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Le samedi 25 avril dernier s’est tenu le premier Confin’atelier, premier
Contribatelier en ligne, et ça a été un succès. Afin de valoriser cette belle
initiative, nous republions ici le compte-rendu publié sur
https://contribateliers.org/ et nous sommes ravi⋅es de vous annoncer qu’un second
opus est en préparation ! La date est même fixée : ce sera le samedi 6 juin 2020
de 14h à 17h.

Alors qu’est-ce qu’on a fait pendant ce Confin’atelier, premier Contribatelier en
ligne, et qu’est-ce qu’on en retient ? Plein de choses ! Allez on y va, on commence
par le global et on détaillera pôle par pôle ;-). Ready ? Go !

Globalement
Déjà les chiffres qui nous réchauffent le cœur : plus 80 participant·es, 11
salons en simultané (10 salons pour les pôles et 1 pour l’accueil), 13
animateur·rices, plus de 3 heures de Confin’atelier : Wouhou ! On ne s’était
pas fixé d’objectifs à atteindre mais même si ç’avait été le cas, on est plus que
largement satisfait·es !

Autre chose notable : aucun souci rencontré concernant la technique. C’était un
peu la crainte, qu’il y ait beaucoup de participant·es et que l’instance Big Blue
Button de FAImaison soit surchargée. On avait même prévu un plan B si besoin,
dans lequel on était prêt à migrer les salons de certains pôles sur une autre
instance Big Blue Button pour absorber la charge. Au final RAS comme on dit,
aucun pôle n’a subi de bugs, ralentissements ou autre : bref, on était bien à l’aise
! (bon on a aussi demandé à tou·tes les participant·es de ne pas utiliser leur
webcam et de se contenter de l’audio : ça aide !)

Pôle par pôle
Le retour de chaque pôle a été rédigé par le ou les animateur·rices du pôle
concerné, sauf pour le pôle accueil où c’est un participant qui a voulu nous faire
part de son retour. Merci fabulousfabs !

Pôle Accueil
Pôle animé par MeTaL_PoU, Numahell & QuentinD

Du monde tout l’après-midi, le pôle accueil avait la lourde responsabilité
d’accueillir sur le Confin’atelier, d’expliquer le fonctionnement de l’outil BBB, de
guider les participant·e·s vers les différents pôles, de répondre aux questions. Ce

pôle « tampon » était nécessaire et a été remarquablement bien orchestré par nos
3 ami·e·s ! Ambiance franchement sympathique, accueil chaleureux et patience
dans leurs explications, MeTal_PoU & Numahell se sont données sans retenue sur
le pôle accueil ! QuentinD gérait la comm’ sur les réseaux sociaux (de ce que j’ai
compris, pour la première fois), et venait faire un coucou aux rares moments où il
avait 5 minutes. Pendant ce temps, MeTal_PoU & Numahell prenaient leur temps
pour dire bonjour, expliquer inlassablement le système de salons multiples,
comment basculer vers un autre pôle, comment aider à régler / couper son micro
sur BBB, tout cela sans jamais perdre le sourire (qui s’entendait) ou patience.
Elles ont eu à cœur de laisser présenter les pôles aux responsables de salons qui
en avaient le temps, permettant à nos 80 bonnes âmes de choisir où aller donner
un coup de pattes. Bravo à vous 3 !

Pôle Framalibre
Pôle animé par Gavy

Environ une dizaine de personnes pour ce pôle autour de l’annuaire historique de
Framasoft. On a commencé par une petite présentation de Framalibre – ce qu’est
l’annuaire, ce qu’on peut y trouver et ce qu’on peut y faire – avant de voir
comment y contribuer.
Présentation utilisée par GavyTélécharger
Au final, plusieurs comptes Framalibre ont été créés, des notices existantes ont
été modifiées et de nouvelles sont apparues :
Notices crées :
Bénévalibre
Grafana
microG
Linux Mint
Aegis Authenticator
Europeana
Mooc CHATONS

Notices modifiées :
Lubuntu
Yapbam
compta.libremen.com
Si contribuer à Framalibre vous donne envie, le meilleur moyen pour commencer,
c’est de venir en parler sur Framacolibri (le forum de Framasoft), dans la section
dédiée à l’annuaire !

Pôle Design & Libre
Pôle animé par Maiwann
Une dizaine de personnes qui étaient présentes pour cet atelier visant à
regrouper les designers ayant envie de faire bouger les choses coté logiciel libre !
Petite surprise : Il y avait aussi des personnes qui étaient plutôt développeurs et
qui étaient en demande pour savoir comment trouver quelqu’un avec qui
collaborer. Après plusieurs petites discussions sur « Pourquoi y a-t-il aussi peu de
designers dans le monde du libre ? » nous avons décidé de faire un petit site afin
de pouvoir renvoyer les différentes personnes intéressées par le sujet dessus \o/
Ni une, ni deux, entre celleux qui s’occupaient du contenu et celleux qui étaient
lancés sur la technique, nous avons déjà une page à vous présenter regroupant
des façons de nous contacter et des ressources autour du design : Foire aux
questions, articles, témoignages de collaboration… C’est par là !!
=>
https://design-et-libre.frama.io/ Merci à celles et ceux qui ont participé à cet
atelier

Pôle Communiquer pour des projets libres
Pôle animé par Pouhiou
La proposition était de faire un tour de table des expériences et besoins dans la
communication pour des projets libres, puis de prendre chaque besoin un par un
et de partager nos retours d’expérience dessus. S’en est suivie une conversation
de 3h avec plus de 10 personnes présentes absolument passionnante. Une des
problématiques récurrentes fut de trouver comment communiquer sans
reproduire les codes du capitalisme de surveillance.
Ces échanges ont été sketch-notés par Chloé :

Reproduction dans ce billet de blog avec l’autorisation de Chloé. Merci !

