Mobilizon v3 : trouver des
événements et groupes dans tout
le fédiverse !
Mobilizon, c’est l’alternative que nous développons depuis 2019 pour que
chacun·e puisse émanciper ses événements et groupes de Facebook. Sauf qu’à
l’inverse de Facebook, Mobilizon n’est pas une plateforme unique. C’est un
logiciel que des spécialistes peuvent installer sur un serveur pour créer leur
propre plateforme d’événements et de groupe (appelée une « instance »). Ces
instances peuvent se relier entre elles au sein d’une fédération.
Vous pouvez donc utiliser Mobilizon en vous inscrivant sur Mobilizon.fr, l’instance
que nous hébergeons, mais vous pouvez aussi vous inscrire sur d’autres
hébergements de Mobilizon (nous proposons une sélection sur Mobilizon.org).
« Collectivisons Internet / Convivialisons Internet

»

Les actions de notre nouvelle feuille de route étant financées par vos dons
(défiscalisables à 66 %), vous pouvez en trouver un résumé complet sur le site
Soutenir Framasoft.
➡️ Lire la série d’articles de cette campagne (oct. – déc. 2022)
Voilà un peu moins d’un an que nous avons publié la seconde version (la « v2 »)
de Mobilizon. Celle-ci apportait son lot de mises à jour (prise en compte des
fuseaux horaires, amélioration de l’affichage des langues, etc.), de nouvelles
fonctionnalités (suivre les activités publiques d’un groupe sans avoir besoin de s’y
inscrire, exporter la liste des participantes d’un événement que l’on organise,
recherche parmi les événements passés, etc.) et de petites retouches (apparence
des emails, design des cartes présentant les événements ou les groupes, etc.).
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Nous l’annoncions déjà à l’époque, nous souhaitions développer en 2022 des
fonctionnalités permettant d’améliorer la découverte des contenus (les
événements, les groupes, leur page publique, les articles publics de ces groupes).
C’est bien cette voie que nous avons suivie (enfin quand on dit nous, c’est surtout
UN développeur salarié qui consacre une partie de son temps sur le projet) .
Petit tour des nouveautés de cette V3…

Mobilizon Search Index, un moteur de
recherche d’événements et de groupes
Mobilizon
Comme nous savons qu’il n’a pas toujours été facile de trouver des événements ou
des groupes sur Mobilizon, nous avons travaillé une bonne partie de l’année à la
réalisation de Mobilizon Search Index, une nouvelle porte d’entrée vers
Mobilizon.

Ce que Mobilizon Search Index peut faire pour
vous
Ce nouveau site vous permet de rechercher et d’explorer Mobilizon de différentes
manières :
via la barre de recherche
en parcourant les catégories pour découvrir des événements par sujet
en vous géolocalisant pour trouver des événements à proximité
en vous laissant guider par notre sélection de groupes populaires
en découvrant la liste des événements en ligne

page d’accueil de Mobilizon Search Index
Mobilizon Search Index a été conçu pour vous apporter de l’information en
respectant votre attention :
Les résultats seront les mêmes pour tout le monde, en fonction
uniquement de votre recherche (et de la langue de votre navigateur), et
absolument pas pré-triés selon un profil (parce qu’il n’y a pas de profilage
!).
Les résultats sont présentés de manière claire et détaillée, afin d’éviter la

course à la vignette racoleuse et aux titres criards tout en majuscules.
Les filtres de recherches vous donnent le pouvoir de trier l’affichage des
résultats de manière avancée.
Si vous voulez voir en détail le contenu d’un événement ou d’un groupe,
Mobilizon Search Index vous redirigera directement sur l’instance où il
est hébergé (puisque nous n’avons aucun intérêt à vous enfermer dans le
site web du moteur de recherche). Cela permet au passage de montrer
concrètement la notion de fédération.
Regardons maintenant plus en détail les fonctionnalités proposées sur la page de
résultats de recherche. Tout d’abord, vous pouvez choisir le mode d’affichage des
résultats (liste ou carte) en cliquant sur le bouton en haut à droite.

