Framemo : un tableau pour vos
tempêtes de cerveaux !
Lorsque l’on est en réunion, que l’on travaille en groupe, il faut prendre des
notes. Pour cela, un Framapad, c’est plutôt pratique. Mais dès que vous voulez
organiser ces notes, on en revient au tableau blanc avec les sempiternels papiers
jaunes à bouts collants (dont on ne doit pas prononcer le nom)…
Du coup, nous on s’est dit « Ce serait-y pas formidable qu’un logiciel libre
permette de simuler le tableau blanc et les papiers, de manière collaborative,
comme les pads ? »
Et c’est là que nous avons découvert Scrumblr, de Ali Asaria ; qui a eu la belle
idée de créer un logiciel compréhensible instinctivement, en deux clics. La suite,
vous la devinez…

Framemo expliqué aux kanbanistes agiles
Oui, le tableau blanc, les colonnes et les papiers repositionnables, cela s’appelle
du Kanban. Le passage qui suit est donc à réserver aux personnes qui connaissent
déjà la méthode (ou veulent un bref aperçu de ce service). Si vous voulez une
illustration explicative, pas de soucis, rendez-vous au titre suivant !
Framemo vous propose donc :
De créer des tableaux kanban en ligne (sans ouverture de compte) ;
De les partager via l’URL (adresse web) ;
De travailler collaborativement en temps réel ;
Le tout en mode cliquer-glisser-déposer ;
L’édition, l’ajout et la suppression de colonnes ;
L’édition, l’ajout et la suppression de notes (4 couleurs dispos) ;
L’ajout ou le retrait de gommettes sur les notes ;
L’ajout et l’édition du pseudonyme des participant-e-s ;
Ce service est basé sur le logiciel Scrumblr (participez-y ici), sous licence GNU
GPL, et notre tuto pour l’installer sur vos serveurs est sur le Framacloud.

L’initiative Cot-Cot-Commons ouvre un
Framemo
Prenons l’exemple (purement fictionnel) de Cot-Cot-Commons, une organisation
qui voudrait créer un prototype de poulailler Libre (en plus d’être open source) et
auto-géré, dans le jardin partagé de l’immeuble de Sandrine. Cette dernière s’y
investit (elle aime réduire ses déchets végétaux) mais voit très vite que les idées
fusent en réunion sans être forcément notées pour les personnes n’ayant pas pu
venir. Qu’à cela ne tienne, lors de la réunion suivante, elle ouvre un Framemo !
Elle se rend donc sur Framemo.org et décide de créer un tableau sobrement
intitulé « CotCotCommons« . Pas besoin de créer un compte, il suffit juste de
taper le nom de son tableau et de cliquer sur « Allons-y » !

Bon, pour l’instant, il faut avouer que ce n’est pas super entraînant : un tableau
tout vide, et quelques boutons « plus » et « moins » ici ou là, de petits points
colorés…

En passant sa souris sur la droite du tableau, Sandrine fait apparaître un petit
« plus » qui lui permet d’ajouter des colonnes. Lorsqu’elle clique sur leur titres,
elle s’aperçoit qu’elle peut en modifier le nom. Sandrine prépare un tableau
kanban assez classique (de toutes façons elle voit bien qu’on peut toujours
modifier les noms de colonnes par la suite).

Notons au passage que Sandrine a vu qu’il suffisait de cliquer sur « Anonyme
(vous) » pour entrer son prénom (ou son pseudo). Étant une habituée des pads,
elle sait combien c’est pratique et met vite le sien.
Puis elle commence à noter les idées du compte rendu de la séance précédente.
Pour créer une note, elle clique sur le « plus » à gauche sous le tableau. Un petit
papier apparaît qui ne demande qu’à être édité, puis déplacé d’un geste de la
souris…

Sandrine n’y tient plus, elle finit juste quelques notes avant que de partager
l’adresse web du tableau avec le reste de Cot-Cot-Commons. Elle est facile à
retenir c’est le nom du site puis le nom de son tableau :
framemo.org/CotCotCommons

Très vite, Abdel, le secrétaire de séance, décide de projeter le tableau sur le mur
de la salle de réunion. Dans le groupe, plusieurs s’emparent de leurs ordinateurs
(dont Naya, restée chez elle à cause d’une jambe cassée, qui participe donc en
visio conf) pour réorganiser les notes de Sandrine et y ajouter leurs idées !
C’est d’ailleurs Naya qui découvre qu’on peut glisser et déposer sur chacune des
notes les gommettes qui se trouvent en bas à droite. Le groupe décide donc d’un
code couleur pour attribuer les tâches à chacun-e. Bien vite, il y a tant de notes
qu’il leur faut agrandir le tableau (en le tirant vers le bas d’un simple geste de la
souris !)