Pendant les échanges, David Revoy nous a écouté (et est parfois intervenu) tout
en dessinant en direct une nouvelle illustration de Sépia, lae poulpe-mascotte de
PeerTube, dont nous avons appris à cette occasion qu’iel n’avait pas de genre
(découvrez-la plus bas !). Le seul regret de l’animateur (Pouhiou) c’est d’avoir du
mal à jongler entre son animation et ses envies de partager une grosse expérience
accumulée au sein de Framasoft (et donc de monopoliser la parole). Merci à
toutes les personnes qui ont contribué !

Pôle PeerTube
Pôle animé par Angie
Une douzaine de personnes ont participé à cet atelier portant sur la sélection de
contenus de qualité hébergés sur PeerTube. Angie a commencé par expliquer
qu’il était important de valoriser ces contenus pour en montrer la diversité. Ce
travail de curation permet d’alimenter le bloc « Découvrez notre sélection de
contenus » de https://joinpeertube.org/ Plusieurs participant⋅es ayant des
questions sur le fonctionnement du logiciel PeerTube, nous avons passé un peu de
temps à y répondre. Angie a ensuite rappelé quelques critères pour la sélection
(contenus sous licence libre ou dont on a l’assurance qu’ils sont publiés par leur
créateur) et proposé des outils permettant la recherche au sein des différentes
instances de PeerTube et les participant⋅es se sont lancés dans la recherche de
contenus. Au final, 14 nouveaux contenus (vidéos, chaînes et instances) ont été
sélectionnés. Pour chacune de ces sélections, un texte de présentation a été
rédigé. Ces éléments seront prochainement visibles sur la page d’accueil de
joinpeertube. Cet atelier était vraiment chouette car il a permis à l’ensemble des
participant⋅es de découvrir ces contenus mais aussi d’échanger sur le
fonctionnement du logiciel et sur les modalités d’inscription sur une instance. A
reproduire pour découvrir de nouveaux contenus !

La nouvelle illustration de Sépia, mascotte de PeerTube, realisée par David Revoy
pendant le Confin’atelier (licence CC-BY)

Pôle OpenStreetMap
Pôle animé par gibro

Le pôle OSM a débuté par une présentation rapide de la carte OpenStreetMap :
son modèle, ses principes de fonctionnement et les principaux outils de
contributions. Il y a ensuite eu une démonstration du fonctionnement de la carte
ça reste ouvert :
Utilisation de la carte => affichage des informations, codes couleur
utilisés, choix des langues, mode daltonien
Explication de la fonctionnalité « Signaler un changement » =>
formulaire permettant d’ajouter directement les informations sur un lieu
sans avoir besoin d’un compte OpenStreetMap
Résolution des notes générées par le site => à partir du site NoteReview
avec le tag #caresteouvert permettant aux contributeurs de suivre les
signalements « ça reste ouvert » et de renseigner les informations dans la
base OpenStreetMap
Documentation avec les ressources mises à la disposition sur le blog
caresteouvert et le wiki OpenSteetMap.
Pendant et après la démonstration, nous avons échangé en fonction des besoins et
interrogations des personnes présentes. Il y avait une douzaine de personnes en
continu dans le salon et plusieurs contributeurs pour l’animer (merci Sebbaz et
Eric B). Nous avons aussi discuté de la possibilité de mettre en place un site web
facilitant la saisie des informations sur les commerces sans passer par un compte
OpenSteetMap, sur le modèle https://caresteouvert.fr ou https://wheelmap.org/

Pour conclure, j’ai trouvé très agréable et efficace l’outil BigBlueButton pour les
démonstrations et les interactions avec les participants. Il était également
intéressant d’être à plusieurs pour animer pour gérer les échanges sur le chat et
l’ajout d’informations dans les notes en parallèle des démonstrations en partage
d’écran.
Retour d’un participant :
Très bon accueil de Gibro :) Belle découverte de
caresteouvert, ce qui m'a permis d'actualiser les informations
autour de chez moi. Concret et pratique. J'avais aussi des
questions plus générales de mises à jour de OSM, que j'ai pu
mettre en pratique immédiatement grâce aux conseils avisés de
Gibro et Fred, merci à eux. Pratique, concret, convivial, j'ai
passé un très bon moment et j'ai pu pratiquer immédiatement
pour faire des mises à jour, merci <3

Pôle Wiktionnaire
Pôle animé par Noé
Première session de contribution en ligne et une bonne expérience. L’exploration
d’un dictionnaire n’était probablement pas l’expérience la plus séduisante, d’où
l’affluence limitée, mais l’animateur a pu néanmoins contribuer et montrer
l’intérêt du Wiktionnaire avec de l’ajout d’illustrations et d’exemples, et même
créer de nouvelles pages. Un participant, motivé par la présentation a pu
téléverser une de ses photographies pour illustrer la page du Wiktionnaire de la
ville de Gafsa. L’envie d’en refaire et la hâte de reprendre les permanences
mensuelles lyonnaises !