affichage des résultats en mode carte
Vous pouvez aussi filtrer les résultats en fonction de plusieurs critères. Regardez
dans la colonne de gauche pour voir quels filtres sont déjà actifs et modifiez-les si
nécessaire :
type de contenu (événements, groupes ou les deux)
en ligne (ou pas)

date de l’événement
distance
catégorie
statut (confirmé, provisoire ou annulé)
langue
Vous pouvez également trier les résultats en utilisant le bouton « Tri » situé en
haut à droite (uniquement dans l’affichage de type « Liste »). Si les résultats
proposent des événements et des groupes, cette fonctionnalité ne s’applique pas,
il faut d’abord filtrer par type de contenu.
Si vous affichez des événements, vous pouvez les trier selon 6 critères différents :
pertinence
date de l’événement (par ordre chronologique)
le plus récemment publié
le moins récemment publié
avec le plus de participant⋅es
Si vos résultats sont des groupes, vous pouvez les trier selon 2 critères différents :
pertinence
nombre de membres (du plus grand au plus petit)

Une porte d’entrée pour découvrir la diversité
des contenus sur Mobilizon
Nous sommes conscients qu’en proposant une porte d’entrée unique vers la
fédération Mobilizon, la structure qui détient les clés de cette porte prend le
pouvoir. Elle prend le pouvoir de décider ce qui sera accepté (ou refusé) dans
l’annuaire de recherche, elle prend le pouvoir de noter qui a cherché quoi, quand,
depuis où, et elle prend le pouvoir d’intervenir dans l’affichage et l’ordre des
résultats.
C’est d’ailleurs sur de tels mécanismes de pouvoir que Facebook a construit son
monopole. Autant vous dire que, chez Framasoft, nous ne cherchons pas à être en
situation de pouvoir… et encore moins à suivre le (mauvais) exemple de Méta !
Pour autant, nous voulons montrer le potentiel émancipateur de ce logiciel qui
permet de se réapproprier les moyens de mobilisation.

Comme nous l’avons fait auparavant avec Sepia Search (notre moteur de
recherche pour découvrir les contenus publiés sur PeerTube), nous prenons donc
la responsabilité de vous proposer Mobilizon Search Index, notre porte d’entrée
vers Mobilizon.
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Un moteur de recherche modéré a posteriori
Toutes les instances de Mobilizon ne seront pas référencées sur Mobilizon Search
Index. Ce moteur de recherche opérera sur la liste d’instances que nous
maintenons sur https://instances.joinmobilizon.org. À ce jour, cette liste est
composée de 83 instances, mais nous espérons vivement que de plus en plus
d’organisations utilisent Mobilizon.
Cette liste est modérée en fonction de plusieurs critères :
respect de la loi française ;
respect de nos conditions générales d’utilisation ;
respect de notre charte de modération.

Ainsi, si nous sommes informés d’une instance dont le contenu fait explicitement
l’apologie du terrorisme ou promeut le révisionnisme historique, nous la
supprimerons de l’index. Cette suppression aura pour effet d’éliminer des
résultats de recherche tous les événements et groupes hébergés par cette
instance.
D’autre part, si une ou plusieurs personnes viennent abuser du temps de nos
modérateur⋅ices avec des signalements inappropriés et abusifs, leurs propos
seront discrédités et ignorés (comme indiqué dans notre charte de modération).
Nous espérons cependant ne pas avoir à beaucoup modérer cette liste afin de
proposer à toustes de découvrir la multitude d’événements et de groupes créés
sur Mobilizon.
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Un outil d’indexation public, reproductible et

adaptable à vos conditions
Le code source (la « recette ») de Mobilizon Search Index est transparent. Il est
publié sur notre forge logicielle et nous fournissons une API que d’autres logiciels
(y compris les instances de Mobilizon) peuvent utiliser.
Ainsi, toute personne qui le souhaite est libre de créer et d’héberger sa propre
liste d’instances, son moteur d’indexation et son site de recherche, en copiant et
en adaptant ce que nous avons créé. C’est à vous de prendre le pouvoir (et les
responsabilités) en hébergeant votre propre moteur de recherche Mobilizon,
configuré et modéré selon votre culture, votre politique d’indexation et vos
valeurs !

Une V3 pour améliorer la découverte des
contenus
Un nouveau design pour la page d’accueil et la
page de résultats de recherche
C’est la nouveauté principale de cette V3, puisqu’il était évident pour nous que
nous allions implémenter dans le logiciel Mobilizon tout le travail effectué sur
Mobilizon Search Index. Cette V3 vous propose donc un nouveau design de la
page d’accueil et de la page de résultats de recherche.