À vous de tester (et partager) Framemo !
Et voilà : Ali Asaria (et toute l’équipe de Scrumblr) nous propose là un petit
service efficace, pratique, facile d’accès… L’idéal pour collaborer aisément sans
avoir à apprendre et à s’habituer à un logiciel plus complexe !
Car si le collectif Cot-Cot-Commons est une pure invention, nous sommes certains
que Framemo peut être utile à vos associations, syndicats, familles, entreprises,
institutions : bref, dans tous les cercles où vous vous organisez en commun.
Et si vous trouvez Framemo trop léger pour vos besoins, nous vous rappelons
qu’il existe un outil plus orienté gestion de projets – et donc plus complexe –

nommé Framaboard.org utilisant lui aussi la méthode kanban.
Nous sommes ravis de pouvoir vous proposer ce nouveau service, et attendons de
voir avec impatience si vous allez vous en emparer, l’utiliser, le partager… et
surtout le quitter parce que vous l’aurez finalement adopté sur vos serveurs !

Pour aller plus loin :
Tester Framemo
Découvrir Scrumblr
Installer Scrumblr sur vos serveurs

Fêtons ensemble l’anniversaire du
Framablog
Quand le Framablog est né, le premier article, signé par Alexis Kauffmann,
marquait un tournant important de l’association Framasoft, qui passait de la
défense et illustration du logiciel libre à un champ plus large, celui de la culture
libre.
Dix ans et deux mille articles plus tard ou presque, nous avons eu envie de
marquer le coup pour le numéro du 11 septembre.
Pas un bilan.
Pas un bulletin de triomphe autosatisfait.
Pas un dépotage de statistiques avec courbe serpentiforme et camembert
multicolore.
Pas non plus une analyse sociologique du lectorat suivant des tranches d’âge et
des catégories socio-professionnelles.
Plutôt un point d’étape avec vous.

Vous, lecteurs occasionnels ou réguliers, ceux qui le lisent depuis 2006 et ceux
qui viennent de le découvrir, ceux qui sont déjà bien plus loin sur la voie du Libre
et ceux qui entament timidement le chemin.
Vous qui enrichissez les publications de commentaires trollesques ou
hyperpointus.
Vous grâce à qui peu à peu ce blog n’est plus seulement l’écho de Framasoft mais
aussi un regard sur le monde du Libre, ses réussites, ses combats et ses
perspectives.
Vous qui faites que ce blog devient et deviendra de plus en plus collaboratif en
ouvrant ses colonnes à des interviews, des personnalités, des débats et des
initiatives…
Bref, si le succès et l’intérêt du Framablog c’est vous, c’est à vous de nous dire un
mot pour son anniversaire.
L’article jalon anniversaire, c’est vous qui allez l’écrire, à plusieurs mains.
… vous avez seulement jusqu’au 4 septembre ! Et ensuite on vous prépare la
compil des réponses, un remix de vos mots, un mashup de vos critiques éclairées
ou obscures, une macédoine de vos zopignons sur rue, un bazar de réactions
dressées comme un lit en cathédrale.
L’article anniversaire sera la voix collective des lecteurs.
À vous de jouer !

Il vous suffit d’utiliser librement ce formulaire
(ben oui un Framaform, qu’est-ce que vous croyez ?)

Un guide Framabook pour les
communautés
Une communauté, comment ça marche ?
Et surtout comment faire pour que ça marche bien, que ça s’épanouisse et que ça
dure ?
Nous sommes bien placés pour le savoir à Framasoft, la vie quotidienne d’une
communauté se fait le plus souvent en mode bazar — peut-être devrais-je dire à la
gauloise — jusqu’à ce qu’une bonne volonté à l’esprit plus cartésien prenne en
charge une mise en ordre efficace, avec processus, deadline et animation d’une
équipe (nous appelons ça des « comités »). Heureusement notre projet

pluriannuel et planétaire dégooglisons internet nous fixe les grandes lignes d’une
action qui reste empirique au jour le jour. Heureusement aussi que nous pouvons
compter sur vous pour nous propulser, car c’est ainsi que nous avançons.
Bref, nous avons beaucoup à apprendre du nouveau Framabook que nous vous
présentons aujourd’hui, car il s’agit d’un ouvrage fondé sur l’expérience et des
cas concrets, et dont la démarche est celle d’un guide pas à pas pour une gestion
optimale d’une communauté autour d’un projet libre. Vous allez le découvrir dans
ce précieux manuel, les trois compères qui l’ont conçu n’ont rien oublié, car tous
les détails qu’ils abordent peuvent s’avérer décisifs pour une communauté.
Avant d’ouvrir le Framabook qui vous attend, faisons connaissance avec Patrick et
les deux Stéphane qui nous viennent d’INRIA, nous en saurons plus sur leurs
motivations et l’esprit dans lequel ils ont travaillé.
Vous publiez aujourd’hui un guide très complet et riche en
recommandations sur la façon d’animer une communauté. Selon votre
expérience, on innove plus facilement à partir d’organisations
communautaires qu’à partir de structures verticales et officielles ?
Les communautés de pratique qui se construisent autour de projets ouverts font
partie des structures humaines les plus fécondes en innovations que l’on
connaisse. Je dirais que l’on innove plus facilement avec des structures de type
communautaire, pair à pair, encore faut-il qu’elles soient dynamiques.
Une des clés de succès est de bien choisir son modèle de gouvernance. Le modèle
de gouvernance en « approche descendante » (top down) est souvent un frein à
l’émergence de nouveautés, c’est même un puissant stérilisateur d’innovation.
Cependant, les organisations qui ont choisi ce modèle sont alors davantage
utilisatrices et/ou consommatrices d’innovation… Il est important de collaborer
aussi avec ces structures. Une fois que les projets ont pris de l’élan, elles peuvent
avoir du sens car elles permettent d’institutionnaliser les innovations produites.
Je crois que ces deux modes d’organisation sont complémentaires, à la condition
cependant de laisser les inventions germer puis se transformer en innovations
selon leur mouvement naturel qui est bottom-up.
Et dans l’institut de haut niveau où vous travaillez, on est plutôt bottomup ou top-down ?
Le modèle Inria est selon nous à la fois une structure top down et une structure