Pôle Wikipédia
Pôle animé par Lyokoi
Une session de 3h bien remplie et qui aurait pu durer si le présentateur ne
tombait pas de fatigue et ne perdait pas sa voix à la fin. La session oscillait entre
4 et 6 personnes avec un pic de présence à 8. La première moitié (1h30) fut une
présentation globale de Wikipédia, son fonctionnement, sa communauté, ses
règles et surtout une visite de l’interface de contribution. Ponctuée par les
questions des visiteurs et visiteuses, nous avons apporté des sources à des

articles, nous avons découvert plusieurs aspects de la contribution (images,
structuration, wikification, etc.) et avons noté dans le pad interne des liens
importants. La deuxième partie était surtout consacrée à l’échange avec les
participants et les participantes, via message ou via micro. Un contributeur de
Lorient a pu se faire aider à monter un groupe local et plusieurs nouveaux et
nouvelles ont pu faire leurs premières modifications (ainsi qu’un ancien qui s’y est
remis). L’expérience a été très enrichissante et a donné l’envie de recommencer.

Pôle Piaf
Pôle animé par Guillaume
Une super ambiance, avec une dizaine de curieux qui voulaient en savoir plus sur
le projet. Nous avons discuté des intérêts de construire des ressources pour créer
des intelligences artificielles francophones, et également des façons de procéder.
Puis nous avons tous ensemble contribué, en écrivant des questions réponses sur
des articles Wikipédia. Avec quelques dizaines de questions réponses produites,
Piaf en est maintenant à 7000 depuis le début du projet il y a quelques mois !
Bravo et merci à tous ! Et continuons de contribuer quand nous en avons le temps

Pôle Culture libre / Khaganat
Pôle animé par Zatalyz et GPSqueeek

Après une demi-heure à – nous ronger le clavier de peur de n’avoir personne –
papoter, nous décidons de revenir faire un tour à l’accueil pour signaler qu’on
était là et que c’était chouette de venir dans notre salon. Et ça a marché ! On a en
effet eu la joie d’avoir le retour d’une contributrice qui nous a aidé·es à voir
comment serait fait le système solaire dans l’univers du Khanat, et c’est pas rien !
Le Khanat serait probablement une lune d’une géante gazeuse, et ensuite il y a
des histoires d’angle des plans orbitaux, de masse et de taille des différents
astres. On espère un jour avoir de quoi montrer ce ciel dans Godot pour l’intégrer
au futur jeu ! Ensuite on a eu plusieurs visites de curieuses dont certaines sont
restées pour nous aider à commencer un article au sujet d’une bestiole qui avait
été dessinée sur papier en Contrib’atelier en présentiel en fin d’année dernière.
Ce n’est pas encore terminé mais il y a une bonne base pour avoir quelque chose
de publiable bientôt sur notre wiki on espère ! Merci aux visiteuses et autres
contributrices qui ont été toutes plus oniriques les unes que les autres (et chez
Khaganat, c’est signe d’un tas de guimauves, accompagnées d’un tas de câlins si
ça fait plaisir !).

Pôle Contribuer au libre pour les développeur·ses
Pôle animé par ervin

Nous avons eu 11 personnes présentes. Globalement les nouveaux venus étaient
satisfaits et ont trouvé des projets auxquels contribuer. La durée n’a pas
forcément permis de mettre des choses en production, mais le contact a été établi
et certains des participants comptent continuer à contribuer. Beaucoup
d’appétence pour une autre session. Les notes complètes dont le tour de table
final : https://mypads.framapad.org/p/confinatelier-framadate-3m1pcq7p7

En conclusion
Pour nous ce n’est que du positif donc un immense merci à tou·tes celleux qui ont
pris part à ce Confin’atelier :
Animateur·rices : merci pour la diversité des pôles et leur nombre !)
Participant·es : merci d’avoir être été autant de monde à répondre
présent·es pour donner de votre temps pour le libre
Bénévoles de FAImaison : bah oui, pas de bénévoles FAImaison, pas de
Big Blue Button, donc pas de Confin’atelier. CQFD ;-).

À bientôt pour le prochain ?

Framalibre : une ressource vous
manque ? À vous de l’ajouter !
Nous vous avons récemment présenté la refonte de notre projet historique,
l’annuaire de Framasoft. Comme tous nos outils, celui-ci n’aura de sens que si
vous vous en emparez.

Voici le troisième et dernier tutoriel de cette série vous aider à découvrir, utiliser
et participer à ce grand projet collaboratif. Cette semaine, on vous incite à
participer à cet annuaire du Libre. En effet, comme une belle auberge espagnole
(ou comme le 6e site web le plus visité au monde) : vous n’y trouverez que ce que
vous y apporterez.

Créer une notice

Voici un exemple de notice, une fois remplie.

Nous avons fait en sorte que ce soit le plus simple possible :
1. Faites une recherche pour bien vérifier que la notice que vous voulez
ajouter n’existe pas déjà
2. Créez-vous un compte (cf. tuto précédent)
3. Connectez-vous à votre compte
4. Cliquez sur « ajouter une notice » toujours présent dans une colonne
latérale.

