Quand le gouvernement anglais
déconseille Microsoft à l’école…

Quelle attitude adopter face à l’arrivée de Vista OS et de MS Office 2007 de
[1]

Microsoft ?

Le mouvement du libre est, on s’en doutait (et, oserais-je ajouter, à juste titre),
plus que critique. Mais d’autres organismes bien moins suspects de partialité
manifestent ouvertement leur perplexité.
Ainsi, comme le rapporte le magazine Computer Business dans deux récents
articles (11 janvier 2006), ce n’est rien moins que le gouvernement anglais qui,
après étude, évalue jusqu’à la critique l’intérêt des licences Microsoft pour ses
écoles quitte à envisager les alternatives libres, et surtout leur déconseille
fermement pour l’heure les grosses mises à jour que constituent Vista et MS
Office 2007[2].
Le premier UK schools at risk of Microsoft lock-in, says government report
évoque un rapport de la très officielle et institutionnelle British Educational
Communications and Technology Agency (Becta) qui s’inquiète des risques de
dépendance des écoles à la société Microsoft.
L’agence suggère fortement aux établissement scolaires d’évaluer avec attention
la question des licences Microsoft qui semblent, tiens, tiens, poser quelques
problèmes (surtout si au bout de quelques années l’on doit nécessairement en
changer).
Du coup les alternatives libres sont évoquées.

The review also considered the potential barriers to Microsoft alternatives
following a May 2005 Becta report that had indicated that the use of Linux and
OpenOffice.org could produce total cost savings of 44% per PC for primary
schools and 24% for secondary schools, compared to standard commercial
software PC configurations.
On the subject of promoting alternatives, Becta noted that the UK’s Open
Source Consortium would like to see Becta proactively promoting choice by
adopting open source standards" and stated that it will "discuss with key
stakeholders the practical steps it could take to facilitate wider competition in
choice in relation to software licensing in schools."
Migrer vers l’open source ? Le premier argument est financier mais le deuxième
concerne les standards dont on commence enfin à se préoccuper en haut lieu.
Le second article, au titre explicite, UK government agency tells schools to ignore
Vista, évoque le fait que que Vista et MS Office n’apportent rien de très
significatif en terme de fonctionnalités si ce n’est qu’ils sont tellement gourmands
en ressource qu’il n’est pas possible actuellement pour la très grande majorité du
parc informatique scolaire de les faire tourner (avec ou sans le très poudre aux
yeux Aero).
[3]

Oakleigh also found that a number of Office alternatives, including Corel
Wordperfect Office X3, Openoffice.org, StarOffice, Easy Office, One SE and
Lotus SmartSuite, offered "about 50% of the functionality of the Office 2007
suite" but that "this 50% included functionality that met or exceeded basic
requirements in relation to word processing, spreadsheets, and presentation
development."
Even if schools or colleges are tempted by the new software, their hardware
will be unlikely to run it, according to the report. It found that at the very most,
only 6% of current educational computers could run Vista with the Aero
graphics engine turned on, while 55% of current computers could not even run
Vista with Aero tuned off.
Sans oublier un petit mot sur les formats de fichiers Office 2007 : Les écoles ne
devraient déployer Office 2007 que si l’interopérabilité avec d’autres logiciels est

satisfaisante. Une manière à peine voilée d’emettre quelques doutes sur les
qualités du nouveau format Open XML.
As if that was not enough criticism, the report also suggested that Microsoft’s
choice of the Open Office XML file formats in Office 2007 "has the potential to
exacerbate ‘digital divide’ issues" as a result of the format not being in use on
other products.
While Becta noted Microsoft’s recent decision to support the OpenDocument
Format, which is also used in OpenOffice, StarOffice and others, it warned that
schools and colleges should only deploy Office 2007 when its interoperability
with alternative products is "satisfactory".
Et de conclure :
"Early deployment is considered extremely high risk and strongly recommended
against," Becta stated. "On the basis of current understanding, the total cost of
deployment is significant, the risks are high, and the benefits are far from
clear."
On ne saurait être plus clair. The risks are high, and the benefits are far from
clear. Les risques sont élevés et les avantages peu évidents…
À quand de telles sages et pertinentes recommandations chez nos propres
[4]

supérieurs du Ministère de l’Éducation Nationale ?

Notes
[1] L’illustration est un détail d’une photographie de DiegoSCL intitulée Sadness
issue de Flickr et sous licence Creative Commons BY.
[2] On notera qu’à aucun moment le gouvernement anglais trouve le libre très
sympa pour obtenir des meilleurs prix chez Microsoft comme c’est
malheureusement le cas chez son homologue français !
[3] Consultant indépendant à qui la Becta a commandé l’étude.
[4] Par extension, ce qui vaut pour l’école vaut ici un peu pour tout le monde en

fait. Jamais à bien y réflechir la période n’a été si favorable au passage à Linux.

