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1 – L’association Framasof

1.1 – Le but de l’association

L’association Framasof a pour objet la diffusion et la promotion de la culture libre en général et du logiciel 
libre en particulier.

Elle agit dans ce cadre essentiellement sur Internet et dans une moindre mesure lors de présentations faites 
lors de salons ou événements où elle est invitée.

1.2 – Les points clés en 2014

Il y a des années fastes et des années de vaches maigres. Toutes les associations connaissent ce genre de 
fluctuation. Parfois, cela implique des dissolutions, avec tout un ensemble de facteurs contraignants, à 
commencer par la démotivation des bénévoles. Mais dans de rares cas, au contraire, cela produit une 
émulation et le développement d'une stratégie nouvelle.

Framasof était entrée depuis longtemps dans un rythme ronflant de projets très actifs (nos compte-rendus 
annuels, comme celui-ci, sont toujours la preuve du foisonnement de nos actions en termes de projets et de 
présence à différents événements) mais sans un impact durable sur le quotidien du public. La première raison 
identifiée était l'apparente désorganisation de Framasof, donnant une impression de vaste bazar sans réelle 
activité clairement énoncée. Une fois passée la visite d'un annuaire vieillissant, entre tous les projets toujours 
très actifs, il était difficile de comprendre la véritable ambition de Framasof. Une maturation devenait 
nécessaire.

Un premier revirement consista donc à formaliser les orientations : Framasof est une association d'éducation 
populaire. Sur la nouvelle version du site Internet Framasof.org, la sectorisation est désormais très claire : 
promotion du logiciel libre, diffusion de la culture Libre, proposition de services libres.

En orientant ainsi les activités, les services en ligne proposés par Framasof revêtaient une saveur toute 
particulière : tout à la fois destinés à des utilisateurs de plus en plus nombreux et démonstrations efficaces des
alternatives libres à des grands services privateurs. L'aspect éducatif devenait évident : montrer au public 
comment disposer de tels services.

En mai 2014, à l'occasion de Vosges Opération Libre, un événement à l'initiative de Framasof à Gérardmer 
dans les Vosges, l'idée a germée : faire de l'éducation populaire au libre, c'est d'abord montrer en pratique que 
les alternatives libres sont possibles. Dans un mouvement général de "dégooglisation d'Internet" nous fîmes le 
pari que non seulement nous étions capable de mettre en œuvre cette stratégie mais aussi que nous pouvions 
ré-organiser l'association autour des concepts de décentralisation d'Internet, de solidarité et de partage.

Vosges Opération Libre fut exemplaire : un événement collectif de partage et de diffusion de la culture Libre 
et de l'ouverture des données, en partenariat avec la Ville de Gérardmer, la Région Lorraine, etc. Pour autant, 
de telles manifestations restent toujours ponctuelles : en discutant avec le public nous avons eu la vision d'un 
grand fossé qui sépare le grand public et le monde du Libre. Il faut démontrer, apprendre, diffuser sur un mode
beaucoup plus interactif. Les services que propose Framasof devenaient alors des piliers sur lesquels 
s'appuyer.

C'est Framapad qui, grâce au nombre de ses utilisateurs, méritait d'être amélioré en premier. Pour constituer 
une véritable alternative à Google Docs, il fallait améliorer Etherpad (le logiciel sur lequel est basé Framapad) 
de manière à crée une nouvelle fonctionnalité : les comptes privés. Nous lançâmes une campagne de 
financement participatif dès le mois de juin 2014 qui fut couronnée de succès. Le développement de Mypads 
est encore en cours mais il a fait déjà des émules.

Le mouvement de déconcentration d'Internet a pu surfer sur cette vague. Nous nous étions appliqué nos 
principes à nous mêmes l'année précédente en nous débarrassant des services privateurs que nous utilisions 
(des services Google en particulier). À l'occasion de la campagne de don 2014, nous avons donc proposé au 
public de participer à ce mouvement d'émancipation. Dès le mois d'octobre, Framasof a touché juste en 
proposant une alternative à Facebook : Framasphère. Puis en complément d'une mise à jour de Framadate, ce 
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furent Framabag et Framindmap qui suivirent. Mais la véritable innovation de Framasof réside avant tout dans
la documentation de l'installation, une invitation à tous pour cultiver son jardin, proposé en vis-à-vis à chaque 
service qui sera ouvert tout au long de cette campagne qui nous mènera au moins jusque 2017.

Rares sont les associations libristes qui planifient sur autant d'années d'un coup. C'est un pari. Un pari qui nous 
oblige dès à présent à réussir nos futures campagne de don de manière à recruter du personnel qualifié pour 
des tâches très précises. Alexis Kauffmann, fondateur de Framasof, a été recruté l'an passé pour accomplir un 
rôle de facilitateur. Ce poste n'étant plus d'actualité, nous avons terminé l'année 2014 avec un déficit 
important mais qui reste corrigeable à condition de fournir la bonne stratégie de développement. Nous 
sommes persuadés d'avoir fait le bon choix.

1.3 – Les ressources humaines

L’association était constituée en 2014 de 37 membres (dont 25 membres actifs) :

• 5 membres du bureau

• 12 autres membres du Conseil d’Administration

• 8 autres membres actifs (dont les trois permanents)

• 12 membres d’honneur.

En 2014, Framasof a accueilli 6 nouveaux membres actifs (pseudos : framasky, Dimitri, Fabien, Kinou, Gatien, 
Fat115) et a vu Alexis Kauffmann quitter son poste de salarié de l'association.

L’association compte de très nombreux bénévoles (le plus souvent non-membres de l'association), agissant 
principalement en ligne et participant activement aux nombreux projets de l’association.

Depuis septembre 2013, l’association dispose de trois permanents.

Le délégué général de l’association –  Celui-ci est en charge de la gestion des projets, du suivi des projets 
existants, de l’administration des serveurs ainsi que du relationnel. Il assure aussi les tâches quotidiennes 
administratives et comptables, sous la direction du bureau.

Le chargé de mission et animateur de projets – Ses principales missions sont d’animer les projets Framasof en
collaboration avec les contributeurs extérieurs et les membres bénévoles ; la mise en œuvre des bonnes 
pratiques de collaboration inhérentes à lagestion de projet communautaire ; la communication externe. Par 
ailleurs, en tant que chargé de mission le salarié assure la mise en œuvre des stratégies de financement de 
l’association, les partenariats et les relations publiques.