bottom up. L’écosystème bottom up est constitué des chercheurs et ingénieurs de
recherche alors que le top down est représenté par les équipes de valorisation.
L’organisation bottom up (accompagnée d’actions encourageant la prise
d’initiatives) facilite l’émergence de projets très divers et dont l’usage dans la
société est insoupçonné (quel impact ?)… en somme la structure bottom up
produit de l’innovation et la structure top down pioche dedans. Tel est le cas pour
Inria, pas forcément pour les projets FLOSS…
Vous publiez un guide dont le sous-titre est « Animer une communauté
autour d’un projet ouvert », c’est parce que vous trouvez que les
communautés libristes ne sont pas bien « animées » ?
Pas du tout ! Il nous semblait d’une part que ce sujet n’était pas encore largement
traité et d’autre part que la diffusion et la mise en commun de nos expériences
pouvaient être utiles. Stéphane Ribas apporte, en tant qu’expert en management
de communautés, une assistance à l’ensemble des équipes de recherche et aux
projets de développement logiciel au sens large chez Inria. Comme la demande
est bien trop large pour être traitée par un seul spécialiste, ce guide a été écrit
pour tenter d’amplifier la diffusion des quelques principes de base de la gestion
de communauté.
On sent une volonté d’éducation populaire à la lecture de ce guide, qui
dépasse le seul cadre du développement logiciel…
Éduc pop… oui. On est animés par une motivation intrinsèque incroyable :
transmettre le savoir et le savoir-faire, se rendre utiles. Disons qu’on se rend bien
compte de l’utilité de ce que l’on fait et c’est extrêmement motivant.
Ce guide est le fruit d’un travail collaboratif de longue haleine, qu’il a
fallu coordonner et mener à terme, pas trop compliqué ?
Stéphane Ribas — Eh bien mes deux collègues ont dû supporter mon
hyperactivité pendant presque 6 ans… Les périodes de disponibilité et les phases
de l’écriture n’étaient pas toujours les mêmes, du coup la plupart des solutions
sont venues d’un effort de coordination : calage de journées de travail dédiées au
guide, Skype, etc. Il faut dire que la rédaction de ce guide est venue se
superposer à des vies déjà bien remplies…
Patrick Guillaud — Notre proximité et le partage quotidien de nos interrogations,
préoccupations et parfois de nos succès nous ont permis de finalement partager

une vision commune et cohérente à partir de trois prismes ou angles de vue un
peu décalés.
Est-ce que le choix de Framabook comme éditeur découle de l’aspect
collaboratif de ce guide ou y a-t-il d’autres raisons qui vous ont poussés à
placer cet ouvrage dans les communs ?
Patrick G. — Je crois que l’une des raisons qui nous poussent à agir est justement
le fait que nous sommes de fervents supporters de la philosophie du libre, car
nous sommes convaincus de son efficacité. Il ne faut pas oublier non plus que
nous avons la chance de travailler dans un institut public de recherche, ce qui
nous place dans des conditions idéales pour mettre cette philosophie en action,
même si l’on voit de plus en plus d’entreprises privées y venir également.
Cependant, après des années à travailler dans ce domaine, je crois que nos
convictions vont bien au-delà, et nous sommes sûrement davantage aujourd’hui
des supporters du mouvement appelé openness … D’ailleurs les conseils
prodigués dans le guide Logiciels et Objets Libres s’appliquent aussi à d’autres
domaines. On a mis un peu beaucoup d’openness dans ce guide (désolé pour
l’anglicisme).
Il ne faut pas empêcher la transmission du savoir et du savoir-faire. À l’époque de
la recherche de phénomènes autour de l’électricité, certains « scientifiques »
présentaient des expériences au public comme des phénomènes magiques. C’était
une mise en scène sans grande explication sur la logique de fonctionnement,
l’explication était réservée à une toute petite partie de l’élite. Une deuxième école
de pensée existait déjà, elle avait pour objectif de transmettre ce savoir au plus
grand nombre, de pratiquer une sorte de médiation scientifique, de vulgarisation
de la science. C’est bien sûr dans cette démarche que s’inscrit notre travail.
Le choix de la triple licence : LAL 1.3, GNU FDL 1.3 et CC By-SA 3.0, c’est
par gourmandise ou par militantisme ?
Patrick Guillaud — Gourmandise ou militantisme ? Si je revendique le premier
terme sans complexe, j’associerais volontiers celui d’activisme au second. En
effet, l’un des principes qui fondent nos activités est celui d’action dont je dirais
même qu’il précède notre discours militant et nous permet de le construire. On
aurait pu aussi remplacer gourmandise par recherche du plaisir et militantisme
par conviction.

