Réponse
à
Thierry
de
Vulpillières de Microsoft
France Education
Le mois dernier je mettais en ligne
coup sur coup trois articles gravitant
autour de la stratégie de partenariat
de Microsoft à l’école française :
Projetice ou le cas exemplaire d’un
partenariat
Microsoft

très privilégié entre
et
une
association

d’enseignants, Du premier Forum des Enseignants Innovants et
du rôle exact de son discret partenaire Microsoft et Forum des
Enseignants Innovants suite et fin.
J’ai eu alors l’agréable surprise de voir Thierry de
Vulpillières, le responsable Microsoft de ces partenariats,
intervenir dans les commentaires. Et comme ce n’est pas tous
les jours qu’une telle personnalité vient nous rendre visite,
j’ai pris le temps de lui répondre en détail point par point[1].
TdV : Bonsoir, j’ai un peu l’impression d’arriver après la
bataille
aKa : Bonjour et merci de vous être déplacé jusqu’ici. La
réponse arrive également avec un train de retard
Il n’y a pas de bataille. Il y a juste quelques questions
posées publiquement autour d’une association et d’un évènement
où vous apparaissez comme simple partenaire.
Je suis Thierry de Vulpillières, en charge de ces partenariats
chez Microsoft.
Enchanté,

Alexis

Kauffmann

(alias

aKa),

professeur

mathématiques, à l’initiative du réseau de sites Framasoft.

de

Vous êtes en charge de ces partenariats. C’est même votre
titre officiel chez Microsoft (Directeur des partenariats
éducation), un poste dédié qui témoigne de l’intérêt porté par
Microsoft au domaine éducatif.
Merci de ce billet pour le débat ouvert qu’il permet.
De rien. C’est effectivement ce que je souhaitais. Il me
semblait qu’il n’y avait pas débat et que tout ceci pourtant
en méritait un.
Surtout à l’heure où techniquement l’école et les TICE ont un
choix très important à faire : passer ou ne pas passer au
nouveau système d’exploitation Windows Vista ? Vous connaissez
ma réponse ! Une réponse renforcée aujourd’hui par la présence
à tous les niveaux d’alternatives libres de haute qualité qui
ne demandent qu’à être adoptées à grande échelle. Ceci
permettra à l’école et aux contribuables de faire de très
sérieuses économies. Ceci permettra aux élèves de travailler
sur des formats ouverts. Ceci permettra aux élèves d’utiliser
librement les logiciels
réciproquement.

de

l’école

à

la

maison

et

Superbe démonstration pour découvrir quoi : que Microsoft est
partenaire de certaines associations et de certains
évènements.
Que Microsoft soit partenaire d’associations ou de
manifestations éducatives ne me pose aucun problème. Mais que
Microsoft soit directement à l’initiative de la création de
l’association d’enseignants Projetice ou directement à
l’initiative du la création du premier Forum des Enseignants
Innovants alors là oui cela me dérange un peu plus. D’abord
parce que cela va plus loin qu’un partenariat classique et
ensuite parce que vous ne semblez pas vouloir l’assumer. Vous
me direz que ce que je formule ici n’est qu’une hypothèse.
Certes mais comment se fait-il que pendant toute votre
intervention vous ne l’infirmiez pas ?

Mais c’est affiché bien en évidence avec notre logo dans tous
ces cas
Pourquoi feindre de découvrir des partenariats qui
sont explicites ? (On ne nous dit pas tout ?)
Je ne suis pas un adepte de la théorie du complot mais il
semblerait dans ce cas précis qu’on ne nous dise pas tout en
effet. Dois-je à nouveau répéter les questions posées ?
Allons-y pour une dernière fois : est-ce que Microsoft France
Education a impulsé la création de Projetice et la création du
Forum ?
Sans détour sophistiqué par la "découverte" que nous avons
fourni un site, un dépôt de nom, un stand… Vous pouvez établir
la liste (noire ?) des partenaires de Microsoft
Notre site
d’ailleurs l’établit pour vous…
Tout figure publiquement sur internet en effet et c’est
heureux sinon je n’aurais rien pu écrire. Il n’empêche que
mettre la chose en lumière a néanmoins semblé intéresser
quelques lecteurs de mon modeste blog. Fournir le site et être
en possession du nom de domaine d’une manifestation organisée
par une ensemble d’associations qui verra une centaine de
professeurs déposer leur projets sur le site en question, ce
n’est pas anodin quand bien même cela le soit pour la plupart
des collègues qui participeront à votre Forum.
Quant à l’expression liste noire, elle fait écho au on ne nous
dit pas tout. Souhaitez-vous habilement déplacer la
conversation vers un débat sur la radicalité du mouvement du
logiciel libre qui mènerait coûte que coûte une croisade antiMicrosoft ? Ceci présenterait alors l’avantage de ne justement
pas répondre aux questions.
Vous dites que vous n’avez rien "contre Microsoft en tant que
tel".
Je n’ai effectivement rien contre Microsoft en tant que tel.
Framasoft s’est même appuyé très fortement sur Windows pour
faire découvrir le logiciel libre. C’était même je crois notre