L'assistant au délégué général –  Il accompagne ce dernier dans l’ensemble des tâches récurrentes, notamment
administratives et techniques.

Côté bureau, celui-ci aura eu a faire face en 2014 à la gestion de la rupture conventionnelle avec l'un de ces 
salariés, Alexis Kauffmann, chargé de mission, animateurs de projets et co-fondateur de l'association.

1.4 – Le siège social

Framasof est employeur depuis 2008, et les salariés ont longtemps officié en télétravail depuis leur domicile. 
Ce système a montré ses limites (décalage d’horaires, difficultés à attaquer les « gros » chantiers, mélange des 
vies professionnelle et personnelle, manque de socialisation,etc.).

Par ailleurs, l'augmentation du nombre de salariés posait la question du travail « en présence physique » et non
plus uniquement d’une collaboration par email/téléphone.

Il a alors été convenu de prendre un local sur Lyon (ville de résidence du plus ancien salarié) pour permettre de 
créer un cadre de travail plus efficace et plus agréable pour les salariés.

Framasof loue donc depuis mai 2012 un espace pour deux postes de travail dans un bureau partagé à Locaux 
Motiv.

L’association Locaux Motiv’ est un espace mutualisé ouvert aux structures collectives, formelles ou 
informelles, et individuelles. Elle entend favoriser l’implication de chacun, qu’il soit bénévole, salarié ou usager 
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des lieux, en suscitant la coopération et l’échange au sein de l’association et à l’échelle du quartier. Ancrée à la 
Guillotière, dans le 7e arrondissement de Lyon, Locaux Motiv’ souhaite participer au développement, à 
l’animation et à la vie de ce territoire populaire, cosmopolite et riche en initiatives citoyennes.

L’association s’estime très satisfaite de ce choix.

L'année 2014 aura vu l'association changer de bureau au sein de Locaux Motiv', pour intégrer un « open 
space » plus spacieux, partagé avec 4 autres structures..

1.5 – Refonte des statuts et règlement intérieur

1.5.1 – Passage à un fonctionnement collégial
Afin de répondre au mieux aux réalités de l’association, il est proposé une réorganisation du fonctionnement 
de l’association, avec un passage d’un système Bureau/Conseil d’Administration/Membres, à une organisation 
collégiale.

Cette modification nécessite une refonte des Statuts et du Règlement Intérieur de l’association, dont de 
nouvelles versions sont proposées à l’assemblée générale.

Ces modifications intègrent en outre des modifications qui permettront à l’association de présenter une 
demande d’agrément Jeunesse et Éducation Populaire.

1.5.2 – Agrément « Jeunesse et Éducation Populaire »

L’association a fait le choix de se réorienter en 2014 (notamment en prenant un virage « Éducation Populaire »,
qui se fera probablement au détriment des activités « Éducation Nationale »). En conséquence de quoi les 
statuts et règlement intérieur de l’association on fait l’objet d’un travail de refonte en vue de pouvoir 
demander (et si possible obtenir) un agrément « Jeunesse et Éducation Populaire ». 
Les nouveaux statuts et règlement intérieur ont été validés et approuvés par l’Assemblée Générale du 20 
décembre 2014.

1.6 – Les ressources financières

Début octobre 2014, les finances de l’association sont aux plus bas. Une fois les indemnités de rupture 
conventionnelle d’Alexis Kauffmann provisionnées, il reste à peine un peu plus de 2 000€ en trésorerie, ce qui 
signifie le licenciement économique de l’équipe salariée restante.

Heureusement, la période coïncide avec celle du lancement de la campagne « Dégooglisons Internet », ce qui 
permet de renflouer les caisses de l’association et de pérenniser les deux postes restants.

L’association fait le choix de rester sur un modèle économique basé quasi-exclusivement sur les dons.

Ci-dessous, le compte Emplois et Ressources. Le Bilan et le Compte de Résultats de l’année 2014 sont 
disponibles en annexes ou depuis https://soutenir.framasof.org/association  
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Compte Emplois et Ressources 2014
Ressources En € En % 2014/2013 Emplois En € En % 2014/2013

Dons 93% 56,39% Salaires 69,42% 22,34%
EnVenteLibre 5% -63,31% Achats stock de produits 10,07% -14,51%

0% 15,39% 12,11%
Prestations (hors EVL) 2% -48,22% Matériels et consommables
Publicité 0,00 € 0% - Information et communication
Report excédent 2013 EnVenteLibre (hors achats)
Total intérmédiaire 24,44 % Missions et déplacements
Déficit de l'exercice Dons et cotisations
Total 100% 21,58 % Frais divers

Report déficit 2013 5,12% -
Total intérmédiaire 21,58 %
Excédent
Total 100% 21,58 %

183 361,00 € 142 566,00 €
9 930,00 € 20 692,00 €

Autres charges : 31 602,00 €
3 820,00 €

197 111,00 €
8 270,37 €

205 381,37 €
10 521,37 €

205 381,37 €

205 381,37 €

https://soutenir.framasoft.org/association


Framasof étant une association faisant largement appel aux dons des sympathisants à ses actions, il est 
obligatoire (et néanmoins naturel) d’indiquer à ces derniers comment sont utilisées les sommes données.

Lors de l’assemblée générale de décembre 2014, il a été convenu que l’ensemble des ressources collectées 
seraient affectées aux salaires.

En 2014, le montant des dons collectés était de 183 361 €. Le montant des salaires était, en 2014, de 142 
566 €.

Il avait été convenu à l’Assemblée Générale 2013, d’affecter les ressources collectées non-utilisées (55 
326,36 €) aux salaires pour 2014, afin d’anticiper une nouvelle embauche fin 2014.

Par conséquent, les dons 2013 et 2014 suffisent à payer les salaires 2014.

Cependant, l’association anticipe une forte augmentation de la masse salariale sur 2015/2016, dans le cadre 
de l’animation de la campagne « Dégooglisons Internet ».

Il est donc décidé, à l’Assemblée Générale 2014, d’affecter entièrement les ressources collectées non-utilisées 
aux salaires.

