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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 ?