Plus sérieusement, comment et pourquoi avez-vous choisi ces licences ?
En fait, nous avons suivi les conseils de Framasoft, mais en même temps nous
convaincre était facile : nous avons plusieurs éditeurs dans le monde de la
recherche qui ont mis en place des licences qui ne favorisent pas si facilement le
partage et la diffusion, ou ne laissent pas de place à la reconnaissance de
l’auteur… Nous avons donc très naturellement accepté la proposition de
Christophe.
Vous donnez dans cet ouvrage des interviews et des cas concrets qui sont
intéressants et qui complètent utilement les recommandations
théoriques. Mais chez Inria, qui est une très vaste structure collaborative,
comment se passe « l’animation » de la communauté ?
Patrick G. — Au sein d’Inria l’animation des communautés (je le mets au pluriel
parce qu’elles sont nombreuses) se faisait au gré des vents et des courants et
dépendait entièrement du contexte : lorsque l’équipe comptait un leader,
charismatique et bon manager, elle était parfaite, mais parfois c’était plus
compliqué. Dans ce genre de cas, un brin de méthode — on appelle ça « les
bonnes pratiques » — ne peut pas faire de mal. Et c’est la fonction principale de
Stéphane Ribas que d’améliorer les choses en la matière. Cela ne permet
certainement pas de tout régler partout, mais cela permet de limiter la casse dans
certains contextes difficiles, et surtout, à travers des activités de diffusion et
« d’évangélisation », cela peut aider significativement les communautés un peu
livrées à elles-mêmes de monter en compétence sur ce sujet et donc de gagner en
efficience.
Stéphane R. — Il faut aussi ajouter le rôle très important de Stéphane Ubéda et
de son rôle au sein d’Inria en 2011, qui ont grandement facilité la mise en place
d’un service autour de la gestion de communauté, de manière plus formelle que
cela ne se pratiquait auparavant au sein de l’institut. Patrick était responsable de
l’animation de plusieurs projets clés dans les domaines de la science et de la
société et il a beaucoup travaillé sur l’attractivité de l’institut auprès des
étudiants et jeunes diplômés. En somme il a fait le community manager pour
plusieurs projets structurants.
Il existe une différence sensible entre les deux exemples de cas concrets,
très structurés et se déroulant dans le milieu de la recherche universitaire
et/ou industrielle, et les deux projets exposés en interviews, Mozilla et

Debian, pour lesquels un certain degré d’empirisme est de mise, avec un
mode d’organisation non-directif qui laisse davantage de place à
l’autonomie. Est-ce que vous ne voyez pas là une différence entre les
projets du monde du Libre associatif et ceux du monde universitaire ?
Stéphane R. (rire) — En fait je ne suis pas sûr que la vision extérieure que l’on
peut avoir d’Inria corresponde tout à fait à ce qui se passe à l’intérieur de
l’institut. Les infrastructures sont entièrement au service de ses équipes de
recherche, 200 environ, réparties dans et autour des huit centres implantés au
niveau national. Les actions menées depuis le top management de l’institut ont
plus pour but de coordonner que de contrôler. Du coup ce sont en réalité les
chercheurs qui dirigent leur barque et les velléités de comportement
exagérément top down sont assez efficacement filtrées. Il est permis de supposer
que c’est l’un des facteurs qui font que l’institut conserve un niveau de pointe en
recherche.
Vous parlez des bonnes pratiques et vous faites état de réussites
(AspireRFID, Poppy Project) mais ne peut-on aussi tirer des leçons utiles
des échecs ? Pour prendre à l’envers la démarche de votre ouvrage,
qu’est-ce qui est défaillant lorsqu’une communauté ne fonctionne pas ?
Pour tout dire nous avons commis un article (publié chez OSS 2011) intitulé
Comment tuer une communauté avec un diaporama…
Vous ne craignez pas de décourager un peu ceux qui voudraient débuter
dans la gestion-animation de communauté ? Parce que, dites donc, c’est
copieux tout ce processus idéal… et ça prend du temps ! Ce n’est pas
possible pour une communauté de bénévoles, si ?
Oui, cette question de savoir quoi mettre et où s’arrêter a été souvent débattue.
Pour l’anecdote, au départ l’idée était de produire un petit document d’une
vingtaine de pages maximum, vite écrit (mouahahaha), facile à diffuser et à lire,
ne donnant que quelques principes-clés. Aujourd’hui on en rit mais au milieu du
gué, euh…
On a voulu faire simple mais à la fois complet. On pense que vous pouvez créer
une communauté de 10 membres comme une communauté de 800 membres et
plus… Le guide s’adresse à ces deux possibles configurations. On peut le lire de
différentes manières : on peut s’arrêter au premier chapitre qui donne les
grandes lignes de la méthode. On peut aussi, si on le souhaite, rentrer dans les