Ce montant s’élève à 183 361 € (dons 2014) + 55 326,36 € € (report 2013) – 142 566 € (salaires 2014). Soit 
96 121,36 €.

1.7 – Statistiques

Framasof étant avant tout un réseau de sites web, un moyen relativement objectif d’évaluer son activité est 
de s’intéresser aux statistiques des sites qui composent le réseau.

Mise en garde préalable : on peut faire dire tout et son contraire à des statistiques, d’autant plus que les 
méthodes de comptabilisation sont assez différentes d’un outil à l’autre. Ainsi, les statistiques d’Analytics sont 
souvent sous-évaluées, alors que les statistiques d’AwStats ou de Webalizer sont « brutes » (tirées des logs 
apache) et souvent sur-évaluées (moteurs de recherche, clients RSS, etc). De plus, vu les historiques des sites 
(dont certains ont plus de 5 ans),des serveurs, etc, les outils ne sont pas tous homogènes.

On se retrouve ainsi dans une forme de « métaphore de la manifestation » où les chiffres des syndicats et ceux
de la police sont loin d’être les mêmes :)

Sur l’année 2014, les statistiques ne sont pas fiables du tout, tout simplement parce qu’il s’agit de l’année où 
nous avons « quitté » Google Analytics définitivement pour basculer vers Piwik. Mais les statistiques Piwiki 
n’ont réellement commencées à être prise en compte qu’à compter d’avril 2014, faisant « perdre » quelques 
mois de stats.

Il est aussi à noter que les stats Piwik, si on les recoupent avec des stats Google Analytics sur une même 
période, sont environ 20 % plus faibles (que les stats Analytics). Sachant que les stats Analytics pouvaient déjà,
elles aussi, être inférieur d’un facteur de 0,3 à un facteur 10 (!) par rapport aux stats Apache ou Nginx.
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En conséquence, il faut donc considérer ces statistiques comme largement sous-évaluées (et les corriger par 
un facteur 1,2 à 2).

1.8 – Infrastructure technique

La refonte de l'infrastructure technique de Framasof a été initiée fin 2013 et a continué tout au long de 
l'année 2014.

Outre la rationalisation de l'hébergement des différents services et sites web de l'association en en regroupant
un bon nombre sur le même serveur, nous avons choisi de passer à la vitesse supérieure en utilisant 
massivement la virtualisation. Ainsi, tous nos services se sont retrouvés hébergés sur des machines virtuelles, 
dans une infrastructure de virtualisation gérée par nos soins, hébergée en Allemagne chez Hetzner.

En effet, nous avons fait passer la frontière à nos services car l'hébergeur qui accueillait la majorité de notre 
infrastructure, OVH, ne permettait plus de louer de nouvelles machines lorsque nous avons voulu migrer, et 
parce qu'Hetzner propose un rapport qualité/prix intéressant.

La virtualisation nous permet d'être plus évolutifs et économes : évolutifs, car rien n'est plus simple que 
d'ajouter du disque, de la RAM, des processeurs à une machine virtuelle dont les besoins augmentent, et 
économes parce que nous pouvons allouer les ressources au plus près des besoins, là où nous avions parfois 
des serveurs surdimensionnés par rapport aux besoins.
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De plus, la virtualisation nous permet de monter une nouvelle machine pour des tests, sans surcoûts. Et avec 
la préparation des nouveaux services pour la campagne « Dégooglisons Internet », nous en avons fait, des 
tests de services !

Enfin, en préparant la-dite campagne de dégooglisation, nous avons mangé la pâtée de notre chien. Nous nous
sommes débarassés progressivement des liens que nous avions avec Google : mails, mailing listes, google 
docs, google analytics… Tout cela, nous l'avons remplacé par des logiciels Libres : Bluemind, Sympa, Owncloud 
et Etherpad, Piwik.

1.9 – Campagne 2014

Dès Octobre 2014, Framasof a lancé la campagne Dégooglisons Internet, avec (sur une durée de trois ans) un
triple objectif : 

1. sensibiliser le grand public aux enjeux de la centralisation de nos données sur les services des géants 
du web étasunien (GAFAM) ;

2. démontrer que le Logiciel Libre apporte des alternatives crédibles à ces enjeux, en proposant sur trois 
ans une trentaine de services alternatifs à ceux de GAFAM ;

3. essaimer ces proposition, en facilitant la décentralisation des données par la multiplication des 
propositions de services alternatifs Libres, Éthiques, Décentralisés et Solidaires.

La campagne d'octobre 2014 (annoncée au monde du du Libre lors des RMLL de Montpellier) s'est concentrée
sur les deux premiers points. La sensibilisation, tout d'abord, par la création du site degooglisons-internet.org 
expliquant de manière simple et concise les dangers et enjeux que représentent GAFAM ; mais aussi par de 
nombreuses conférences, ateliers, interventions, articles blog, interviews dans les médias… La démonstration 
s'est faite par la proposition d'une alternative à Facebook (le réseau social Framasphère), ainsi que des mises à 
jour majeures pour les services FramindMap et Framadate ; et surtout par la création d'une charte et de 
conditions générales d'utilisations de nos services qui engagent Framasof dans cette volonté de proposer des 
services Libres, Éthiques, Décentralisés et Solidaires.
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Voir : 

• Billet Fr  a  mablog d’annonce de la campagne

• Archive du site web en octobre 2014

1.10 – Gérardmer (Vosges –) Opération Libre

Les 17 et 18 mai 2014, à Gérardmer dans les Vosges, s'est tenue une Opération Libre à l'initiative de 
Framasof.  Près de 200 visiteurs sont venus se joindre aux membres du collectif d’associations et de SSLL qui 
présentaient à Gérardmer un panel très complet du Libre, de ses enjeux et de ses applications dans les 
domaines de la culture, de la technique et des données ouvertes. Profitant au mieux du cadre exceptionnel de 
cet événement, les visiteurs ont pu assister à des conférences de premier ordre, adaptées au Grand Public, et 
consulter sur leurs stands plusieurs associations et SSLL, et même participer à des ateliers thématiques. Le 
partage et la collaboration furent à l’honneur, qu’il s’agisse des données cartographiques, de la connaissance, 
et jusque dans les domaines les plus techniques de l’impression 3D, de la scannerisation, des réseaux…

Les organisations participantes : Ville de Gérardmer, Région Lorraine, Editions Diamond, Cocktail FM, MCL de 
Gérardmer, Libre Action, Framasof, Libertic, Wikimédia France, GOALL, Lorraine Data Network, Open 
Knowledge Foundation France, Veni Vidi Libri, Tela Botanica, Open Street Map France, Open Edge, Ville de 
Fontenoy-le-Château, Open foods Facts, Les Petits Débrouillards, April, Tux-Services, Timberwolf-Creativ, 
Identité Web Lorraine, Desclick informatique solidaire, Parti Pirate Alsace, Nancy Numérique, Cooptic.

