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Produire la dépêche de résumé hebdomadaire des Agendas du Libre
(obsolète) Ajouter des fonctionnalités de l'AdL à LinuxFr.org
fonctionnalité de base
fonctionnalités plus élaborées
Récupération des données
questions-réponses
un peu d'historique

Voici une description de la méthode permettant de produire le résumé hebdomadaire des Agendas du Libre, que vous voyez passer via l’étiquette agenda_du_libre.
La méthode :
1) Aller sur la page de l’Agenda du Libre qui donne le résumé au format Markdown.
Si nous sommes lundi au lieu de l’habituel samedi, il faut préciser l’année et la semaine que l’on veut pour ne pas tomber sur la semaine d'après (bref il faut aller sur
https://www.agendadulibre.org/digests/markdown?period%5Byear%5D=YYYY&period%5Bweek%5D=WW avec YYYY l’année et WW la semaine).
2) Prévisualiser le tout, ce qui envoie sur LinuxFr.org
3) Corriger les 2 erreurs « Veuillez entrer votre nom » et « Veuillez entrer votre adresse de courriel », donc remplir nom et adresse de courriel (de toute façon cela sera
publié avec votre compte, avant la réattribution à Collectif). Cocher « Cette dépêche est urgente, merci de la publier au plus tôt. » Et ajouter un lien Agenda du libre
Québec.
4) Soumettre le tout
5) Aller en modération pour voir la dépêche soumise
6) Incorporer si nécessaire depuis le résumé format Markdown pour l’Agenda du Libre Québec (en l’occurrence rien cette semaine)
7) Corriger les soucis de Markdown
Le cas le plus fréquent et le plus visuel concerne des '*' qui restent.
Rendu : *A partir du mois d'octobre nouvelle adresse pour les visio discussions : [https://meet.jit.si/Monnaie-libre][23081_1] *
Markdown : **A partir du mois d'octobre nouvelle adresse pour les visio discussions : [https://meet.jit.si/Monnaie-libre][23081_1] **

Espace en trop avec la double étoile. Au passage, il manque l’accent sur le À. On pourrait aussi corriger les « visio discussions ».
Rendu : *Les ambitions de l'émission *Libre à vous ! **
Markdown : **Les ambitions de l'émission *Libre à vous !* **

Espace avec la double étoile. Mais ça va être problématique d’avoir une triple étoile. Converti en

_Libre à vous !_**

8) Réattribuer à Collectif (vu qu’il s’agit d’un texte écrit par différentes personnes et aussi quelques algorithmes)
9) Spécificité Covid-19 : ajouter la note de modération indiquant que les événements peuvent être annulés pour cause de pandémie
10) Relecture
En général, c’est bien trop long pour être relu manuellement, et par ailleurs nous reposons sur la relecture déjà faite par l’Agenda du Libre lui-même, qui a sa propre
équipe de modérateurs.
Néanmoins, ça ne coûte pas beaucoup de faire une passe avec Grammalecte pour uniformiser la typographie d’une part, pour corriger des typos et aussi pour détecter
certaines erreurs (mauvaises dates par exemple).
Une première passe avec le formateur de texte (qui consiste à cliquer sur Appliquer).
Une seconde passe pour l’orthographe/grammaire : connexions au lieu de connections, aux questions avec un x, lundi sans majuscule, la banquise plutôt que le, la plage
plutôt que le, des demandes avec un s plutôt qu’un z, etc.
À noter : vu que côté Agenda du Libre les événements récurrents sont dupliqués en base de données, une typo sur un événement hebdomadaire devra être corrigée
chaque semaine de notre côté (par exemple le « connections » pour connexions est à corriger entre une et trois fois par semaine). D’où le fait que nous incitons les
modérateurs des Agenda du Libre à utiliser Grammalecte :).
11) Voter pour la dépêche
L’avoir réattribuée à Collectif permet aussi de voter pour la publication de la dépêche.
12) Attendre que suffisamment de personnes de la modération votent, rendant la publication possible, et que quelqu’un fasse la publication.
13) Il n’y a pas d’étape 13.