détails grâce à une lecture plus approfondie du reste des chapitres. Mais on peut
aussi lire ce guide en picorant certains passages, certains chapitres. Il faut
prendre ce guide comme une sorte de « bible » qui vous suivra tout au long de
votre vie de Community Manager.

Votre ouvrage s’adresse à des communautés institutionnelles assez
structurées pour avoir une personne ou une équipe dédiée à l’animation,
mais que conseilleriez-vous à des petites associations ?
Notre idée, souvent débattue également, c’est que, compte tenu du fléchage et
des redites d’un chapitre sur l’autre qui permettent une lecture fractionnée ou
partielle, le guide devrait être compatible avec de tout petits groupes.
D’ailleurs nous avons appliqué certaines parties pratiques du guide à un projet
regroupant 5 à 7 personnes (un logiciel de preuves mathématiques) pour qu’il
grossisse ! Nous avons suggéré au chef de ce projet de faire une journée de
conférence à Paris où il a invité ses coopétiteurs dans le domaine, et l’avons incité
à organiser une journée d’échange avec eux.

Au départ le porteur du projet n’en menait pas large mais il a trouvé l’idée
intéressante. Finalement cette journée s’est avérée un joli succès : pleine
d’échanges, de prises de contacts, bref, tout ce petit monde s’est retrouvé en
mode coopération/compétition et le soir tout le monde était à la fois enchanté et
ami. Suite à cette conférence, la communauté à plus que doublé, elle regroupe à
présent vingt personnes à travers une liste de diffusion dynamique, où les
collaborations sont quotidiennes. Cela peut prêter à sourire, mais ce qui nous
importe c’est que le chef de projet soit heureux d’avoir créé une dynamique sur
un sujet très, très pointu. Bien sûr, on en peut comparer un tel projet avec un
projet grand public.
Je conseille d’utiliser ce guide comme un patchwork… à vous de picorer… picorer,
picorer ! C’est vraiment un guide pour débutant, gourmand et grand spécialiste. Il
est fait pour un large public et l’élaboration de mini-projets, de projets de taille
moyenne, et de grands projets !
Si vous aviez eu plus de temps/espace de publication, quel autre aspect
auriez-vous abordé ? Ce sera pour une prochaine publication ?
Personnellement, je reviendrais sur la méthode pour choisir une licence, il
manque des éléments tel que prendre en compte les objectifs du projet, ce que
l’on veut partager et les valeurs que l’on veut transmettre. Je compléterais donc
bien cette partie même si nous expliquons dans les deux cas concrets comment
nous avons choisi les licences : selon les objectifs, le partage, les valeurs.
Nous sommes en 2016, et il y a encore beaucoup de mythes autour de ce sujet ! Je
pense que les licences FLOSS décrivent suffisamment de règles pour ne pas
ajouter des couches supplémentaires. Beaucoup trop de personnes se focalisent
aussi sur le modèle économique au lieu de mettre en œuvre une gouvernance
appropriée (avec le partage et les valeurs qui correspondent). On peut changer
plus facilement de modèle économique que de modèle de gouvernance ou de
licence. D’ailleurs je déconseille de tomber amoureux de son modèle
économique ! Je compléterais bien le guide avec un chapitre sur le modèle
économique appelé « consortium ».
Quelles sont les utilisations et/ou transformations que vous espérez pour
ce guide ? Qui, selon vous, pourrait s’en emparer voire l’adapter ou le
modifier ?

Ce nouveau guide est
maintenant disponible
sur Framabook
J’aimerais aussi travailler sur les communautés d’apprentissage telles qu’on les
retrouve dans le monde éducatif. Il y aurait de quoi écrire un autre guide, qui ne
serait pas redondant avec celui-ci : les techniques pour motiver et faire collaborer
un monde de professeurs entre eux ne sont pas si simples et ne correspondent
pas toujours aux motivations des communautés de pratique.
Enfin et surtout, on aimerait que les gens réagissent sur un wiki à propos du
guide et nous donnent leur avis, ajoutent leurs conseils, leurs expériences… Et
pourquoi pas faire une version 2 annotée avec les avis du public ?
Nous lançons aussi un appel à contribution pour nous aider à traduire le livre en
espagnol, en anglais, en italien…
Nous vous laissons « 3 mots de la fin »…
— À plusieurs on est meilleurs !
— Community over code !
— Doing business on Open Source is not selling a code that we did not pay but
earn his life around a code that is not sold.