Page d’accueil de notre instance Mobilizon.fr
Sur cette nouvelle page d’accueil, outre un total relooking de l’environnement
graphique (ça vous plaît ?), nous avons modifié l’ordre d’affichage des différents
contenus. Le menu « Explorer » a disparu au profit d’une barre de recherche plus
visible qui vous permet de préciser votre localisation. Sous celle-ci, nous affichons
les trois catégories qui proposent le plus d’événements au sein de votre
fédération. Nous proposons ensuite deux sections qui mettent en avant les
événements et les groupes populaires à proximité de votre position (si vous
utilisez le bouton « Me Géolocaliser » ou si vous précisez dans les préférences de
votre compte une ville ou une région). Une nouvelle section est consacrée aux
événements en ligne à venir et nous terminons sur une section dédiée aux
derniers événements publiés sur votre instance et sa fédération.
Notre objectif : augmenter vos possibilités de découvrir des événements et des
groupes dont vous ne soupçonneriez pas l’existence, de rendre davantage visible
la diversité des contenus publiés sur Mobilizon.
Lorsque vous utilisez la barre de recherche de la page d’accueil, Mobilizon affiche
une nouvelle page de résultats utilisant un design similaire à Mobilizon Search
Index. Vous y retrouvez toutes les fonctionnalités détaillées ci-dessus (vue
carte/liste, système de filtre, système de tri). Vous disposez même d’un critère
supplémentaire dans la colonne de gauche : vous pouvez choisir les résultats dans
le réseau de votre instance ou sur le Fediverse.
Si vous êtes administrateur⋅ice d’une instance Mobilizon, vous pouvez choisir et
paramétrer le moteur de recherche que vous souhaitez utiliser par défaut.
Enfin, la section « Ces événements peuvent vous intéresser », placée en bas des
événements, utilise de nouveaux critères (catégories, langue de l’événement et
distance si l’événement a une adresse physique) en plus des tags pour vous
recommander des événements plus pertinents.
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Des modifications de fond nécessaires
Cette année, nous avons modifié de nombreux éléments de Mobilizon afin de ne
pas accumuler de dette technique (passage à VueJS 3, migration du framework
CSS de Bulma à Tailwind, etc.). Ces modifications ne sont pas visibles lorsqu’on
utilise Mobilizon mais sont pourtant nécessaires. Elles nous permettent déjà de
vous offrir la possibilité d’utiliser un thème sombre. Elles nous permettront, à
l’avenir, de vous offrir plus facilement d’autres fonctionnalités (par exemple un
système de thèmes).
Et nous offrons désormais la possibilité aux administrateur⋅ices d’utiliser des
outils de métriques (Matomo et Plausible) sur leur instance Mobilizon qui leur
permettent d’avoir des données complémentaires (le nombre de vues sur une
page ou le nombre de vues d’un événement par exemple) en plus des éléments
statistiques fournis par le logiciel lui-même .

Mobilizon est toujours financé grâce à vos

dons
Cette v3 de Mobilizon a été en partie financée sur notre budget 2022, donc
directement grâce aux dons des personnes qui soutiennent Framasoft, et en
partie par la Fondation NLnet.
Nous ne savons pas encore exactement ce que nous allons faire sur Mobilizon en
2023, mais nous savons que vous aimeriez beaucoup une fonctionnalité d’import
pour les événements, la possibilité pour les organisateur⋅ices d’événements de
contacter de manière privée les participant⋅es et de pouvoir renseigner des
coordonnées arbitraires pour la localisation d’un événement.
Notre nouvelle campagne Collectivisons Internet / Convivialisons Internet va nous
demander beaucoup d’énergie mais nous ferons en sorte que l’outil évolue pour
toujours plus prendre en compte les besoins dont vous nous faites part.

À l’heure où nous publions ces lignes, nous estimons qu’il nous manque
178 200 € pour boucler notre budget annuel et nous lancer sereinement dans
nos actions en 2023.
Si vous le pouvez (eh oui, en ce moment c’est particulièrement compliqué), et si
vous le voulez, merci de soutenir les actions de notre association.

Soutenir Framasoft

Liens utiles
Site officiel de Mobilizon
Tester notre instance francophone Mobilizon.fr
Découvrez la fédération sur Mobilizon.org
Voir le code source de Mobilizon
Voir le code source de Mobilizon Search Index
Soutenir Framasoft

