
Guide de découverte de
Mastodon (et du Fédivers)
Info
Une grande partie de ce travail provient d'un pad collaboratif hébergé sur 
Framapad.

Le super résumé que si t'as que 2 min à y consacrer 
Mastodon est un logiciel de réseau social, parmi d'autres, au sein du Fédivers. Ces 
logiciels peuvent s'installer sur un serveur (un ordinateur quelque part sur le 
réseau), on parle alors d'instance. Les différentes instances communiquent entre 
elles et forment un réseau : le fédivers.
Voir cette vidéo de présentation du Fédivers (EN avec sous titres français).
Démarrage en 2 minutes :

• Regarde la liste d'instances ci-dessous 
• Prends-en une au hasard ou au feeling, clique sur le lien, 
• Inscris-toi, 
• Bonne découverte ! 

Liste d'instances francophones de Mastodon qui acceptent les 
inscriptions 

Il est souvent possible de consulter ce qui se passe sur le fil local d'une instance 
sans y avoir de compte, vous pouvez donc avoir un aperçu de l'instance 
avant de vous inscrire ! Il suffit de cliquer sur "Quoi de neuf?" dans la page 
d'accueil de l'instance, ou d'ajouter /public aux urls fournies ci-dessous, ex. 
https://mastouille.fr/public
NB: Les inscriptions d'une instances peuvent-être ouvertes (icône ), soumise à 🟢
validation préalable (icône 🛂) par l'équipe d'administration (cela sert surtout à éviter
les spam), ou sur lien d'invitation d'un⋅e membre uniquement (icône ✉ ).
Listes d'instances où vous pouvez vous inscrire:

• Les instances Mastodon faisant partie du collectif CHATONS 
(https://www.chatons.org/search/by-service?
service_type_target_id=All&field_alternatives_aux_services_target_id=All&fiel
d_software_target_id=266&field_is_shared_value=All&title=) 

• https://mastodon.ethibox.fr/about   (inscription libre ) 🟢
• https://jasette.facil.services/   (inscription libre ) 🟢
• https://mastodon.underworld.fr/about   (pas de règlement, inscription libre ) 🟢
• https://m.g3l.org/about   (Valence, vérification requise 🛂) 
• https://mastodon.roflcopt    er.fr/about (généraliste, vérification requise 🛂) 
• https://www.zaclys.com/mastodon/   (généraliste, vérification requise 🛂) 
• https://toot.portes-imaginaire.org   (jeu de rôle et culture de l'imaginaire, 
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vérification requise 🛂) 
• https://mastouille.fr/about   (instance française, inscriptions libres ) 🟢
• https://bdx.town/   (Réseau autour de Bordeaux, basé sur le logiciel Pleroma, 

inscription libre ) 🟢
• https://toot.aquilenet.fr/about   (instance généraliste francophone, inscriptions 

libres ) 🟢
• https://piaille.fr/about   (instance française, inscriptions libres ) 🟢
• https://social.sciences.re/about   (Instance pour personnes du milieu 

académique au sens large ) 🟢
• https://shelter.moe/about   (anime, inscription libre ) 🟢
• https://varwest.fr/about   (tout frais, pas forcément centré sur l’ouest-var, 

modération molle mais pas trop à droite, inscription libre ) 🟢
• https://journa.host/about   (Instance de journalistes internationaux, pas 

francophone, à supprimer de cette liste ?) 
• https://h4.io/about   (instance française, inscription libre ) 🟢
• https://social.abhd.fr/about    (instance généraliste francophone, inscriptions 

libres  ) 🟢
• https://mastodon.comwork.io/about   (internationale, inscription libre ) 🟢
• https://astrodon.social/about   (instance thématique astronomie & 

astrophysique, inscription libre ) 🟢
• https://mastodon.fedi.bzh/about   (instance trilingue pour les personnes parlant

breton ou gallo, ou les personnes intéressées par ces langues de manière 
générale, inscription libre ) 🟢

• https://toot.gnous.eu/about   (Instance d’une petite communauté de gnous 
francophones, inscription libre ) 🟢

• https://masto.bike/about   Instance française axée vélo/cyclisme 
• https://ludosphere.fr/about   (instance pour les joueurs de tous types, requiert 

une mention explicite des jeux comme centre d'intérêt pour que l'inscription 
soit acceptée 🛂) 