originalité initiale (en 2001). En attendant que GNU/Linux
arrive à maturité commençons par sensibiliser nos visiteurs à
partir de Windows, tel était notre crédo (crédo renforcé par
le fait que Windows XP était du reste un OS globalement
stable).
Il se trouve simplement que la donne a changé. Aujourd’hui
OpenOffice.org et surtout GNU/Linux sont prêts pour entrer
massivement dans les salles informatiques des écoles et votre
nouveau système d’exploitation Windows Vista présente déjà de
nombreux symptômes de l’accident industriel.
Parfait. Discutons. La question de fond, me semble-t-il, c’est
malgré l’opposition féconde de modèles économiques (le site de
Framasoft est bien occupé de panneaux publicitaires Google, en
dépit des déclarations de lutte contre "la culture
marchande"): y a-t-il des actions convergentes entre logiciels
libres et logiciels à propriété intellectuelle pour développer
l’usage des TICE ?
Le débat sur les modèles économiques est certainement fécond
dans le monde de l’entreprise mais je ne suis pas certain
qu’il soit pertinent dans un contexte scolaire. Par ailleurs
il n’a jamais été question d’une lutte contre la culture
marchande mais de ne pas favoriser cette culture à l’école. Ce
n’est pas tout à fait le même discours. Je note là encore un
déplacement de la conversation qui tendrait à me faire passer
pour ce que je ne suis pas.
Pour ce qui est de Framasoft, nous essayons en effet de
salarier un voire plusieurs membres de notre association parce
qu’avec le temps nous avons grandi et ce développement
nécessite selon nous la présence d’éléments permanents pour
mieux organiser les énergies qui gravitent autour de nos
différents sites et projets. La publicité, qui n’est présente
que sur un seul site de notre réseau, n’est pas la panacée, et
dès que nous pourrons nous en passer nous le ferons, mais en
attendant c’est la moins pire des solutions que nous avons

trouvé pour démarrer ce salariat le plus rapidement possible
(a priori au cours du prochain mois d’ailleurs). Un mal pour
un bien en quelque sorte.
Nous espérons fournir ainsi un meilleur service. Nous espérons
également nous renforcer parce que nous pensons qu’il est
important pour le libre francophone d’avoir quelques solides
points d’ancrage avec tout ce que cela suppose comme
possibilité d’action (ne serait-ce que pour être capable de
créer un jour, pourquoi pas, un Projetice du libre dans
l’éducation). L’évolution d’une structure comme l’April[2], dont
le travail de fond bénéficie à toute la communauté, en est un
bon exemple.
Quant aux actions convergentes il faudrait déjà que des
associations comme Projetice reconnaissent sur leur site
officiel l’existence des logiciels libres non ? Dans le cas
contraire cela me semble difficile d’envisager en l’état le
moindre rapprochement.
Enfin toute dernière chose, je remarque que vous utilisez
l’expression logiciel à propriété intellectuelle pour logiciel
propriétaire. C’est sémantiquement fort intéressant sauf que,
comme le disait Bastien Guerry dans un commentaire [3] , un
logiciel libre n’est en aucun cas un logiciel sans propriété
intellectuelle. L’expression est donc impropre. Les logiciels
libres sont tout autant protégés par le droit d’auteur que les
logiciels dits propriétaires. La différence réside dans le
fait que les auteurs de logiciels libres exercent leur droit
d’auteur pour autoriser quiconque à distribuer, lire, modifier
et distribuer des versions modifiées du code, alors que les
éditeurs de logiciels propriétaires utilisent le droit
d’auteur pour fermer l’accès au code source.
Par ailleurs, il me semble curieux de regretter qu’UN site
puisse être en aspx quand la totalité serait en "LAMP" ("chose
devenue très rare pour des sites éducatifs : l’absence du