Mozilla & Pocket : et si on
montrait la force du Logiciel
(vraiment) Libre ?
On aime beaucoup la fondation Mozilla, et le plus poilu de nos navigateurs web :
Firefox. Alors, forcément, parfois, on a envie d’être encore plus exigeants avec
ceux qu’on aime en leur rappelant pourquoi on les aime.

Mozilla, Pocket et Framabag
Depuis quelques jours, Mozilla a poussé une mise à jour de FireFox intégrant
l’application Pocket, un logiciel de lecture en différé… qui est privatif (mais pas le
bout de code, intégré à Firefox 38.0.5 et suivants, qui lui est open source) et qui
centralise nos données.
C’est d’autant plus dommage que des solutions réellement Libres et Open source
existent, que ce soit Wallabag (dont nous avons ouvert une instance nommée
Framabag) ou l’outil qui existait déjà dans Firefox (comme le rappelle Nicolas
Lœuillet, un des développeurs de Wallabag, dans une discussion en anglais
reproduite ici).
Alors voilà, chers ami-e-s de Mozilla, chers utilisateurs et utilisatrices de Firefox…
On va pas vous faire la morale. Mozilla doit faire des choix, et à eux de savoir le
prix des libertés qu’ils nous font gagner (en aidant Pocket à re-rédiger ses CGU,
comme ils l’auraient fait) face à celles que l’on perdra (ensemble).
On veut juste en profiter pour démontrer, une fois de plus, les belles choses que
permettent le Libre et le collaboratif.

Découvrez Framabag
Vous ne savez pas ce qu’est Pocket, Wallabag ou Framabag ? Pas de souci. Chez
Framasoft, on a des bénévoles tellement swag qu’illes prennent de leur temps
libre pour vous faire une présentation drôle, Libre et simple histoire d’expliquer
ce qu’est une application de read-it-later à votre papé !
Votre navigateur ne supporte pas l’élément iframe
Vous pouvez télécharger cette présentation à cette adresse, elle est signée Pyves
sous licence CC-BY-SA (mais c’est pas parce que c’est pas sous licence Beerware
que vous pouvez pas lui payer une bière à l’occasion !) et a été réalisée grâce à
RevealJS… et Gégé.

Une présentation faite grâce à Gégé !
Gégé, c’est le GEektionerd GEnerator ! Il s’agit d’un fork du logiciel ComicGen de
Chamb, qui permet de créer des images hyper simplement à partir d’une base de
dessins. Cyrille, un de nos bénévoles, l’a forké en utilisant quelques dessins du
geektionnerd afin que l’on puisse s’amuser avec les personnages de Gee.
Sauf que depuis que Pyves nous prépare cette belle présentation, on s’est dit que
Gégé manquait de contenu ! Qu’à cela ne tienne… Un autre bénévole, Obny, est
allé farfouiller dans les BD du geektionnerd pour nous aider à nourrir Gégé d’une
trentaine de nouveaux dessins !
On peut donc désormais créer ses propres aventures en deux clics et trois roulés
de mollette, comme ça :

Toi aussi, viens tester Gégé ici !

Bienvenue chez les FramaColibris
La présentation de Pyves mettant en valeur l’application de Nicolas (et de son
équipe), le travail de recherche d’Obny dans les dessins de Gee, le boulot
d’intégration de Cyrille dans un fork du logiciel de Chamb… Voilà la force du
Libre : des collaborations (et parfois des moments de poilades) rendues possibles
grâce à des rencontres autour de nos claviers.
Depuis quelques mois, Framasoft a timidement ouvert aux bénévoles et bonnes
volontés un forum pour demander et intégrer vos participation à l’aventure :
www.framacolibri.org . Le nom est inspiré à la fois du mouvement Colibris (à
découvrir et partager ^^) mais aussi de la légende… Un petit oiseau amène des
gouttes du lac pour éteindre l’incendie de la forêt, car même si ça paraît
insignifiant, il « fait sa part ».

C’est sur ce sujet que Pyves nous a rejoint pour proposer à framabag sa
magnifique présentation. Et c’est à l’occasion de cette annonce que Obny a aidé
Cyrille à trouver et intégrer plus de dessins à Gégé.
La morale de cette histoire, nous demanderez-vous…? Elle est simple :
« La route est longue, mais la voie est libre… surtout lorsque chacun-e fait sa
part. »

Solitude(s),
collaboratif

un

site

libre

et

Une interview menée par Pouhiou
Dany Caligula est un youtubeur qui — littéralement — donne à réfléchir. C’est en
voyant sa vidéo sur « le Sens de la Vie » (dont le son a été depuis coupé par
YouTube) que je suis tombé sous le charme de son personnage de prof pédant au
pull rouge. Bon sang, à grands coups de références ciné, philo et jeux vidéos, ce
mec parlait de ce moment qui a changé ma vie et m’a mené à écrire ma première
pièce de théâtre ! Quand j’ai appris qu’il est toulousain, je me suis dit qu’il fallait
qu’on se rencontre… C’est chose faite, et cela nous a mené à de belles
collaborations