• https://pipou.academy/about   (instance française, queer, validation requise 🛂) 
• https://mastodon.gougere.fr/about   (instance française, validation requise 🛂) 
• https://mastodon.cipherbliss.com    (généraliste, fr, avec des artistes, des gens 

qui s'intéressent aux sciences, validation requise 🛂) 
• https://lipn.info/about   (seulement pour le milieu académique-recherche plutôt 

en informatique 🛂) 
• https://mastodon.tetaneutral.net/   (instance d'un Fournisseur d'Accès à 

Internet associatif membre de la FFDN, ouvert sur validation préalable 🛂) 
• https://biscuit.town/about   (instance plutôt à thématique queer 🛂) 
• https://tooting.ch/about   (instance suisse, sur invitation uniquement ✉ ) 
• https://mastodon.zaclys.com/   (demande d'invitation possible ✉ ) 
• https://mastodon.ladn.org/about   (demande d'invitation possible ✉ ) 
• https://diaspodon.fr/about   (sur invitation uniquement ✉ ) 
• https://imaginair.es/about   (cultures de l'imaginaire, sur invitation seulement 

✉ ) 
Vous pouvez en trouver d'autres sur https://joinmastodon.org/fr/servers ou 
avec ce site qui vous propose une liste à partir de quelques questions 
https://instances.social/ !
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Remarques importantes :
1. En vous inscrivant sur UNE instance (voir choix ci-dessus) vous avez accès à 

TOUT le trafic du Fédiverse (inutile donc de vous inscrire à plusieurs 
instances pour être certain⋅e d'y retrouver des comptes). Cependant 
certaines instances ont pu être « débranchées » (on dit "défédérées") par 
votre instance (= l'équipe qui l'administre) pour des raisons liées à leur 
politique de modération. 

2. Si l'instance que vous avez choisie au départ ne correspond pas à vos 
attentes, vous pourrez toujours déménager facilement (voir FAQ). 

3. Il se peut que de temps en temps, il y ait une avarie ou une maintenance, et 
que votre instance puisse être injoignable temporairement. De plus, 
Mastodon connaissant en ce moment un fort gain de popularité auxquels 
les serveurs n'étaient pas forcément préparés, ces pannes temporaires 
sont susceptibles d'être un peu plus récurrentes, jusqu'à ce que le serveur y 
soit mieux préparé. C'est optionnel, mais si vous en avez les moyens, vous 
pouvez faire un don à vos admins pour contribuer aux coûts de 
fonctionnement de votre instance, n'oubliez pas que votre instance est 
souvent maintenue par un ou des bénévoles. 

2) Comprendre ce qu'est Mastodon et le Fédivers 
Mastodon est un logiciel de réseau social, parmi d'autres, au sein du 
Fédiverse. Ces logiciels peuvent s'installer sur un serveur (un ordinateur 
quelque part sur le réseau), on parle alors d'instance. Les différentes 
instances communiquent entre elles et forment un réseau : le fédivers.
Voir cette vidéo de présentation du Fédivers
Mastodon
Mastodon est un logiciel de réseau social. Ce n'est pas un réseau social, c'est le 
logiciel qui fait fonctionner un réseau social. Ce site 
(https://framapiaf.org/about), par exemple, héberge le logiciel Mastodon, le fait 
fonctionner pour ses utilisateur·ices. On appelle ça une instance. Toutes les 
instances peuvent communiquer entre elles (donc quelqu'un qui crée un 
compte chez Framapiaf peut communiquer avec quelqu'un de chez 
Mastodon.Zaclys.com, un autre site hébergeant le logiciel Mastodon).
En ce sens c'est un système  comparable aux mails. Quelqu'un hébergé·e chez 
Orange peut écrire à quelqu'un hébergé·e chez Gmail sans problème.
Point vocabulaire : sur Mastodon, on ne parlera pas de tweet, mais de toot ou en 
français "pouet".
Le fédivers :
Le fédivers (ou fediverse en anglais) est la fédération de différents serveurs 
(dont Mastodon fait partie) qui parlent entre eux. C'est un mot-valise pour 
federated universe, ou "univers fédéré" en français. Il y a une liste des logiciels 
compatibles et dont les instances font partie du fédiverse un peu plus bas dans ce 
document.
Pour aller plus loin
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* on peut dire "fédivers", "fédiverse", fedivers, fediverse, fée diverse… chacun⋅e 
dit comme il ou elle veut et on se comprend joyeusement :D \o/

Le guide Mastodon/Fédivers 
1. Des logiciels pour utiliser Mastodon   
2. Des tutoriels pour utiliser Mastodon   
3. Des bases de données pour trouver des comptes Mastodon & du Fédivers   
4. Explorer le Fédivers et ses différents logiciels   
5. Foire aux questions Mastodon & Fédivers   
6. Réflexion Mastodon & Twitter   
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