quatuor magique libre LAMP") : j’avais cru comprendre que
l’idée de monopole n’était pas saine
Je tenais juste à évoquer l’une des grandes réussites du
logiciel libre dans le domaine des sites web. Pour l’aspx je
ne regrette rien, je constate juste que lorsqu’il s’agit de
sites éducatifs la présence du format aspx est souvent
synonyme de partenariat Microsoft. Rares sont les sites
éducatifs qui spontanément pensent à développer leur
infrastructure internet en aspx.
De même montrer l’utilité de certains produits de Microsoft
dans l’éducation est-il illégitime ? et ça n’interdit en rien
Projetice de promouvoir les produits d’autres partenaires
(comme les commentaires l’illustrent).
Montrer l’utilité de certains produits Microsoft dans
l’éducation n’est en aucun cas illégitime (je pense à
l’excellent Age of Empires[4] si il fallait n’en citer qu’un).
Quant à Projetice pourquoi ne ferait-il pas également la
promotion de produits qui ne viennent pas de leurs partenaires
comme les logiciels libres par exemple ?
Framasoft a-t-il proposé de travailler avec Projetice ? J’ai
croisé nombre de projéticiens qui ne se retrouveraient tout
simplement pas dans votre description de leurs actions
réelles: y avez-vous simplement assisté une seule fois, pour
vérifier que votre présupposé est faux ?
Loin de moi l’idée d’apparaître suffisant mais, vu notre
antériorité, ce serait plutôt à Projetice de venir nous
proposer quelque chose. Quant aux projéticiens qui ne se
reconnaissent pas dans leurs actions réelles, c’est évident
puisque je me suis borné à analyser le site de l’association.
La question serait alors plutôt : est-ce que les projéticiens,
en particulier ceux qui utilisent du logiciel libre, se
reconnaissent dans leur site web ?

Pour pousser un peu : je me demande parfois si ce clivage que
vous souhaitez autour d’une position exclusive pour le
logiciel libre ne participe pas du retard constaté du
développement des TICE en France ? C’est le sens de nos
échanges avec Jean-Pierre Archambault ou Sébastien Hache : n’y
a-t-il pas mieux à faire pour le développement des TICE que de
critiquer toute initiative dès lors que tel ou tel industriel
la soutient ? Fût-il Microsoft.
Vous ne poussez pas du tout parce que c’est certainement le
fond de votre pensée qui transparait dans toute votre
intervention. Votre posture tend très gentiment, très
doucereusement, à caricaturer voire carrément à déformer mon
propos. Parce qu’il est évident que si je verse dans
l’anathème alors je suis d’office discrédité. Je ne me
reconnais pourtant pas dans ce que vous décrivez là. Je ne
souhaite aucun clivage et aucune position exclusive. Dois-je
vous rappeler que c’est l’absence totale de référence au
logiciel libre qui a motivé mon article sur le site de
Projetice ?
Quant à savoir si c’est le prétendu état d’esprit obtus de
ceux qui défendent le logiciel libre à l’école qui participe
au retard des TICE en France, je n’y crois pas une seconde
quand bien même ce soit un grand honneur que vous nous faites
à nous penser si influent ! Ce débat va bien évidemment au
delà du débat logiciel libre vs logiciel propriétaire même si
je suis persuadé que la culture issue du logiciel libre a
beaucoup à apporter aux TICE (cf la réussite de Sésamath).
Votre modèle ici est bâti sur la publicité : c’est aussi un
débat. La publicité, "c’est du temps de cerveau disponible
pour Coca-Cola" disait-on il y a peu. Ces questions sur les
modèles économiques sont de vrais débats de fonds.
Framasoft n’a pas de modèle économique et si modèle il y avait
il serait bâti sur des mots-clés comme entraide, coopération,
échange, collaboration, enthousiasme… ce qui s’apparente alors

beaucoup plus à un modèle social. Je conçois que cela soit
assez déroutant lorsque l’on appartient à une multinationale
qui doit en répondre à ses actionnaires mais nous ne sommes
pas du tout dans le même référentiel.
Il en va de même je crois pour les logiciels libres eux-mêmes.
Si les plus gros d’entre eux ont effectivement un modèle
économique (souvent original, quitte à donner un petit coup de
vieux à des sociétés comme la vôtre) c’est selon moi avant
tout pour permettre au modèle social de perdurer et
s’épanouir.
Vous écrivez à la fois : « Entendons-nous bien. Je n’ai rien
contre Microsoft en tant que tel. Je pense simplement que
favoriser ses produits et sa culture marchande à l’école
retarde d’autant l’adoption non seulement des logiciels libres
mais aussi et surtout de cette salutaire culture non marchande
des biens communs qui leur est associée » tout en regrettant
de ne pouvoir payer un stand à Educ@tice «J’ai eu moi-même par
le passé l’occasion de me pencher un peu sur le coût d’une
location d’un stand à ce même salon pour finalement y renoncer
car je puis vous dire que cela représente plusieurs milliers
d’euros. » Voilà bien un paradoxe qu’il faudrait assumer
Nous l’assumons comme cela a été dit plus haut. Il y a des
choix à faire. Certaines portes se ferment effectivement faute
de moyens. Mais du moment que la porte d’internet reste
ouverte nous poursuivrons notre petite aventure. Pendant de
nombreuses années nous avons fonctionné sans le moindre sou et
cela ne nous a pas empêché d’avancer (et d’être invités à de
nombreuses manifestations).
Mais pourquoi regretter que des enseignants se rencontrent
pour échanger sur leur usage des TICE simplement parce que
Microsoft y contribuerait ?
Nous avons un peu de mal à nous comprendre. Votre articulation
générale tourne autour du fait que je suis contre Microsoft à