Site web : gol.framasof.org 
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Illustration 1: Membres de la communauté du Libre présents à Gérardmer les 17 et 18 mai 2014. Photo : Violaine. Licence CC-By.
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1.11 – Campagne MyPads

1 – Lors du passage d'Etherpad à Etherpad-lite pour le service Framapad, nos utilisateurs perdaient une 
fonctionnalité importante : la possibilité de se créer un compte pour avoir un classeur de documents 
collaboratifs (et ainsi créer des groupes, des pads privés ou semi-privés, ou encore effacer leurs 
documents). Nous avons donc conservé une instance d'Etherpad sur des serveurs gracieusement 
prêtés par la société Bearstech.

Néanmoins, la communauté ayant cessé de maintenir cette ancienne branche d'Etherpad, Bearstech 
souhaitant que l'on envisage de libérer ses serveurs, et avec en tête cette proposition de Dégoogliser Internet 
sur les trois prochaines années... le développement d'une solution pérenne et libre pour Etherpad-lite nous est
devenue nécessaire. Nous avons donc créé un cahier des charges, contacté des prestataires en 
développement et organisé un financement collaboratif sur Ulule, de mi juin au 30 juillet 2014. En 45 jours, 
nous avons récolté 12090 € (sur les 10 000 demandés), la communauté se mobilisant bien vite autour de ce 
projet.

Ce modèle économique (financer du développement en externe par l'organisation d'une collecte et le suivi de 
la commande auprès de prestataire) nous apparaît aussi intéressant (il permet de communiquer sur le fait que 
Libre n'est pas gratuit) qu'éthique (puisque la communauté finance un nouveau bien commun) ; Framasof 
semble ici dans son rôle de facilitateur entre Grand Public et monde de l'informatique. Voilà pourquoi nous 
souhaitons renouveler l'expérience selon.

2 – Activités par projet
Seuls les projets ayant des éléments pertinents à signaler sont mentionnés.
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2.1 – Axe « logiciels libres »

2.1.1 – Annuaire Framasof
Créé en novembre 2001.

L’annuaire de logiciel libre est le projet « historique » de l’association. Il s’agit d’un site web référençant plus de 1500 logiciels libres, classés par 
catégorie.

https://framasoft.org/rubrique2.html

L’annuaire est délaissé, faute de volontaires et d’énergie, au profit du projet Framalibre.

2.1.2 – Framakey
Créé en août 2005.

Le projet Framakey, créé en 2005, vise à créer une compilation de logiciels libres et portables pouvant fonctionner sur clé USB.

https://framakey.org

Arrêt de la production physique du projet Framakey Ubuntu-fr Remix, car l’association Ubuntu-fr éprouve des 
difficultés à packager son projet sur l’architecture actuelle.

2.1.3 – FramaDVD
Créé en mai 2009.

Les FramaDVD sont des compilations de logiciels libres à destination de support DVD (soit physiques, soit numériques au format .iso) facilitant 
l’accès aux logiciels libres pour les personnes faiblement connectées.

https://framadvd.org

Pas d’élément pertinent à mentionner.

2.1.4 – Framapack
Créé en janvier 2010

Framapack est un site web permettant au visiteur de se constituer un « panier » de logiciels libres, qu’il pourra ensuite installer en quelques clics.

https://framapack.org

Framapack est en sommeil suite à un problème technique. La fin d'année annonce son retour. Tests et 
modification par Quentin Theuret et Alexandre Bintz.

2.1.5 – Framastart
Créé en octobre 2012.

Framastart est un simple site statique s’adressant aux débutants, créé en partenariat avec l’Université Numérique Paris Ile-de-France.

https://framastart.org

2.1.6 – Framalibre
Projet en construction depuis 2014

Framalibre est issu du projet historique et fondateur de l’association. 

Le projet Framalibre est issu de la volonté de refondre l’annuaire « historique » de Framasof. Pour cela, une 
période de réflexion s’est avérée nécessaire et un nouvel objectif a été attribué et confirme la volonté de partir
sur un annuaire modernisé, qui prendra en compte non seulement les logiciels mais aussi toute la culture libre 
qui lui est associée, des livres libres aux musiques libres. Les catégorisations de la future nouvelle version de 
Framalibre ont été retravaillées et longuement discutées. Le CMS qui sera utilisé est Drupal et Christophe 
Masutti a commencé à travailler sur la structure générale.

Une recherche de partenariat avec une entreprise est en cours pour travailler ultérieurement sur le design du 
site. 
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2.2 – Axe « culture libre »

2.2.1 – Framablog
Créé en septembre 2006.

Le Framablog est le blog de Framasoft. Il s’agit du principal blog traitant du logiciel libre, mais pas seulement. La devise « ...mais ce serait peut-
être l'une des plus grandes opportunités manquées de notre époque si le logiciel libre ne libérait rien d'autre que du code », précise bien que le 
sujet du blog n’est pas que le logiciel, mais s’intéresse aussi aux transformations sociales induites par ce dernier.

h  ttps://framablog.org

Avec le départ d'Alexis Kauffmann de son poste de salarié en septembre 2014, une transition s'est faite vers 
les bénévoles de l'association. Le blog s'est recentré sur les communications de l'association (campagne 
Dégooglisons) et les traductions du groupe Framalang. Gee ayant mis fin à son projet Geektionnerd, c'est un 
article par semaine (le Geektionnerd-Framablog du vendredi) que le blog a perdu.

