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LA

FORMATION
LA FORMATION DU SAMEDI 18 MARS

En fonction des attentes et de la situation des participants, nous présenterons rapidement
Wordpress et son inferface. L’idéal étant que les participants possèdent déjà un site ou
blog sous Wordpress.
En introduction, nous présenterons rapidement l'intérêt d'être présent sur diaspora* et
quels bénéfices on peut en tirer.
Un réseau social offre une meilleure visibilité à ses articles et aux différentes publications.
Il faut se focaliser sur l'aspect éthique d'être sur un réseau social libre.. Diaspora ne vend
pas les données à des entreprises pour ciblage des pub. Si on le compare à Facebook par
exemple, les gens se rendront compte qu'il n'y a pas beaucoup de différences
Dans un second temps, nous aborderons la partie technique. Nous verrons comment
intégrer Diaspora à un blog ou site sur Wordpress. Nous présenterons comment
télécharger et installer le pluggin de Diaspora. Ce dernier permettra de republier
automatiquement les publications. Il faut expliquer simplement les fonctionnalités de ce
pluggin.
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RAPPEL

DE L’OUTIL

DIASPORA*

DIASPORA*
Qu’est-ce que c’est ?

Diaspora* est à un réseau social libre développé par une communauté de contributeurs
bénévoles. Il a été lancé pour la première fois en septembre 2010 mais la première version
publique seulement en 2012. Le site officiel de la fondation : https://diasporafoundation.org/

Illustration 1: L'interface de Diaspora*
L’inscription au logiciel est assez simple et rapide. Il faut moins d’une minute pour s’inscrire.

Illustration 2: Création d'un compte Diaspora* chez Framasphere
◦

2/12

Il repose sur un système de « pods », des serveurs indépendants. L’utilisateur est libre de créer
son compte sur le serveur qu’il souhaite et même de créer le sien. Ainsi les informations ne
sont pas centralisées comme ça peut être le cas avec d’autres réseaux sociaux.
C’est d’ailleurs l’idée d’origine du projet. Les créateurs originels considérant les réseaux
sociaux existant du type Facebook comme de l’espionnage. Diaspra* est axé sur les principes
de décentralisation, de liberté et de respect de la vie privée.
Il existe différents pods hébergés en France. C’est le cas de framasphere :
https://framasphere.org/ . Ce pods a été créé par l’organisme Framasoft. Ce dernier participe
énormément à la promotion du libre en France à travers une galerie de logiciels collaboratifs et
d’applications ouvertes.

◦
Utilité pour un blog ?

Diaspora* est utile si vous voulez améliorer la visibilité de votre blog ou de votre site web en
partageant votre contenu directement à une communauté ciblée. Vous pouvez publier vos
articles sur diaspora* accompagnés de mots-clé précis (« graphisme », « logiciel », « libre »,…)
Cette publication peut être simplifiée à l’aide de certains plugins que l’on va découvrir au cours
de cette formation.

CRÉATION

D’UN COMPTE

DIASPORA*

SPÉCIFIÉ DE L’OUTIL EN FRANCE
Diaspora* est un réseau social hébergé par Framasphère, c’est pourquoi lors de
l’inscription, vous passer par dispora-fr.org. Lors que vous vous rendez sur le site,
cette particularité est clairement indiquée.
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« Bienvenue sur diaspora-fr.org !
diaspora-fr.org est un nœud (pod) du réseau diaspora*, hébergé en France chez OVH et
administré par Fla et Taratatach. diaspora-fr.org utilise la version de développement de
diaspora* et a été mis en place à des fins de tests. Les inscriptions sur ce serveur sont
donc fermées. Si vous cherchez un pod en France stable et correctement maintenu,
sachez que l'association Framasoft a mis en place leur propre serveur diaspora* :
framasphere.org. »
Petit conseil :
Comme tout réseau social, il est important que l’utilisateur prenne connaissance des
https://diaspora-fr.org/terms.

INSCRIPTION
Comme sur n’importe quelle plateforme, lors de votre inscription vos devez disposer d’une
adresse mail et créer un mot de passe, contenant de préférence des majuscules, des chiffres
ou encore des caractères spéciaux.
Cliquez un peu plus bas sur :
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Vous êtes officiellement inscrit sur Diaspora*.

UTILISATION ET #TAGS
Dans la zone « qu’aimez-vous faire ? », vous pouvez intégrer des # suivi d’un mot. Ce système
permet l’apparition des postes Diaspora*, réalisé par les autres utilisateurs, liés au mot clé
choisi. Si vous aimer manger, vous pouvez intégrer #food ou #cuisine. Il est également
possible de créer ses propres # dans cette zone, ou lors que vous poster une nouvelle
publication. Ils sont notamment utiles lorsque vous souhaiter donner plus de visibilité à votre
événement, association, entreprise, etc.

