
Les services phares de Framasoft

Niveau : Débutant
Prérequis : Être à l’aise avec un navigateur web.

Comment naviguer sur le web ?

Résumé : Framasoft l’association d’éducation populaire numérique, propose divers services en 
lignes librement accessible à tous. Certains de ces services sont étudiés pour être utilisés 
collectivement. Découvrez ce que sont Etherpad, Framadate, Lufi et plus encore !
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Framasoft
Framasoft est une association à but non lucratif, créé initialement en 2004 par des professeurs, elle 
avait pour but un référencement de logiciels (soft) « gratuits » de Français (Fra) et Mathématique 
(ma).

Peu à peu une communauté plus vaste s’est construite autour de l’association, l’a conduite vers une 
vision idéaliste embrassant la culture du libre et plus précisément le logiciel libre, pour l’éducation.

Populaire auprès du grand public mais inaudible auprès de l’Éducation Nationale, l’association s’est
logiquement tournée vers l’éducation populaire, une approche consistant à développer la culture du 
libre directement auprès des citoyens.
framasoft.org

Dégooglisons Internet

Depuis, le monde numérique évoluant dans un sens ou les usagers sont de plus en plus dépendants 
des fournisseurs de services, ce qui est à l’opposé de la culture du libre et même de l’existence 
d’Internet, Framasoft mène de nouveaux combats pour démontrer que des solutions alternatives et 
de qualités permettant de remettre l’usager au cœur du système existant. Ce sont quelque une de ces
solutions qui sont présentées dans cet atelier.
degooglisons-internet.org

Contributopia

Même s’il ne s’agit pas du sujet de cette présentation car nécessite des connaissances en 
informatique avancés, il est tout de même important de le noter : Les services montrés dans cet 
atelier sont bien proposés par Framasoft, mais étant sous licences libres, tout à chacun est dans la 
possibilité de les installer sur son propre réseau.
contributopia.org

Les services
Les services ci-dessous sont appelés d’abord par les noms officiels des logiciels libres utilisés, puis 
par le nom de la déclinaison Framasoft.
En général, ces services possèdent un système de délestage (suppression des données dans le 
temps), ce qui permet à Framasoft de limiter le nombre de serveurs, et donc de limiter les coûts.

Etherpad – Framapad
Etherpad (Framapad chez Framasoft), est un éditeur de texte permettant à plusieurs personnes de 
rédiger simultanément du texte.

Lorsqu’un usager écrit un mot, les autres usagers voient s’écrire en direct sur leurs ordinateurs ce 
même mot, ils ont la possibilité d’écrire eux aussi du texte au même moment.
Un outil très pratique pour de la prise de notes à plusieurs.
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https://contributopia.org/
https://degooglisons-internet.org/
https://framasoft.org/


Comment utiliser Framapad ? Rendez-vous sur le site web framapad.org, puis sélectionnez Créer 
un pad.

Lui donner un nom est
facultatif. La date
d’expiration correspond à la
suppression définitive du
pad. Comme noté, à chaque
fois que l’on se rend sur le
pad, le délai est réinitialisé.

Lorsque ceci est fait, vous
êtes redirigé vers le pad.

Pour que d’autres usagers
rejoignent votre pad, il faut
partager le lien qui se situe dans la barre d’adresse de votre navigateur. Dans notre exemple 
quotidien.framapad.org/p/fccl_test

Vous pouvez noter du texte dans la page web, votre texte sera affiché dans une couleur spécifique 
pour bien différencier les rédacteurs.
À droite en haut de la page, un onglet affiche le nombre de personnes présentent sur le pad (3 dans 
l’exemple), si vous cliquez dessus, vous pouvez vous attribuer un nom d’utilisateur et changer votre
couleur.
En bas à droite, une fenêtre de Clavardage, pour envoyer des messages aux autres usagers.

Sur la barre supérieure, vous avez accès à plusieurs outils de mise en page du document. Des outils 
basiques que l’on retrouve dans les traitements de textes.

L’outil Ethercalc est l’équivalence pour les tableaux : framacalc.org
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https://accueil.framacalc.org/
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OpenSondage – Framadate
OpenSondage est un service qui propose d’organiser
des rendez-vous via des sondages.

Le créateur du sondage propose des dates (ou bien
des thèmes), puis les usagers notent s’ils sont
disponibles ou pas (ou leurs préférences).

Pour créer un sondage, rendez-vous sur framadate.org
et cliquez sur Créer un sondage spécial dates.

Remplissez les informations demandées, le 
courriel permet de recevoir les liens 
nécessaires pour consultation et ré-éditions 
du sondage. Ensuite Aller à l’étape 2.

Proposez des dates et horaires pour votre sondage. E cliquant sur l’une des lignes jj/mm/aaaa, vous
verrez apparaître un mini calendrier facilitant la sélection de la date.
Ensuite proposez une ou plusieurs périodes sur la journée.

Lorsque vous avez fini ces manipulations, cliquez sur Continuer.
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https://framadate.org/


Modifiez éventuellement la date d’archivage et cliquez sur Créer le sondage.

Vous voilà arrivé sur la page principale, s’affiche des données tels que le Lien public du sondage à 
partager avec les autres personne qui doivent voter, et le Lien d’administration du sondage pour 
vous permettre de rééditer ultérieurement. Le lien d’administration est à partager qu’aux personne 
de confiance.

En dessous, vous et les autres votants peuvent indiquer un nom d’utilisateur et choisir entre trois 
possibilités pour chaque date proposée :
Oui, si nécessaire, non.

En dessous s’affiche le nombre total de vote pour chaque date, avec une étoile pour celle ou celles 
ayants le plus de votes.
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Lufi – Framadrop
Lufi est un service permettant d’héberger des fichiers sur le web en quelques clics. Ces fichiers sont
automatiquement chiffrés ne permettant pas à Framasoft ou tout autre hébergeur de récupérer le 
contenu.

C’est un outil idéal pour partager des fichiers suffisamment volumineux pour ne pas être intégrable 
dans un courriel (+20mo), ou pour destination de plusieurs individus.

Rendez-vous sur framadrop.org.

Pour téléverser un fichier, sélectionnez Cliquez pour ouvrir le navigateur de fichier, puis depuis 
votre explorateur de fichiers, sélectionnez le fichier voulu.
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https://framadrop.org/


Lorsque le téléversement est terminé, s’affiche 
deux liens : Le premier est à partager avec les 
personnes qui téléchargeront le fichier, le 
second est facultatif et est à utiliser pour 
supprimer le fichier de Framadrop.

Les autres …
C’est au total plus de 30 services proposés, répondant chacun à des besoins spécifiques.
Retrouvez-les sur cette page : degooglisons-internet.org/fr/list/

Les trois services précédents vous auront permit d’avoir un aperçu des possibilités qu’offrent les 
services de Framasoft.

À noter que les deux services Framadrive et Framagenda sont proposés par la FCCL via son 
système de stockage de fichier en local. Si ceux-ci vous intéressent, présentez-vous aux ateliers Le 
stockage et partage de fichiers et infos.

Enfin, Framaestro est l’ultime solution de collaboration, permettant de regrouper certains des divers
autres services en un ! Il est préférable de savoir dans utiliser en amont chaque outil séparément.
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FCCL

https://framaestro.org/
https://framagenda.org/
https://framadrive.org/
https://degooglisons-internet.org/fr/list/
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