155 articles ont été publiés en 2014 (soient 174 de moins qu'en 2013) : décembre (6) – novembre (5) – 
octobre (6) – septembre (13) – août (10) – juillet (6) – juin (15) – mai (13) – avril (17) – mars (24) – février (17) 
– janvier (23)

2.2.2 – Framalang
Créé en octobre 2006.

Framalang est un groupe informel de contributeurs qui se donnent pour objectif de traduire en français des documents en langue anglaise 
(quelquefois en espagnol).

https://framalang.org

Trois types de documents sont proposés à traduction :

• des articles de revue ou blogs anglo-saxons qui traitent des problématiques du logiciel libre ou plus 
largement de la culture libre et qui sont ensuite publiés sur le Framablog. il s'agit d'articles sur le 
chiffrement, les libertés numériques, l'analyse critique des GAFAM etc. sous la plume ;

• des ouvrages complets sur une thématique liée à la culture libre et qui sont ensuite publiés sous 
forme de Framabooks ;

• des logiciels ou tutoriels qui nécessitent une interface en français (ex. l'interface des Framapads, la 
documentation de Framaboard etc.),

Le groupe Framalang dispose des outils collaboratifs suivants :

• des Framapads, supports du travail collectif en ligne et en temps réel

• un outil de suivi qui garde trace des travaux en cours et de leur statut 

• une liste de diffusion dédiée à laquelle sont abonnés plus de 240 contributeurs potentiels. On peut 
estimer à une trentaine le nombre de contributeurs actifs réguliers.

2.2.3 – Framabook
Créé en mai 2006.

Le projet Framabook est un projet éditorial de livres libres avec un modèle économique reposant sur la non exclusivité des contrats auteur, une 
distribution autonome de livres papiers et la diffusion gratuite des formats électroniques. Un groupe « Framabook », à la fois comité de suivi et 
comité éditorial, est animé par Christophe Masutti, structuré à l’aide d’une liste de discussion et de divers outils en ligne permettant l’échange 
de fichiers.

https://framabook.org

Publications pour l’année 2014 : 

• Groupe Element R. R et Espace. Traitement de l'Information Géographique. Un manuel d’initiation à la 
programmation avec R appliqué à l’analyse de l’information géographique. Analyse spatiale, méthode 
et traitement des données.
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• Timberwolf Créativ’. Le temps des loups : mission canis lupus. Un livre dont vous êtes le héros, dans une 
Alsace animale et envoûtante. Un projet collaboratif mené par des lycéens du Lyçée professionnel de 
Molsheim (Alsace).

2.2.4 – Framatube
Créé en février 2009.

Framatube est l’outil de diffusion de vidéos libres utilisé par Framasoft.

https://framatube.org

Nous continuons d'héberger les vidéos du fOSSa et stockons des vidéos au fil de l’eau.

2.2.5 – Framazic
Créé en novembre 2012.

Framazic est un site promouvant la musique libre. La musique libre est une musique librement copiable, diffusable et modifiable. Ce terme 
désigne à la fois la musique issue du domaine public et les morceaux diffusés sous une licence ouverte par choix de l’auteur.

https://framazic.org

Peu d'actions ont été menées concernant le projet Framazic. La principale raison étant que le site a été fait 
pour avoir un contenu statique qui ne devrait pas mal vieillir. On peut cependant noter quelques nettoyages 
des parties collaboratives (le pad pour que chacun entre ses musiques libres préférées ayant été vandalisé), et 
une refonte des logos pour les adapter aux nouvelles couleurs de la charte graphique de Framasof.

2.3 – Axe « services libres »

2.3.1 – Framapad
Créé en mars 2011

Framapad est un service en ligne de rédaction collaborative en temps réel. Il permet à plusieurs personnes de co-rédiger un texte sans avoir de 
notions en informatique.

h  ttps://framapad.org

Crowdfunding Mypads  de juin à août, préparé dès mai avec rédaction du cahier des charges et contact des 
principaux développeurs

Début du développement de MyPads en fin d'année (décembre).

Installation de lite 4, lite 5 et lite 6 dans l'année pour répondre à la demande.

Création et test des instances à durée limitée.

2.3.2 – Framadate
Créé en juin 2011.

Framadate est un service de Framasoft, qui permet d’organiser facilement des rendez-vous (ou des sondages plus classiques).

https://framadate.org

Refonte axée ergonomie et accessibilité.

Débutée en avril, fortement chamboulé en août, annonce officielle en novembre.

Perspective : constituer une équipe de dev pour prendre le relais (colibris).

2.3.3 – Framacalc
Créé en octobre 2012.

Framacalc est un tableur collaboratif permettant à un ou plusieurs utilisateurs de pouvoir saisir des données au sein d’un tableur en ligne. Il est 
possible pour les utilisateurs de partager l’adresse du « calc », permettant soit de retrouver ses données plus tard, soit d’inviter d’autres 
personnes afin qu’elles puissent les compléter.

https://framacalc.org
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Service très utilisé mais peu entretenu compte tenu du manque de compétences en interne.

Perspectives : Mettre à jour le logiciel Ethercalc, améliorer l’ergonomie.

2.3.4 – Framindmap
Créé en octobre 2012.

Framindmap est un service de création de cartes mentales (cartes heuristiques, ou mind-mapping). 

https://framindmap.org/

Remplacement de Mindmaps par Wisemapping pour stocker les carte en ligne et disposer de fonctionnalités 
collaboratives.

Évoqué à l'AG en janvier, 1ers tests en mai, installation framasofisée de test et élaboration du tutoriel 
Framacloud en juin et annonce officielle en novembre (voir ce billet).

2.3.5 – Framavectoriel
Créé en octobre 2012.

Framavectoriel permet de dessiner directement depuis son navigateur (formes libres ou géométriques). Les fonctionnalités sont (très) limitées 
mais suffisent parfois pour des dessins simplifiés.

https://framavectoriel.org/

Mise à jour mineures de SVG-Edit effectuées.

Service utilisé mais peu visible.

Perspective : faire développer une fonctionnalité pour permettre le travail à plusieurs sur une image ou au 
moins de les stocker et les partager directement en ligne.

2.3.6 – Framabag
Annoncé en février 2014

Framabag est un lecteur de contenus internet permettant de lire les pages ou articles enregistrés plus tard, ou hors ligne. Il permet aussi le 
classement et l’organisation de ces contenus.

https://framapad.org

Mise en ligne du service.