7 types de notices différentes
Le bouton « ajouter une notice » vous propose un choix déroulant qui vous
mènera vers 7 formulaires différents. Il convient de choisir celui le mieux adapté
au type de ressource que vous voulez présenter :
Logiciel : ajouter un logiciel libre
matériel : ajouter une référence pour du matériel, outils, dispositifs, etc.
Un article : ajouter un article issu d’une revue, d’un journal, d’un blog,
d’un site… (utile pour la catégorie « S’informer », par exemple)
Chronique : ajouter une chronique critique à propos d’une ressource de
l’annuaire (attention, il s’agit là d’un complément à une notice, et non pas
d’une notice en soi !)
Livre : pour signaler une monographie ou un ouvrage collectif
Média : ajouter une ressource multimédia (vidéo, musique, diaporama…)
Ressource générique : Ajouter une autre ressource (contenu non
spécifique)
Notez que les types de ressources ne sont pas des catégories : vous pouvez très
bien créer une ressource de type Média et la ranger dans la catégorie «
électronique » car il s’agit par exemple d’un tutoriel sur un montage
électronique. À vous de voir ce qui est le mieux approprié.

À remplir obligatoirement
Il y a quelques champs à remplir obligatoirement, car sans eux votre notice ne
serait pas vraiment utile…
La catégorie (et sous-catégorie) : à choisir parmi celles existantes.

Le titre de la ressource (le nom, l’intitulé, le titre, etc.)
Le lien officiel : le but de cet annuaire est de fournir les liens des sites
officiels des ressources.
Les tags (mots clés) : choisir de préférence parmi les tags existants (en
tapant les premières lettres), ils permettent de relier la ressource à celles
qui lui correspondent. C’est une fonctionnalité importante de l’annuaire
car grâce à elle des découvertes sont possibles.
La description.

Les champs complémentaires :
Bien entendu, si les autres champs sont présents, c’est que nous les jugeons
importants. Fournir un ou plusieurs visuels de votre ressource (capture d’écran,
logo, photo, pochette, etc.) ou un résumé court est essentiel si vous voulez que sa
notice donne envie d’en savoir plus.
N’hésitez donc pas à rechercher plus en profondeur (le site officiel ou la page
wikipédia de la ressource, par exemple) afin de bien remplir l’ensemble des
champs demandés… une fois le ou les visuels fournis, remplir une fiche peut
prendre 5 minutes montre en main…

Des questions ?
La foire aux questions
Nous maintenons à jour une foire aux questions sur Framalibre afin de vous
permettre de maîtriser le site en toute autonomie… Vous y trouverez des astuces
pour créer votre notice, comme :
Qu’est-ce qu’une bonne notice ?
Que ne dois-je pas faire ?
Quels tags ?
Comment choisir de bons mots-clés (tags)
Qu’est-ce que le champ « référence interne » ?
À quoi sert le champ « alternative pour » ?
Comment utiliser les champs ?
Quelles licences sont acceptées, lesquelles sont refusées ?

L’équipe de modération
L’équipe de modération recevra automatiquement les courriels envoyés grâce au
formulaire accessible depuis le bouton « signaler un contenu ».
Bien sûr les possibilités de signalement sont limitées : c’est parce qu’elles ne
concernent que les situations où le simple utilisateur n’est pas en mesure d’agir
(doublons, malveillances, etc.).
S’il s’agit de modifier une notice, par exemple, vous pouvez le faire directement et
même contacter le créateur de la notice.
Si vous désirez suggérer une amélioration technique de l’annuaire, vous pouvez
contribuer en écrivant une issue sur le dépôt GIT du projet.
Pour rejoindre l’équipe de modération, il faut les retrouver sur le forum des
bénévoles de Framasoft.

Modifier une notice (et le suivi de
versions)
Si vous voyez une erreur, un manque, ou une information obsolète dans une
notice, nous vous encourageons fortement à proposer une modification, c’est cela
qui fait vivre l’annuaire et permet qu’il soit à jour !
Là aussi, vous devrez être connecté·e à votre compte Framalibre afin de pouvoir
proposer des modifications.

Pour soumettre une mise à jour d’une notice, il suffit de cliquer !

Comment modifier une notice ?
1. Allez sur la fiche de la notice
2. cliquez sur l’onglet modifier au-dessus de la notice (à côté de l’onglet
« Voir ») OU sur « Soumettre une mise à jour »
3. Effectuez les modifications dans le formulaire.
4. (optionnel) Relisez à l’aide de l’Aperçu, ou vérifiez les changements avec
le bouton « Voir les modifications »
5. Enregistrez votre mise à jour.
À chaque fois qu’une notice est modifiée, son créateur est prévenu par courriel. Il
se génère aussi une archive de la notice dans sa version préexistante. Les
différentes versions (l’historique des modifications et les noms des contributeurs)
peuvent alors être visualisées et comparées (à la manière d’un wiki).

Ainsi à chaque fois que vous modifiez une notice, vous pouvez commenter votre
révision, cela aidera le créateur à comprendre votre intention. Les révisions des
notices (lorsqu’il y en a) sont accessibles en ajoutant le mot « revisions » (sans
accent) à l’adresse de la notice, ainsi : framalibre.org/content/nom-de-lanotice/revisions

Une fois ma modification proposée…
Elle est automatiquement validée et le créateur originel est prévenu par courriel.
Dès lors, la personne ayant créé la notice pourra voir vos apports et interagir le
cas échéant.
En cas de litige ou d’absence, notre équipe de modération fera de son mieux pour
vous aider.