Vous pouvez remarquer que lors de la finalisation de votre inscription vous êtes sur le serveur
de Framasphère, outil de Framasoft. Votre nouvelle adresse est visible en haut à droite de
l’écran : nom-prénom-pseudo@framasphere.org.
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INTERFACE, FIL D’ACTUALITÉS
Dans la barre principale en haut, vous retrouvez les « notifications », ainsi que les messages
que vous avez, sur l’icône « discussions ». Vous pouvez personnaliser votre compte avec un
avatar (photographie, totem qui vous représente).

A gauche de l’interface se trouve l’espace « flux », qui permet de suivre votre activité. Dans
« aspects », vous pourrez voir l’ensemble de vos contacts, classifié selon la relation que vous
avez avec la personne. Si vous souhaitez retrouver un ami, il suffit de taper le nom-prénom ou
pseudo de la personne dans la barre en haut, « trouver des personnes OL ».
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Vous avez la possibilité de commenter les postes dans votre actualité, cliquer sur la mention
« j’aime », ou encore le « repartager » sur votre espace, visible par toutes et tous.

CONFIDENTIALITÉ
Selon Framasphère :
«
•

En rendant publiques vos données, vous reconnaissez et acceptez que toute personne
utilisant ce site web puisse les consulter sans restrictions.

Conformément à l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés », Framasoft garantit à
l’utilisateur un droit d’opposition, d’accès et de rectification sur les données nominatives le
concernant. L’utilisateur a la possibilité d’exercer ce droit en utilisant le formulaire de contact
mis à sa disposition.
•

Pour utiliser certains services Framasoft, vous devez créer un compte. Framasoft
demande certaines informations personnelles : une adresse e-mail valide et un mot de
passe qui est utilisé pour protéger votre compte contre tout accès non autorisé. Les
champs « Nom » et « Prénom » peuvent être requis pour le bon fonctionnement du
logiciel, mais il n’est pas nécessaire qu’ils révèlent votre véritable identité.

•

Tout comme d’autres services en ligne, Framasoft enregistre automatiquement certaines
informations concernant votre utilisation du service telles que l’activité du compte
(exemple : espace de stockage occupé, nombre d’entrées, mesures prises), les données
affichées ou cliquées (exemple : liens, éléments de l’interface utilisateur), et d’autres
informations pour vous identifier (exemple : type de navigateur, adresse IP, date et
heure de l’accès, URL de référence).

•

Nous utilisons ces informations en interne pour vous améliorer l’interface utilisateur des
services Framasoft et maintenir une expérience utilisateur cohérente et fiable.

•

Ces données ne sont ni vendues, ni transmises à des tiers.

»
Consulter l’intégralité des modalités d’utilisation de Diaspora*.
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INSTALLATION

DE PLUGIN

DIASPORA*

SUR

WORDPRESS

WP TO DIASPORA
Permet de partager ses articles directement sur son profil Diaspora/Framasphère*
Site WP: https://fr.wordpress.org/plugins/wp-to-diaspora/ : télécharger ->Téléchargez le
répertoire dans le répertoire '/wp-content/plugins/' à l'aide de votre méthode préférée: ftp, sftp,
scp, etc... → Activez l’extension depuis la page des extensions.
Interface WP : extension → ajouter → recherche : WP to Diaspora → Installer → Active
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SHARE ON DIASPORA :
Bouton qui permet aux visiteurs de votre blog de partager vos contenus sur leur profil
Diaspora*
Site WP: https://fr.wordpress.org/plugins/share-on-diaspora/: télécharger
->Téléchargez le répertoire dans le répertoire '/wp-content/plugins/' à l'aide de votre
méthode préférée: ftp, sftp, scp, etc... → Activez l’extension depuis la page des extensions
Interface WP : extension → ajouter → recherche : Share on Diaspora → Installer → Activer

PARAMÉTRAGES

DES EXTENSIONS

:

WP to diaspora
Partager sur D
→ On peut directement voir l’ajout du bouton « partager sur Diaspora » sur son site
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AJOUT D’UN

ARTICLE

On regarde le bouton partager
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On regarde le partage sur diapora

AJOUT D’UN

LIEN VERS SON PROFIL DIASPORA

Apparence → widgets → ajouter widgets texte → coder !!

<a href="https://framasphere.org/people/ab532c40ebe90134e5612a0000053625">

<img src="http://www.unixstickers.com/image/data/stickers/diaspora/diaspora%20logo
%20neg.png" style="width:25%;"/>
</a>

Attention à la taille !!!
Ca marche !!!
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