Etait-ce si indispensable ?

Dans la série Qui aime bien chatie bien, je n’ai pas trouvé si
indispensable que cela de lire dans mes fil RSS de ce matin
cette annonce promotionnelle de Microsoft relayée par le site
associatif le Café Pédagogique (qui a une impact certain dans
le monde éducatif).
La Café Pédagogique vous dira peut-être que c’est de l’info et
que vu le nombre de suites MS Office installées dans les
écoles c’est faire preuve de pragmatisme. D’accord mais
pourquoi ne pas rappeler à cette occasion l’existence de la
suite bureautique libre OpenOffice.org dont on sait bien
qu’elle peut désormais constituer une véritable alternative à
la suite bureautique propriétaire de Microsoft ?
A l’heure où l’administration française migre en masse vers
OpenOffice et son format ouvert OpenDocument, il serait
opportun de tout faire pour que l’Education Nationale ne soit
pas le dernier de la classe !
Voici en tout cas l’intégralité de la news du Café :
Informatique

:
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tutoriels pour les logiciels Office, calendriers, outils pour
créer des tests : Microsoft propose gratuitement une gamme
d’outils spécifiques à l’enseignement. Ils s’intègrent à la
suite Office où ils constituent un nouveau menu.

Les "indispensables" s’adressent aux enseignants et aux
élèves. A ces derniers, ils proposent des aides à
l’apprentissage de la bureautique, des outils pour
s’organiser et structurer leur travail.
Avec un lien qui pointe vers le site de Microsoft de
l’opération où apparait tout de suite ceci :
Les Indispensables Education pour Microsoft Office peuvent
être téléchargés gratuitement. Pour les utiliser, ils
nécessitent d’avoir installé Microsoft Office 2003.
Afin de permettre aux établissements un déploiement plus
général des Indispensables Education sur le maximum de postes
réservés à la pédagogie, nous avons baissé le tarif Microsoft
Education d’Office 2003 édition standard et Professionnelle
jusqu’au 31 octobre 2006 pour toute commande minimum de 20
licences.
Autrement dit c’est "gratuit" mais uniquement si vous avez
déjà la suite MS Office (version 2003, pas les antérieures
faut pas pousser) qui elle n’est bien entendu pas gratuite.
Heureusement si vous ne l’avez pas vous pouvez l’acheter à un
tarif préférentiel, ouf !
On irrite toujours à jouer les donneurs de leçons libristes
mais il m’aurait plu que le Café Pédagogique quitte un peu sa
neutralité lorsqu’il s’agit de logiciels libres et d’éducation
(quand bien même par ailleurs il s’agisse sans nul doute de la
meilleure source continue d’information pour les enseignants).
L’un de ses trois objectifs est de faciliter l’intégration des
TICE dans l’enseignement.Il n’est pas certain que faciliter
l’intégration de Microsoft dans les TICE y participe.

