Des Framapads plus
grâce
à
une
contribution

beaux,
belle

Framapad, c’est un de nos plus anciens services. C’est une
page d’écriture, en ligne, ou vos ami·e·s peuvent venir
collaborer en direct à la rédaction d’un texte. Un « Google
docs », mais sans
inscription !

Google,
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et
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sans

C’était déjà pratique…
Le principe est simple : vous allez sur Framapad.org, vous
décidez de la durée de vie de votre pad et de son nom, vous
cliquez sur « Créer un pad » et… ayé, vous êtes dessus. Il ne
vous reste plus qu’à choisir votre pseudo (si vous voulez que
vos potes vous reconnaissent) et votre couleur d’écriture !
Oh, et si vous avez des ami·e·s (ou juste des gens avec qui
vous collaborez, hein), il vous suffit de leur copier/coller
l’adresse web du pad dans un message pour qu’iels viennent
travailler avec vous sur votre texte, chacun avec son pseudo,
chacune avec sa couleur d’écriture. Quand on arrive, ça
ressemble à ça :

Framapad n’est pas développé par nos soins : c’est une
instance (une installation sur un serveur) du logiciel libre
Etherpad (ou Etherpad-lite pour être précis), et vous pouvez
retrouver d’autres instances hébergées par La Quadrature du
Net, le chaton Infini, les activistes de RiseUp et bien, bien
d’autres !

… et maintenant c’est Beau !
Nous venons de procéder à une mise à jour d’Etherpad (vers la
version 1.7.5) sur nos serveurs… Et désormais, Framapad, ça
ressemble à ça :

Alors oui, c’est un peu injuste, car derrière cette mise à
jour il y a de nombreuses contributions qui rendent le code
plus solide, plus résilient, plus pratique aussi… Mais
forcément, les changements esthétiques sautent aux yeux. Et en
même temps, dans un milieu du logiciel libre qui (souvent)
peine à améliorer l’expérience des utilisatrices et
utilisateurs, il nous semble important de le faire remarquer !
Grâce à quelques modifications de CSS (les feuilles de styles
des sites web), Etherpad est devenu plus lisible, plus aéré,
plus pratique à utiliser. Cela signifie concrètement que vous
aurez beaucoup moins de « non mais je veux pas utiliser ton
truc, c’est moche et je comprends pas » lorsque vous
proposerez une telle alternative à GoogleDocs !
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Cette contribution qui améliore le look et la lisibilité
d’Etherpad, nous la devons à Sébastian Castro, développeur

principal de GoGoCarto, et mrflos, connu du monde du libre
pour être le co-auteur de YesWiki. C’est en leur qualité de
Geeks du Mouvement Colibris qu’ils se sont intéressés à
Etherpad. En effet, nous accompagnons depuis deux ans déjà ce
mouvement dans sa démarche de dégoogliser les pratiques de ses
plus de 300 000 membres. C’est dans ce but que mrflos leur a
concocté le site colibris-outilslibres.org qui rassemble
plusieurs services libres :

Seulement voilà : fidèles à la devise du mouvement
participent, Sébastian et mrflos n’ont pas voulu
« utiliser » Etherpad, mais ils ont souhaité faire
Et c’est ainsi qu’après avoir fait des tests et des
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pour améliorer le look de l’Etherpad des Colibris, mrflos a
fait remonter leur contribution à la communauté.

Après plus de 3 mois d’affinages du code, de discussions (plus
de 60 commentaires variés sur la proposition), la contribution

a trouvé sa place dans le code officiel d’Etherpad, et pourra
être plus facilement utilisée par des milliers
d’utilisateur·ices.
Depuis la sortie de la nouvelle version (la 1.7.5), toutes les
instances Etherpad (dont Framapad) peuvent désormais profiter
d’un thème plus clair, lisible, et qui facilite l’adoption
d’outils libres par un plus grand nombre de gens !
Une fois encore, ceci n’est qu’une des milliers d’histoires de
contributions libres que l’on pourrait raconter. Elle montre
simplement que, lorsque l’on part à la rencontre de
communautés différentes de la sienne, cela donne lieu à des
contributions que nous n’aurions pas forcément imaginées ;).