Pour aller plus loin :
Aller voir Framalibre
Tuto premiers pas sur l’annuaire
Tuto se créer un compte
Tuto créer/modifier une notice
Archives de l’ancien annuaire
Historique de Framasoft sur Wikipédia
Makina Corpus, sans qui rien n’aurait été possible

Framalibre : se créer un compte,
ça compte !
Nous vous avons récemment présenté la refonte de notre projet historique,
l’annuaire de Framasoft. Comme tous nos outils, celui-ci n’aura de sens que si
vous vous en emparez.

Voici le deuxième tutoriel d’une série de trois pour vous aider à découvrir, utiliser
et participer à ce grand projet collaboratif. Cette semaine, voyons comment
pourquoi se créer un compte sur cet annuaire du Libre. Car si vous voulez tirer
amplement parti de cet annuaire, nous vous recommandons fortement de vous
créer un compte…

Comment se créer un compte ?

1. Cliquez sur « Créer un compte » en haut à droite.
2. Entrez un nom d’utilisateur/utilisatrice (les espaces sont permis !) et une
adresse email valide (elle vous servira de contact régulièrement dans
votre utilisation de l’annuaire).
N’oubliez pas de déjouer le CAPTCHA pour montrer que vous n’êtes pas
un robot (oui, c’est tellement facile qu’on pourrait avoir des doutes, mais
non… y’a pas de piège !)
3. Ouvrez votre boite email pour cliquer sur le lien d’activation dans les 24h

suivant vote demande (si vous ne le trouvez pas dans la boite de
réception, vérifiez le dossier des indésirables !)
4. Remplissez le formulaire de présentation et cliquez sur « Enregistrer »
À noter : seuls les champs de votre mot de passe sont obligatoires, le reste, c’est
juste si vous souhaitez agrémenter votre profil ^^ !

Pour donner des étoiles !

Sur chacune des notices, vous pouvez attribuer de 1 à 5 étoiles à la ressource
concernée.
Ces étoiles concernent la ressource (le logiciel, le livre, le site web) et non la
qualité de la notice.
Ce système de notation permet, à terme, de faire remonter les ressources les plus
pertinentes et utilisées dans les différent modules, et de donner un aperçu des
avis populaires aux personnes qui viendraient découvrir une nouvelle ressource.

Pour créer votre registre !
Votre registre contiendra toutes vos notices favorites, c’est à dire les notices dont
vous avez cliqué l’icône cœur.

C’est l’occasion, pour vous, de retrouver facilement un lien direct vers les notices
(et donc les ressources) qui vous intéressent le plus. Que ce soit parce que vous
suivez la création et les modifications de cette notice, ou parce que vous
utilisez/appréciez la ressource concernée, vous la retrouverez alors dans la page
Mon Registre.

Cette page vous permet de trier aisément l’ensemble de vos notices favorites, que
ce soit par Type, catégorie ou auteur. Bien entendu vous avez la possibilité de
retirer la notice de vos favoris (et donc de votre registre).
Avec une future API, il devrait être possible d’afficher tout ou partie de son
registre vers un autre site web

En attendant, vous pouvez d’ores et déjà rendre votre registre public :
Rendez-vous dans Moncompte / Modifier
Cochez « Rendre mon registre public »
Cliquez sur « Enregistrer » tout en bas.
Notez que l’adresse publique de
framalibre.org/monpseudo/favoris

votre

register

sera

Pour rédiger une chronique !
Une chronique est un texte personnel lié à une notice (et donc à la ressource
qu’elle présente).
Chacun·e est libre de rédiger les chroniques qu’il ou elle souhaite, mais les
usages et intérêts immédiats que nous y voyons sont :

Un tutoriel lié à la ressource (utilisation logicielle, matériel, etc.)
Un avis professionnel ou amateur sur la ressource (test, critique
culturelle, impressions)
Des impressions ou réflexions quant à la ressource
Toute autre libre expression, dans le respect de nos conditions générales
d’utilisations (et donc de la Loi)

Pour rédiger une chronique, c’est simple :
1. connectez-vous à votre compte Framalibre
2. allez sur la notice de la ressource concernée
3. cliquez sur "Rédiger une chronique sur cette notice"

Pour créer / modifier une notice !
C’est le but principal : contribuer et donner des apports à l’annuaire. Mais ça

mérite son propre article, non ? Rendez-vous la semaine prochaine sur le blog…
ou directement dans les liens ci-dessous !

Pour aller plus loin :
Aller voir Framalibre
Tuto premiers pas sur l’annuaire
Tuto se créer un compte
Tuto créer/modifier une notice
Archives de l’ancien annuaire
Historique de Framasoft sur Wikipédia
Makina Corpus, sans qui rien n’aurait été possible

Framalibre : découvrez l’annuaire
du Libre !
Nous vous avons récemment présenté la refonte de notre projet historique,
l’annuaire de Framasoft. Comme tous nos outils, celui-ci n’aura de sens que si
vous vous en emparez.
Voici le premier d’une série de trois tutoriels pour vous aider à découvrir, utiliser
et participer à ce grand projet collaboratif. Cette semaine, on regarde simplement
comment cela se présente !

Plusieurs façons de naviguer dans
l’annuaire
Suivant l’information que l’on recherche, plusieurs options s’offrent à nous dès la
page d’accueil :

Rechercher une ressource
La barre de recherche est là si vous voulez rechercher directement une ressource
(un logiciel, un livre, une asso, etc.) par son nom ou par son tag (les étiquettes, ou
mots-clés, que l’on met sur les notices).