Un épisode de Doxa, feat. Pouhiou. Cliquez sur l’image pour voir la vidéo sur
YouTube.
Lorsqu’il m’a demandé de participer à la nouvelle version de son site, Solitude(s),
je savais qu’il serait sous licence libre… Mais j’ai été ravi de conseiller la fine
équipe de ce site sur leur choix de licence (libre et non de libre diffusion ^^) ainsi
que de signer l’article fondateur « Pourquoi Solitude(s) passe au libre ? » On a là
un projet qui n’émane pas de la communauté libriste, mais s’en inspire et
s’empare de ses outils et idées pour les transmettre vers un public nouveau qui ne
demande qu’à être convaincu… Forcément, ça méritait bien une petite interview
pour le FramaBlog !
— Salut Dany. Tu t’es fait un pseudo en ligne en proposant la
chaine Doxa sur YouTube … Comment tu présentes ces
vidéos à quelqu’un qui ne les connaît pas ?

— Salut. Doxa c’est une chronique mensuelle, des vidéos de quinze
minutes environ sur des questions de société relativement larges
(comme le travail, la sexualité, l’art) dont la finalité est de
vulgariser la philosophie et les sciences humaines pour les
néophytes et les plus jeunes. C’est pour cela qu’on a fait le choix de

mettre ces vidéos sur YouTube, parce que la plateforme concentre un maximum
d’attention, notamment auprès des 15-30 ans. Avec Ovis Solo (le co-auteur de
l’émission) le partage des savoirs et l’apprentissage de la sagesse nous semblent
des notions essentielles à transmettre. On a eu le bonheur de voir que la
démarche a été suivie et qu’on a désormais un public fidèle qui commente les
vidéos et débat véritablement sur les sujets proposés.
— En réalité, ton projet initial n’était pas Doxa mais bien le site
Solitude(s), dont la V2 est sortie il y a quelques jours…
— Oui, à l’origine Doxa n’est qu’une « production » de Solitude(s). J’ai créé
Solitude(s) avec quelques amis parce que nous étions lassé des médias
traditionnels (dits « verticaux »), et qu’au lieu d’en rester à la simple critique,
nous souhaitions apporter notre petite pierre à l’édifice en proposant une
plateforme sur laquelle on pourrait partager nos opinions et inviter d’autres
solitudes à s’exprimer.
— La suite de l’histoire, tu la racontes dans la vidéo de lancement de la V2
de Solitude(s)… Vous n’êtes pas connus et avez peu de moyens, donc le
site vivote mais vous permet de faire de belles rencontres (interview de
Pierre Carles) et de vous lancer dans la production des Doxa… Mais alors,
pourquoi ressortir Solitude(s) des cartons maintenant ?
— Le succès de Doxa nous a ouvert de nouvelles perspectives. Déjà, il était
important pour nous de savoir comment nous allions utiliser cette notoriété
grandissante et quel rapport nous allions entretenir avec notre public. Nous
aurions pu simplement nous en contenter et surfer sur la vague en enchaînant les
émissions. Mais très vite, nous avons décidé d’aller plus loin, et nous nous
sommes interrogés sur comment et avec quels outils nous allions pouvoir
poursuivre la démarche et discuter des alternatives que nous évoquons dans nos
épisodes. C’est ce qui nous a d’abord poussé à faire des lives où l’on peut
échanger et approfondir les sujets avec le public. Puis on s’est mis à repenser à
Solitude(s), dont toutes ces choses étaient les objectifs initiaux. Simplement,
comme cette fois-ci nous avions avec nous une communauté grandissante, un peu
d’argent grâce aux dons, et que nous avons eu la chance de rencontrer Anthony
Alexandre, un webmaster qui partageait nos envies et nos valeurs, le site allait
enfin pouvoir se doter des moyens de ses ambitions.