Soutien à l’auteur du logiciel suite à sa mésaventure avec la société éditant le logiciel « Pocket »

2.3.7 – Framasphère
Annoncé en octobre 2014.

Framasphère est un réseau social basé sur le logiciel libre diaspora*.

https://framasphere.org

Mise en place du service en béta en Avril 2014, qui atteint le millier d'utilisateurs avant l'ouverture officielle en
Octobre 2014. Succès immédiat du service, presque 5000 personnes supplémentaires le rejoindrons pendant 
le premier mois, puis 5000 de plus en Novembre et Décembre pour clôturer l'année à 11042 utilisateurs ! Voir 
https://the-federation.info/

Niveau technique : mise à jour majeure 0.4.0.0 fin juin 2014, mise à jour mineure 0.4.1.0 en Septembre 2014, 
plusieurs hotfixes de sécurité dans l'année. Voir sur Github. 

2.4 – Autres projets ou services

2.4.1 – EnVenteLibre
Créé en 2009.

EnVenteLibre est un projet interassociatif initié par des membres des communautés Framasoft et Ubuntu-fr, auquel est venu s’ajouter des 
bénévoles d’autres communautés. Il s’agit d’une boutique en ligne vendant différents goodies pour des associations libristes.

Association Framasof : rapport d’activité 2014 - 14/20

https://github.com/diaspora/diaspora/releases?after=v0.4.1.1
https://the-federation.info/
https://framasphere.org/
https://framapad.org/
https://framavectoriel.org/
http://framablog.org/2014/11/11/des-cartes-mentales-libres-avec-framindmap/
https://framindmap.org/


https://enventelibre.org

Les activités d'EnVenteLibre ont continué de façon normale. La vente des ouvrage Framabook est cependant à
la peine, à cause des frais de port élevés.

2.4.2 – Framagora
Créé en février 2004.

Framagora est le forum de l’association Framasoft.

https  ://forum.framasoft.org

Le forum est clairement en perte de vitesse, notamment parce qu’un tel média est peu utilisé en général, mais 
aussi parce que les bénévoles s’y impliquent peu. Une veille régulière est cependant maintenue.

Perspective : passer au logiciel Discourse a été évoqué plusieurs fois. Encore à l’étude.

2.4.3 – Wiki(s) Framasof 
Passage de Mediawiki à Dokuwiki pour l’ensemble de nos wikis.

2.4.4 – Framaphonie
Créé en 2011.

Framaphonie est un projet de lutte contre la fracture numérique internationale. Il permet à des associations étrangères de se faire livrer des 
produits Framasoft gratuitement.

https://framaphonie.org

Projets laissé à l'abandon. Le site n'est plus pleinement fonctionnel suite au passage sur Drupal7. Le projet 
sera abandonné.

2.4.5 – Page d’accueil du réseau Framasof
Page d’accueil de l’association

https://framasoft.org

Refonte effectuée en 2013 des amélioration sur l’accessibilité ont été apportées, en partiuclier une version 
lite.

2.4.6 – Site de soutien
Le site soutenir.framasoft.org est le site de soutien et de collecte de dons de l’association, il permet aussi de déclarer et compiler le bénévolat 
valorisé de la communauté.

https://soutenir.framasoft.org

Refonte du site avec le passage à Drupal7 et la préparation de la campagne.

2.4.7 – Framanav
La Framanav est la barre de navigation commune de l’association. Elle permet d’accéder rapidement à l’ensemble des sites et services de 
l’association. Elle permet aussi l’affichage des CGU et mentions légales.

Évolue au fur et à mesure de l'ajout de nouveaux services et des contraintes d'adaptation aux différents sites.

2.4.8 – Réseaux sociaux
Animation de @framasof sur Twitter, relayé automatiquement sur la page Facebook, autrement abandonnée. 
Google + est peu utilisé. Création d'un compte sur notre pod Diaspora*.
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Twitter est utilisé pour les traductions collaboratives Framalang, ce qui permet des traductions plus rapides 
mais moins qualitatives.

2.4.9 – Framalab
Le site Framalab recense, sur 2013 et 2014, les services en ligne proposés par l’association.

https://framalab.org

Avec la mise en place du site Dégooglisons Internet et la timeline de sortie des projets, la pertinence du site 
Framalab est questionnée.

2.4.10 – Framacloud
Framacloud est le site recensant les tutoriels, trucs et astuces permettant d’installer et d’exploiter les services mis en place par l’association 
Framasoft.

https://framacloud.org

Le site était censé être un portail de sensibilisation aux enjeux et dangers du cloud, c'est finalement le site de 
campagne Dégooglisons Internet qui rempli ce rôle là.

Le site Framacloud contiendra finalement des tutoriels pour installer le services proposés par Framasof, des 
news concernant notre infrastructure technique et une documentation sur l'auto-hébergement. 

3 tutoriels sont publiés en 2014 : Wisemapping, SVG-EDit et Framadate

3 – Réseaux & Communication

3.1 – Manifestations (stands et conférences)
Framasof participe régulièrement à de nombreux évènements.

Parmi les plus marquants de l’année 2014, on recense : 

• Inauguration de la Bibliobox, le samedi 26 avril 2014 de 14h à 16h à l’espace numérique de la Part-Dieu

(Lyon). Framasof y a présenté des logiciels et contenus libres (et qui seront dans la Bibliobox pour 
certains).

• Vosges Opération Libre, les 17 et 18 mai 2014 à Gérardmer (Vosges).

• Solution Linux, les 19 et 20 mai 2014, comme chaque année, un stand Framasof a accueilli les 

visiteurs et de nombreux échanges ont eu lieu.

• Les Journées du Logiciel Libre (JDLL), les 12 et 13 avril 2014 à Lyon.

• Les Journées Méditerranéennes des logiciels libres (JM2L), les 29 et 30 novembre 2013 à Sophia-

Antipolis.

• RMLL 2014 : les 15e Rencontres mondiales du logiciel libre à Montpellier, du 5 au 11 juillet 2014.

• Fête de l’Huma, du 12 au 14 septembre 2014, à La Courneuve.

• Open World Forum, les 30 octobre et 1er novembre à Paris.