Naviguer dans les catégories
Le menu du haut permet d’aller chercher la ressource désirée selon la catégorie

où elle se trouve. On distingue 4 catégories principales :
1. S’informer : On y trouvera des liens vers des sites pour protéger sa vie
privée ou d’autres campagnes d’informations, mais aussi un glossaire, ou
des notices sur les différentes licences libres existantes.
2. S’équiper : Ici, c’est le lieu pour découvrir des objets libres, de nombreux
logiciels, mais aussi des jeux de données sous licencde libre.
3. Se cultiver : Livres, Images, Musique, Films… Toute œuvre culturelle
placée sous licence libre par son, sa ou ses auteur·ice·s peut s’inclure
dans cette catégorie.
4. S’entourer : Le libre, ce sont avant tout des personnes, qui souvent se
regroupent auprès d’un projet. Que ce soit en collectif, association,
entreprise, etc. ces initiatives ont leur place dans cette catégorie.

Se laisser surprendre
Dès la page d’accueil, des recommandations vous permettent de découvrir des
ressources libres au hasard de votre venue. Que ce soient les dernières notices
entrées dans l’annuaire ou nos références, ou les suggestions au pied des notices
que vous visiterez, c’est un premier appel à la navigation dans l’annuaire.
Notez que chacun de ces carrés vous permet d’aller lire directement la notice, de
conserver la notice dans votre registre, ou même d’aller directement sur le site
officiel de la ressource.

Les liens pratiques sont à droite !
La colonne de droite ne s’affiche que sur la page d’accueil, et sert à accéder
rapidement à des liens pratiques. Au delà de ses informations de compte (voir
plus bas), on y trouve des boutons pour :
trouver des alternatives libres aux logiciels privateurs connus
ajouter une notice à l’annuaire
signaler un contenu (parce qu’il est incorrect, inadapté…)
lire les actualités du Libre
consulter l’ensemble des notices du site
accéder aux flux RSS du site

Découvrons une notice

Lorsqu’on clique sur la notice d’une ressource, plusieurs informations pratiques

sont à notre disposition dans la colonne principale…
1. En haut, le chemin de la catégorie (menu, sous menus) où l’on peut
retrouver la notice
2. les onglets « Voir », « Modifier » et « Révisions » pour les diverses
évolutions de la notice dans le temps
3. Une illustration au dessus des informations pratiques
4. le texte de présentation de la notice et les tags (mots-clés) qui
l’accompagnent
5. les liens pratique (a minima le site officiel de la ressource, éventuellement
la page Wikipédia, etc.)
Et autour, on peut retrouver :
Des informations liées à la catégorie (colonne de droite
Des suggestions de notices similaires (sous les infos principales)
NOTE : en cliquant sur l’utilisateur qui a créé la notice, vous vous rendez sur la
page de son profil public. Vous pouvez ainsi le contacter via un formulaire si
vous souhaite lui proposer des modifications que vous souhaitez pas effectuer
vous-même.

Pour aller plus loin :
Aller voir Framalibre
Tuto premiers pas sur l’annuaire
Tuto se créer un compte
Tuto créer/modifier une notice
Archives de l’ancien annuaire
Historique de Framasoft sur Wikipédia
Makina Corpus, sans qui rien n’aurait été possible

Framalibre : l’annuaire du libre
renaît entre vos mains
Notre projet historique, l’annuaire de Framasoft, renaît de ses cendres… pour
ouvrir encore plus grandes les portes du Libre.

Au commencement était l’annuaire…
OK : pas besoin de prendre un ton biblique non plus, mais il est vrai que c’est
avec une émotion toute particulière qu’on vous présente cette refonte complète
du tout premier projet, celui qui a fait naître Framasoft ; et qui, mine de rien, a
défini notre identité.
Il y a 16 ans, en 2001, une prof de FRAnçais (Caroline d’Atabekian) et un prof de
MAths (Alexis Kauffmann) commencent à s’échanger des listes de logiciels
gratuits pour les salles d’ordinateurs de leurs établissements dont le budget
informatique était grevé par les licences Windows.
Le projet plaît, et il évolue. On se rend compte que derrière certains logiciels
gratuits, il existe des licences libres, des contrats garants de nos libertés et du
respect de certaines valeurs. Alors on découvre le monde du Logiciel Libre, fait
d’entraide (pour adapter les serveurs au succès croissant du site) et de
collaboration (à côté des fiches pour les logiciels fleurissent les tutoriels
d’utilisation).
Il faut attendre 2004 pour que ce premier site devienne un annuaire collaboratif
de logiciels libres tel qu’on le connaît aujourd’hui. Un outil pratique, fait par et
pour des « non-pros » de l’informatique, conçu comme une porte d’entrée vers ce
monde numérique où les êtres humains et leurs libertés sont respectés. On y vient
pour un besoin logiciel précis, on y retourne pour la chaleur de la communauté, et
on se fait délicieusement contaminer par les valeurs du Libre.

Cher annuaire, tu n’étais pas le plus
beau…

… mais tu étais le premier.