— Donc, concrètement, qu’est-ce que l’on trouve sur Solitude(s) ?
— On y trouve d’abord des chroniques et des articles qui donnent à réfléchir tout
en restant compréhensibles par tous. Bien sûr, il y a les Doxa, mais aussi Bastards
Inc, que les lecteurs du Framablog connaissent normalement déjà… Il y a aussi
des articles qui proposent un regard sur les médias, l’actualité, tel film, tel jeu, ou
parfois simplement des aphorismes. Après, on est encore en train de migrer le
contenu sur notre nouveau Joomla, mais le plus important c’est que n’importe qui
puisse proposer ses chroniques ou ses articles sur un site qui se veut entièrement
collaboratif.
— Clairement, il y a une volonté de faire un site participatif, où
l’internaute n’est pas un simple consommateur pantoufles&zapette, mais
peut proposer, débattre, réagir…
— Oui, on a tout particulièrement veillé à proposer un ensemble d’outils pour que
tout le monde puisse contribuer au site. Outre le module qui permet à tous de
proposer ses articles, on a un forum qui est lié directement aux commentaires des
articles, et qui est centré autour de la culture et des débats. On aussi un chat, on
est en train d’installer un mumble et la communauté vient de nous demander
d’ajouter carrément un wiki dédié. L’important pour nous étant vraiment de
retrouver une horizontalité dans l’échange afin que n’importe quel internaute
puisse participer à ce site en lisant, en proposant ses idées, en corrigeant les
articles, en modérant… etc.
— T’es pas libriste à l’origine. Pourtant, dès que j’ai évoqué l’idée de
placer Solitude(s) sous CC-BY-SA, t’as été enthousiaste… Comment tu t’es
intéressé au libre et pourquoi tu as décidé de sauter le pas ?
— Pour moi, ce n’était pas vraiment « sauter le pas », mais plutôt trouver
chaussure à mon pied. Quasiment tout ce que je sais, toutes mes lectures, mes
découvertes cinématographiques et vidéoludiques ne proviennent pas de mon
éducation, des écoles, ou de tout ce que j’ai acheté à la FNAC ou sur Amazon… Au
contraire, si je m’en étais limité à ça, je ne serais pas celui que je suis aujourd’hui.
Par contre, les initiatives populaires, les bibliothèques, les internets et surtout le
téléchargement m’ont permis de me construire intellectuellement. Vraiment, pour
moi le libre était quelque chose d’inné, j’ai toujours trouvé que les choses et la
culture étaient libres, d’autant plus avec internet, où quels que soient tes verrous

on va te hacker. C’est pourquoi je me permets de télécharger et d’utiliser des
extraits d’œuvres (films, musiques, etc.) dans mes émissions.
— Ce qui ne t’a pas forcément réussi, puisque tu t’es fait épingler à
plusieurs reprises par le fameux « Content ID » de YouTube… Tu as
d’ailleurs fait une vidéo, à l’époque, quand les youtubeurs ont cessé d’être
protégés par leurs Networks…
— Justement, il y a eu un vrai concours de circonstances autour de cette vidéo.
J’étais en train de réfléchir depuis quelque temps à un format pour parler des
internets, du téléchargement, et de la culture du remix. J’ignorais encore si
j’allais en faire le sujet d’un Doxa ou d’une toute nouvelle émission. Et paf, c’est là
qu’arrive ce durcissement des règles de Google. Je fais cette vidéo à chaud, un
peu sous la colère, et elle fait plus de 400 000 vues. Elle a donc suscité un vrai
débat, et c’est en lisant les commentaires, et en voyant les réactions positives
comme antagonistes que je me suis dis qu’il fallait vraiment que je consacre toute
une émission à ces problématiques. C’est là que j’ai pris réellement conscience de
la portée symbolique et politique de l’utilisation des licences libres et de la
terminologie qui les accompagne.
C’est pourquoi mes vidéos sont désormais sous CC-BY et que Solitude(s) est sous
CC-BY-SA parce que même si je crois que tout est intrinsèquement libre il est
important d’afficher cette intention et d’encourager la sérendipité, les remixes et
tout ce qui peut en découler.
— En définitive, Google avec son serrage de vis t’as directement inspiré
cette idée de nouvelle émission ?
— Ironiquement, oui. En fait, c’est surtout les réactions des gens par rapport à
cette vidéo. La grande majorité des commentaires allaient globalement dans le
même sens : « Mais vous avez rien pour vous protéger juridiquement ? »
« Internet c’est libre, je ne comprends pas, vous devriez avoir le droit de faire
ça », « Est-ce que c’est à cause d’ACTA et des méchants lobbys d’ayants droits
que Google est en train de se corrompre ? »…. En lisant tout cela, je me suis
rendu compte qu’il fallait intervenir, tellement il y a encore de fausses-vérités et
des incompréhensions dans les esprits par rapport à ces questions-là.
Visiblement, la grande majorité des internautes soutiennent l’idée d’un internet
libre, mais n’ont que peu de connaissances par rapport à ce qu’il se passe. Une

nouvelle émission qui pourrait vulgariser ces problématiques et apporter des
sources réelles me semble nécessaire, et dans la même lignée de ce que j’ai déjà
entrepris avec Doxa.
— Pour finir, revenons sur Solitude(s)… Juste pour le plaisir, tu nous
expliques le nom ?
— J’ai emprunté le terme à Rainer Maria Rilke, un poète allemand du début du
XXe siècle. Alors qu’aujourd’hui la solitude est souvent perçue négativement et
méprisée, Rilke nous invite non seulement à la développer comme source de
richesses mais surtout à la dépasser en allant à la rencontre de nouvelles
Solitude(s) : « Il sera cet amour que nous préparons, en luttant durement : deux
solitudes se protégeant, se complétant, se limitant, et s’inclinant l’une devant
l’autre. » C’est un nom rêvé pour un site internet participatif où de nombreuses
solitudes seront amenées à échanger.