thomasp< a suggéré d'ajouter les fonctionnalités de l'agenda du libre dans LinuxFr
voir http://thomas.enix.org/Blog-20101123102937-Technologie Note : dans modifier mes préférences, il était auparavant possible de sélectionner une liste de
flux RSS à afficher en barre de gauche

Ajouter une boîte AdL sur le site sous forme de widget plutôt que de "simple flux RSS"
le simple flux RSS n'a pas été ré-implémenté dans la version RoR, il était accessible via ses préférences, apparaissait dans la colonne de gauche du site
LinuxFr.org, les statistiques étaient accessibles via les stats d'utilisation des fonctionnalités
configurable dans les préférences utilisateurs (liste du mois, liste d'un GULL, liste d'une région … autre)
ajax-ifié pour se "balader" dans le calendrier

thomasp< a oublié le bouton "soumettre sur LinuxFr" (un peu un digg-like…) permettant de lier l'annonce (trackback ?) avec les commentaires sur LinuxFr, l'idée
étant que quelqu'un souhaitant commenter sur l'agenda du libre va en réalité commenter sur LinuxFr :D et inversement
une dépêche soumise sur LinuxFr bénéficierait de la modération effectuée sur l'AdL (relecture, précisions, tags, mise en forme) et LinuxFr apporterait la possibilité
de faire des commentaires
un compte-rendu de l'événement pourrait être annexé sur LinuxFr (quand publié sur l'AdL), que ce soit les vidéos, les textes des présentations effectuées…
dire que nous avions parlé de cela aux RMLL à Amiens… en 2007… il reste pas mal d'idées à mettre en oeuvre :-)

du flux RSS http://www.agendadulibre.org/rsslist.php,
du calendrier iCal http://www.agendadulibre.org/icallist.php,
et XML http://www.agendadulibre.org/xmllistevents.php,
sans oublier une carte OpenStreetMap http://agendadulibre.org/map.php ! (hmmm il n'y a plus les POI ?)

Bien sûr, il faut s'y connaître un peu en ruby, (ou simplement en définition de cas-utilisateurs pour améliorer cette spécification et éditer le wiki grâce à un compte sur
github), mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les ajouter ci-dessous :
question 1

ces fonctionnalités ont initialement été discutées1 à l'époque, dans les couloirs des RMLL 2007 à Amiens, dans une logique de simplifier la publication des
dépêches d'infos locales de l'AdL vers LinuxFr.org pour ceux gérant les événements souhaitant bénéficier des commentaires de LinuxFr.org.
Accessoirement, cela aurait permis d'éviter un travail en double de re-rédaction (ortho, mise en forme, compléments) pour les modérateurs de l'AdL et de
LinuxFr.org en trouvant un moyen de partager les mêmes contenus (« dépêche » soumise à modération du point de vue de LinuxFr.org, événement pour l'AdL)
En outre, cela aurait permis à ceux gérant les événements de bénéficier directement de deux publications via l'AdL : sur l'AdL et sur LinuxFr.org, l'un alimentant
l'autre au besoin
Idéalement, d'autres idées
En 2014, echarp< annonce incidemment la refonte de l'AdL qui peut permettre de relancer le sujet
cela peut permettre de prendre en compte les retours / flux vers l'AdL comme pour les commentaires.

1. le sujet a été lancé par thomas_p<, repris par notre Pierre national aka pjarillon<, diffusé par Oumph<, baud123< et rootix< traînaient sans doute dans le coin<
(pan !) et j'en oublie… ↩

Petite critique sur les pages générées
Posté par Stéphane Ascoët (site Web personnel) le 11/05/22 à 11:44. Évalué à 1 (+0/-0).

Lorsque la page est générée sur DLFP, les liens en début d'article renvoient directement vers l'annonce sur l'agenda. Je trouverais plus logique que ce soient des liens
internes vers le détail de l'annonce plus bas dans la page, et que de celui-ci se trouve alors un lien vers l'annonce sur l'agenda.

Note : les commentaires appartiennent à celles et ceux qui les ont postés. Nous n’en sommes pas responsables.

