder des fonctionnalités plus « tape-à-l’œil » afin de
réussir un crowdfunding. C’est donc grâce à ce soutien de NLnet que nous avons
pu apporter des améliorations significatives qui ne sont pas hyper vendeuses,
mais nécessaires si l’on veut un logiciel mature.

Le succès croissant de PeerTube implique en effet un travail croissant de
maintenance et de réponses aux personnes qui l’utilisent : comprendre et
résoudre les rapports de bugs, relire et traiter les contributions en code
(commits), répondre aux questions et demandes sur le forum, sur le chat et sur la
forge du logiciels
(déjà 3100 issues traitées pour environ 400 en attente)… Tout ce travail, peu
visible, est principalement assuré par Framasoft.
Nous estimons (c’est approximatif) que la bourse de NLnet aura financé les deux
tiers du coût total de ce projet en 2021. Cela induit que nous avons pris 25 000 €
sur le budget annuel de l’association Framasoft, donc sur les dons des personnes
qui nous soutiennent. Nous n’avons pas demandé de financement 2022 sur
PeerTube à NLnet (car nous l’avons fait pour un autre de nos projets : Mobilizon).

Or Framasoft est (et souhaite rester) une petite association à but non lucratif,
d’une quarantaine de membres, dont dix salarié·es. Nous maintenons de très
nombreuses actions (résumées en un jeu de cartes sur notre page de dons), et
seul un de nos développeurs peut consacrer les trois quarts de son temps à
PeerTube.
Si vous désirez soutenir le financement de PeerTube en 2022, n’hésitez pas à faire
un don à Framasoft. D’ailleurs, en France, l’association Framasoft est reconnue
d’intérêt général et ouvre droit à des réductions d’impôts (ce qui fait qu’un don de
100 € reviendra -après déduction fiscale- à 34 € pour les contribuables
français·es).
Ainsi, en plus de soutenir PeerTube vous financerez de nombreuses actions pour
faciliter l’émancipation numérique, par le numérique.
Nous comptons sur votre contribution !
Soutenir Framasoft

Liens utiles
Site officiel de PeerTube
Découvrez des vidéos sur le moteur de recherche Sepia Search
Voir le code source de PeerTube
Soutenir Framasoft