« Framalibre – le reboot ? Euh… Hum…
Oui-oui ! C’est pour… demain ! »
Cela fait bien cinq ans que nous savons l’annuaire vieillissant, avec des notices
trop détaillées qui deviennent vite obsolètes. Cinq ans que d’atermoiements en
hésitations (« Faut-il vraiment repartir de zéro ? », se demandait-on avec des yeux
de Chat Potté), d’avancées en marches à reculons, nous nous rendons compte
qu’il n’est plus adapté ni au Libre (qui désormais déborde largement du champ
des seuls logiciels), ni à nos usages (avec des contributions passant par un wiki,
un forum, puis un Spip… c’est pas lourd du tout du tout -_-).
Sauf que voilà : on a toujours une urgence qui vient de tomber (entraînée par un
de nos serveurs), un nouveau Framabook ou une nouvelle Framakey sur le feu, un
Internet à Dégoogliser… Et puis il est difficile d’admettre que le SPIP qui a
vaillamment permis notre annuaire (et donc notre page d’accueil) depuis tant
d’années n’était plus l’outil le mieux adapté et le plus accessible pour cet usage
précis…
Il nous a donc fallu cinq ans (et de multiples abandons/blocages/coup de
fouet/reprises du projet) pour vous proposer cette refonte, cette remise à zéro de

l’annuaire. Ne vous inquiétez pas, si vous aimez l’ancien, nous en avons gardé une
archive juste à cette adresse archive.framalibre.org ! Cinq ans, et le travail
conjoint de nombreux membres, salariés, mais surtout partenaires : Smile, dans
un premier temps, pour leurs templates de visualisation… Mais surtout Makina
Corpus, entreprise toulousaine bien connue des visiteurs du Capitole du Libre, qui
nous a fait un design et une intégration Drupal aux petits oignons et nous a
accompagnés (avec Framatophe tenant vaillamment le cap) sur les derniers
efforts que nous ne savions pas fournir nous-mêmes.

Grâce à ce mécénat de compétences, voici un projet mené
à terme !

Voici Framalibre, 2e du nom…
Bon, c’est pas tout ça, mais est-ce que ça valait le coup d’attendre ? Que va-t-on
trouver en guise d’annuaire Framasoft ?
Déjà on revient à quelque chose de simple. Les notices sont claires, concises, et
vous mènent au plus vite vers le lien officiel de la ressource que vous consultez.
Finies les notices hyper-détaillées et trop longues qui deviennent désuètes à la
moindre mise à jour ! L’idée principale, c’est de trouver aisément et comme on
le souhaite : on peut rechercher une notice selon sa catégorie, utiliser le système
de tags, ou même se laisser porter par les suggestions, recommandations, les
notices mises en avant, etc.
C’est aussi un annuaire qui facilite la collaboration. Avec un simple compte, vous
pouvez voter pour les ressources que vous préférez (et donc les mettre en valeur),
corriger ou mettre à jour une notice, en créer une nouvelle dans l’annuaire, ou
plus simplement écrire une chronique (un tutoriel, un témoignage, ou bien votre
avis sur telle ressource…). Cet annuaire, c’est vous qui le ferez, nous avons donc
fait en sorte qu’il vous soit le plus ouvert possible. Et, avec Drupal, gageons que
nous pourrons, ensuite, ouvrir les données engrangées via un système d’API (ceci
est un souhait, pas une promesse — mais ce serait cool, hein ?)…
Enfin et surtout, Framalibre se veut un annuaire du Libre, en général, et non pas

seulement du Logiciel Libre. Car nos vies numériques ne sont plus uniquement «
virtuelles », et les libertés que nous défendons et nourrissons vont au-delà du
logiciel.

Et voilà le visage du nouvel annuaire !
Désormais, vous pouvez rentrer dans l’annuaire et y trouver :
des outils informatifs, catégorie S’informer,
des logiciels, du matériel et des jeux de données libres, dans S’équiper,
des livres, albums, films et autres œuvres culturelles dans Se cultiver,
et même les entreprises, collectifs, associations et autres initiatives du

monde du Libre dans pour bien S’entourer.
Depuis 2004, le monde du Libre a bien grandi… Il était temps d’en agrandir une
des portes d’entrée ;).

Ouvrons les portes et nos communautés !
Un annuaire, c’est un bouquet de fleurs capiteuses… Attiré·e par la douce odeur
de THE information pratique que l’on vient y chercher, on s’enivre du nectar des
autres notices à disposition, on se perd dans la navigation et finit par découvrir un
nouveau champ de possibilités et de libertés.
Nous ne comptons plus le nombre de fois, sur le stand d’une convention libriste,
où nous rencontrons un·e convaincu·e, arborant fièrement le logo de sa « distro
GNUnux » favorite sur son T-Shirt, et qui s’écrie plein·e de nostalgie :
« Oooh ! Framasoft ! Je me souviens, c’est sur votre site, là, que j’ai découvert
mes premiers logiciels libres ! »

Nous, à l’écoute de telles exclamations (allégorie.)
C’est à nous, désormais, de préparer le terrain pour que les futures générations
de libristes tombent dans la marmite de potion magique ! D’ailleurs, un énorme
merci aux personnes qui ont saisi les 400 premières notices avant la mise en
production <3 ! Oh et au fait : vos comptes beta.framalibre.org fonctionnent
désormais sur framalibre.org
C’est à nous, donc, de contribuer à cet annuaire et de le nourrir de ce qui nous
intéresse et que l’on souhaite partager. Que ce soit des notices, des chroniques,
des corrections ou de simples votes : ce sont toutes vos contributions qui pourront
faire le succès de cette renaissance…
Une équipe de modération est déjà en place (mais aura vite besoin de nouveaux

bras) et des ateliers de contribution commencent à s’organiser (dont un sur
Toulouse, le 22 mars, avec le GULL Toulibre). En cette période où le Libre est en
fête, faites-vous une joie de mettre en valeur des œuvres (logicielles, culturelles,
matérielles, etc.) libres, parce que vous y contribuez ou en bénéficiez, ou
simplement parce que vous les aimez et souhaitez les partager avec le plus grand
nombre.
Nous, on va écraser une petite larmichette d’émotion sur cette page qui se
tourne, et se remettre au boulot !