• Capitole du Libre, les 15 et 16 novembre à Toulouse.

• AJIL - Agréable Journée Inter-associative du Libre, le 27 septembre 2014, à Paris
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• Meetup décentralisation de Mozilla, le 30 juillet 2014, à Paris

• Open World Forum, les 30 octobre et 1er novembre 2014, à Paris.

• Meetup décentralisation de Mozilla, le 23 octobre 2014, à Paris

3.2 – Communication externe (presse)
(Voir la liste des articles de presse, et autres documents multimédia sur le Wiki de Framasof)

16/12/2014 -- Libération (écrans) : 2014, l'année où les internautes se sont libérés, Lien vers l'article
12/12/2014 -- Le blog de TeSla : Framasof veut-il devenir le nouveau Google ?, Lien vers l'article
12/12/2014 -- Unidivers : Le Français Framasof veut degoogliser Internet, Lien vers l'article
05/12/2014 -- Presse citron : Logiciel libre : le point de basculement, Lien vers l'article
07/11/2014 -- Radio télévision suisse : Les matinales d'Espace 2 - Dégooglisons Internet
02/11/2014 -- Libération : Avec Framasof, l’appli fait de la résistance, Lien vers l'article
01/11/2014 -- France Inter : La Libye au bord du chaos, ces français qui partent faire le jihad, et comment 
degoogliser son ordinateur, Lien vers l'article, [Lien   audio]
30/10/2014 -- CMS Wire : Free the web from Google, Lien vers l'article
27/10/2014 -- Conf @Mozilla : Paris Meetup pour la décentralisation d'Internet #3, Lien vers l'article
25/10/2014 -- Agence Info Libre : Dégooglisons Internet : notre plan de libération du monde., Lien vers 
l'article
24/10/2014 -- Blog Atelier : Dégooglisons internet : Une initiative de Framasof, Lien vers l'article
21/10/2014 -- Bastamag : Framasof lance une ambitieuse campagne pour dégoogliser Internet, Lien vers 
l'article
19/10/2014 -- Nouvel Observateur : J'ai dû passer une journée sans Google. Et ça a été long, long..., Lien vers 
l'article
16/10/2014 -- Blog Médiapart : Maîtriser ses données personnelles: campagne "Degooglisons l'internet" 
(Framasof), Lien vers l'article
16/10/2014 -- Les écrans : «Dégooglisons Internet» : ils sont fous ces libristes !, Lien vers l'article
16/10/2014 -- Archimag : Vous êtes faché(e) avec Google ? Dégooglisez votre vie numérique !, Lien vers 
l'article
16/10/2014 -- Orange : Et si Google avait tué Google ?, Lien vers l'article
15/10/2014 -- La Tribune : « Dégoogliser Internet », le combat d’irréductibles Gaulois du logiciel libre, Lien 
vers l'article :
15/10/2014 -- Arrêt sur Image : Campagne Dégooglisons Internet, Lien vers l'article
15/10/2014 -- NextInpact : Campagne Dégooglisons Internet, Lien vers l'article
15/10/2014 -- TV5MONDE : Campagne Dégooglisons Internet, Lien vers l'article
14/10/2014 -- NextInpact, [Interview] Pierre-Yves Gosset de Framasof nous parle de son projet de 
Dégooglisation, Lien vers l'article
12/10/2014 -- Le comptoir du Hardware : Campagne Dégooglisons Internet, Lien vers l'article
11/10/2014 -- Mr Mondialisation : Dégooglisons Internet, Lien vers l'article
10/10/2014 -- ByteCode : Le logiciel libre contre les géants du web., Lien vers l'article
09/10/2014 -- NextInpact : Campagne Dégooglisons Internet, Lien vers l'article
09/10/2014 -- Numérama : Framasof veut "dégoogliser" Internet, Lien vers l'article
09/10/2014 -- GerardMer Info : Dégoogliser Internet : Tremble géant, tremble., Lien vers l'article
08/10/2014 -- Coreight : Framasphere et Campagne Dégooglisons Internet, Lien vers l'article
08/10/2014 -- a-brest : Framasphere et Campagne Dégooglisons Internet, Lien vers l'article
08/10/2014 -- Le blog d'André Ani : Campagne Dégooglisons Internet, Lien vers l'article
08/10/2014 -- Les Brindherbes Engagés : Campagne Dégooglisons Internet, Lien vers l'article
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http://obsession.nouvelobs.com/high-tech/20141017.OBS2400/j-ai-du-passer-une-journee-sans-google-et-ca-a-ete-long-long.html
http://obsession.nouvelobs.com/high-tech/20141017.OBS2400/j-ai-du-passer-une-journee-sans-google-et-ca-a-ete-long-long.html
http://www.bastamag.net/Framasoft-lance-une-ambitieuse
http://www.bastamag.net/Framasoft-lance-une-ambitieuse
http://atelier-multimedia.bm-limoges.fr/?p=9343
http://www.agenceinfolibre.fr/degooglisons-internet-notre-plan-liberation-du-monde/
http://www.agenceinfolibre.fr/degooglisons-internet-notre-plan-liberation-du-monde/
https://air.mozilla.org/paris-meetup-pour-la-decentralisation-dinternet-3/
http://www.cmswire.com/cms/information-management/free-the-web-from-google-cage-the-it-gorillas-owf14-027019.php
https://framatube.org/media/france-inter-et-si-on-degooglisait-internet
https://framatube.org/media/france-inter-et-si-on-degooglisait-internet
http://www.franceinter.fr/emission-comme-un-bruit-qui-court-la-libye-au-bord-du-chaos-ces-francais-qui-partent-faire-le-jihade
http://ecrans.liberation.fr/ecrans/2014/11/02/avec-framasoft-l-appli-fait-de-la-resistance_1134654
http://framatube.org/media/radio-television-suisse-degooglisons-internet
http://www.presse-citron.net/logiciel-libre-le-point-de-basculement/
http://www.unidivers.fr/framasoft-veut-degoogliser-internet-en-finalisation/
http://tesla.wf/framasoft-veut-il-devenir-le-nouveau-google.html
http://ecrans.liberation.fr/ecrans/2014/12/16/2014-l-annee-ou-les-internautes-ont-brise-leurs-chaines_1164051
https://wiki.framasoft.org/speakabout