Allez, une nouvelle marmite pour tonton Richard !

Pour aller plus loin :
Aller voir Framalibre
Tuto premiers pas sur l’annuaire
Tuto se créer un compte
Tuto créer/modifier une notice
Archives de l’ancien annuaire
Historique de Framasoft sur Wikipédia
Makina Corpus, sans qui rien n’aurait été possible

Tous ensemble vers l’annuaire
Framalibre
Tout au long de cette semaine Framaccueil, nous vous avons présenté une partie
des coulisses de notre nouvelle page d’accueil. Cette semaine a été l’occasion
pour nous de mieux communiquer sur l’ensemble des services proposés, grâce à
vos dons, à vos apports, à notre travail commun.
Tous ces projets sont bien jolis, mais le projet initial, c’est tout de même un
annuaire… L’annuaire Framasoft, avec ses dix années au compteur, a mérité une
belle retraite… En effet, il se prépare depuis quelque temps déjà un nouveau
projet qui, espérons-le, rendra autant de services durant autant de temps… Nom
de code : FramaLibre. C’est à Nicolas (aka lamessen) que l’on va essayer de tirer
les vers du nez…
— Pouhiou
Framablog : Tu fais partie des plus récentes recrues de Framasoft… Alors,
même pas peur d’être de ceux et celles qui s’attellent au projet-phare ?
Nicolas : Une fois surmonté l’horrible bizutage à l’arrivée chez Framasoft, plus
rien ne peut faire peur ! Ceux qui ont déjà entendu les grognements
traumatisants de Goofy le savent bien. Du coup, c’est un réel plaisir de pouvoir
mettre les mains sous le capot, apporter un peu de sang frais et mettre son grain
de sel dans un projet qui est véritablement prometteur. Pourvoir participer à ce
projet à peine arrivé, c’est vraiment motivant.
Pourquoi passer de Frama « Soft » à Frama « Libre » ? Une lubie ou un
changement fondamental ?
Il était nécessaire de donner à l’annuaire son propre nom, pour faciliter la
lisibilité pour les visiteurs. Mais c’est plus qu’une simple question d’ergonomie.
L’annuaire Frama « soft » était un annuaire regroupant des logiciels libre.

FramaLibre a pour vocation d’offrir une expérience beaucoup plus riche. Il
contiendra bien entendu toujours les logiciels libres, mais il ne se limitera plus à
ça. Il proposera de nombreuses autres choses, toutes en rapport avec la culture
libre au sens large, bien sûr ! Il n’y avait pas de meilleure façon de marquer cette
ouverture au monde libre en général qu’en lui offrant un nouveau nom, symbole
de cette renaissance.
L’oreillette me souffle qu’en ce moment, vous créez des catégories…
Alors, c’est facile de classer ce qui est libre ?
Cette oreillette semble fichtrement bien renseignée ! Nous sommes effectivement
en train de travailler sur les catégories qui seront proposées dans ce nouvel
Annuaire. Et…ce n’est pas facile du tout (laissez moi sortir, au secours !).
Sélectionner ce qui doit intégrer ce projet était assez facile. Mais le catégoriser
pour rendre son utilisation la plus simple et agréable possible est beaucoup plus
compliqué. D’ailleurs, ma poubelle est pleine d’essais qui n’ont pas été jugés
suffisamment bon, et nous avons déjà consommé les aspirines de 3 pharmacies
pour soulager les migraines provoquées par nos réflexions sur le sujet.

Dans la forme, quelle plateforme a été choisie pour travailler sur ce
nouvel annuaire…? Pourquoi ?
Il sera propulsé par Drupal. C’est une plate-forme qui permet facilement l’ajout
de contenu par les utilisateurs. C’est un point très important pour ce nouvel
annuaire, qui doit être participatif , et facile à utiliser. Y contribuer doit être un
plaisir et pas un parcours du combattant. De plus, cette plate-forme est déjà
utilisée par Framasoft (notamment pour le site de Veni, Vidi, Libri.) Du coup, ça
évite aussi de compliquer la tâche déjà ardue des administrateurs-systèmes et
autres équipes qui doivent assurer le support technique et les maintenances. Et
ce n’est pas rien, c’est quelque chose qu’il faut prendre en compte dès le
lancement, pour assurer le meilleur service possible. Si on se débarrasse des
difficultés techniques, autant pour la communauté que pour l’équipe technique, il
ne reste plus que le contenu, et le plaisir de partager ensemble autour du libre.
Bon, et si on veut participer, on le peut à partir de quand ? Comment ?
Déjà dans les starting blocks ? C’est parfait, tous ceux qui voudront contribuer à
cet annuaire 2.0 seront les bienvenus ! Nous devons d’abord finir de mettre en
place la structure de FramaLibre, et faire une première série de tests. Ceux qui le
voudront pourront alors participer à une phase bêta, de test de FramaLibre et
surtout de remplissage du contenu. Plus ce projet sera participatif et complet plus
il sera utile. Préparez-vous, révisez vos raccourcis clavier, on vous fera bientôt
signe pour vous donner le top départ !