08/10/2014 -- Les moutons enragés : Luttons contre Big Brother : Dégooglisons Internet !, Lien vers l'article
07/10/2014 -- Numérama : Campagne Dégooglisons Internet, Lien vers l'article
01/07/2014 -- Linux Pratique : Dossier complet sur Framacloud : {{:linuxpratique84.pdfscan}}
24/01/2014 -- ActuaLitté, [Lien vers l'article](http://connard.proLancement de Bastard Inc]], Lien vers l'article
01/02/2014 -- Télérama : Mention de Framasof via Romaine Lubrique dans les "site libres", Lien vers l'article
07/02/2014 -- ZDNet : Les Français font peu confiance en Google mais l'utilisent, Lien vers l'article
24/01/14 : LinuxFr – Mode et couture libre, Lien vers l'article

3.3 – Partenariats

3.3.1 – (Ré)Adhésions

• April : http://april.org 

• AFUL : http://aful.org 

3.3.2 – Partenariats divers

Framasof travaille avec de nombreux partenaires. En voici ici un certain nombre, listés sans ordre particulier.

Mozilla : Mozilla est une communauté mondiale de technophiles, de penseurs et d’artisans travaillant 
ensemble afin de conserver un Internet intact et accessible à tous pour que chacun soit en mesure de l’utiliser 
pleinement et de l’enrichir

• http://mozilla.org

• Framasof promeut et diffuse les produits de la Mozilla Foundation (sur ses sites web, ses clés USB ou 
DVD), et intervient dans les locaux de Mozilla à la demande de celle-ci. A l'inverse, Framasof a pu 
mettre à disposition ses locaux lyonnais pour des réunions de la communauté Mozilla.

EPFL.ch : Ecole Polytechnique de Lausanne

• http://epfl.ch 

• participation active à Framasync

Copilibre69 : comité de pilotage du libre dans le Rhône

• http://copilibre69.org

• participation active de Framasof dans se regroupement d’acteurs libres lyonnais, hébergement du site

EnVenteLibre : association gérant une boutique de goodies d’associations du libre.

• http://enventelibre.org 

• Framasof est membre d’EnVenteLibre, au côté d’autres associations du libre souhaitant diffuser leurs 
goodies sur internet. Maintenance du site web. Participation au C.A.

VeniVidiLibri : VVL est une association de sensibilisation et de promotion des licences libres.

• http://vvlibri.org 

• Hébergement des sites de cette association

Geektionnerd : site de la bande dessinée du même nom

• http://geektionnerd.net

• Hébergement du site geektionnerd.net, partenariat pour la mise en ligne d’un dessin par semaine.

Ubuntu-fr : association de promotion de la distribution GNU/Linux Ubuntu.

• http://ubuntu-fr.org

• Partenariats multiples, mais surtout travail en commun sur le projet EnVenteLibre
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http://linuxfr.org/news/mode-et-couture-libre
http://www.zdnet.fr/actualites/les-francais-font-peu-confiance-en-google-mais-l-utilisent-39797692.htm
https://twitter.com/framasoft/status/430037882452312064
http://www.actualitte.com/usages/felicitations-aux-heureux-papas-c-est-un-connard-47738.htm
http://www.numerama.com/f/133968-t-framasoft-vient-d-annoncer-sa-campagne-laquo-degooglisons-internet-raquo.html
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/10/08/luttons-contre-big-brother-degooglisons-internet/


April : association de promotion du logiciel libre (5 000 membres)

• http://april.org 

• multiples partenariats et actions croisées : traductions, participation à des groupes de travail 
communs, diffusion de produits via EnVenteLibre, conférences communes, prestations, travail en 
commun sur la campagne « PackLiberté », etc.

Quadrature du Net : association de défense des libertés

• http://laquadrature.net 

• soutien aux activités de la Quadrature, relais d’informations, traductions, travail en commun sur la 
campagne « PackLiberté »

Milliweb : startup spécialisée dans les technologies cloud et mobiles pour l'éducation et la formation.

• http://milliweb.fr 

• sponsoring et mécénat sur les projets de clés USB.

Fondation Free : La Fondation d'entreprise Free a pour objet de réduire la fracture numérique.

• http://fondation.free.org/ 

• convention de partenariat sur la mise à disposition de 2 serveurs

Locaux Motiv : Tiers-lieu à la Guillotière, Lyon. Espace de mutualisation, de coopération et d'animation en 
proximité pour structures, collectifs et citoyens dans les domaines de l'économie sociale et solidaire et de 
l'éducation populaire

• http://locauxmotiv.fr 

• mise à disposition d’un local pour l’association

Ptilouk, Geektionnerd, Superflu

• http://ptilouk.net, http://geektionnerd.net, http://superflu.net

• Sites sous licence Créative Commons de Gee

Pouhiou, Noenaute, connard.pro

• http://pouhiou.com, http://noenaute.com, http://connard.pro

• Site de l'auteur Pouhiou, du site de son cycle de roman "Noenautes" et du site "Connards 
Professionnels" (coréalisé avec Gee)

Clibre

• http://clibre.eu

• Annuaire de logiciels libres (alternatif à framalibre)

Abuledu

• http://data.abuledu.org

• hébergement d'un mirroir des données, notamment utilisées par le logiciel libre Open Sankoré

La société des Apaches

• http://noesunacrisis.com

• hébergement des fichiers vidéo du web documentaire (CC by-sa) et réalisation d'un site HTML5

Compilibre

• http://www.numopen.fr/compilibre

• Hébergement d'un miroir du DVD de la compilation
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4 – Bilan 2014 et perspectives générales pour 2015
C'est lors de l’événement Vosges Opération libre que le petit groupe de Framasofiens présents a commencé à 
réfléchir à une orientation pragmatique et ambitieuse pour Framasof : mettre en œuvre des actions pratiques 
visant à démontrer qu'un autre visage de l'informatique est possible, en particulier les services sur Internet. Un
monde plus éthique et solidaire, des alternatives crédibles à l'Internet privateur qui prend de plus en plus 
d'ampleur. En commençant à manger la pâté du chien, nous décidâmes d'aller encore plus loin : explorer les 
solutions libres disponibles et les proposer au grand public.
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