l’école par principe et que tous les moyens sont bons pour
l’en faire sortir. C’est faux. Il est évident que lorsque l’on
souhaite la diffusion du logiciel libre, Microsoft ne peut
être considérée comme une société comme les autres de part sa
position dominante. Je ne suis pas le seul à le penser puisque
la commission européenne de Bruxelles vient de vous condamner
à une amende de près d’un milliard d’euros pour justement abus
de cette position dominante [5] . Et je ne parle même pas des
problèmes récurrents de vente liée où votre entreprise est
régulièrement prise à parti[6]. Il n’en demeure pas moins que
vous ne trouverez nulle trace dans mes articles précédents du
moindre appel au boycott de ce Forum des Enseignants Innovants
sur le simple prétexte que Microsoft en est partenaire.
Je répète que ce n’est pas l’existence du partenaire Microsoft
qui me pose problème ici mais sa manière de faire. Ce n’est
pas pourquoi Microsoft, c’est comment Microsoft. Et c’est ce
comment Microsoft que j’ai tenté de mettre un peu en lumière
aussi bien pour votre partenariat avec les associations
Projetice et le Café pédagogique que pour le montage du
premier Forum des Enseignants Innovants.
J’insiste lourdement mais plus que jamais Microsoft se doit
d’être présent à l’école avec une bonne image parce que plus
que jamais il y a urgence à adopter votre nouveau système
d’exploitation Windows Vista. Si tel n’est pas le cas c’est
tout votre… modèle économique qui s’écroule.
En Angleterre, l’agence TICE du ministère de l’éducation a
publiquement émis en janvier dernier de très sérieuses
réserves sur le passage à Windows Vista dans ses écoles,
jusqu’à carrément le déconseiller dans certains cas [7] . En
attendant que notre propre ministère prenne ses
responsabilités, y a-t-il une chance de voir Projetice, le
Café pédagogique et les associations organisatrices soulever
cette question lors du Forum des Enseignants Innovants ?

Moi si je participais à votre forum, je prendrais un stand
avec une grande pancarte Pourquoi ne pas adopter Windows
Vista ! et je tenterais de montrer aux collègues qu’ils
peuvent réaliser les mêmes projets pédagogiques sur des outils
libres et des formats ouverts et que c’est dans l’intérêt de
tous qu’il en soit ainsi. D’ailleurs, chiche, pourquoi ne pas
nous inviter et nous laissez monter un stand comme nous
l’entendons ?!
Interrogez les enseignants ou associations qui participent à
ces actions plutôt que de feindre de découvrir que nous les
soutenons.
Je ne feins pas de découvrir le soutien. Je m’interroge
effectivement sur ses modalités. Imaginez par exemple que le
soutien de Microsoft soit tel qu’il permette à certaines
associations de salarier l’un de leurs membres. L’information
serait alors digne d’intérêt et il serait alors plus compliqué
pour les associations en question de garder un esprit critique
vis-à-vis de votre société (comme par exemple, oui je sais
j’en fais une fixation, évaluer en toute objectivité la
pertinence de Windows Vista à l’école).
Soutien d’ailleurs sans exclusive comme le rappelle ici
Benjamin Clerc avec qui nous avons échangé sur le projet de
Forum des enseignants innovants sans lui demander de changer
de modèle économique ou de célébrer les vertus de Office pour
l’enseignement des maths.
L’un des ces échanges a d’ailleurs eu lieu au siège de
Microsoft France pour l’inviter à participer au premier Forum
des Enseignants Innovants. Je note que vous utilisez une fois
de plus l’expression modèle économique alors que le plus
important ici est de ne pas demander à Sésamath de changer de
modèle pédagogique (qui repose en grande partie sur l’échange,
le partage et la collaboration induites par les licences
libres).

Et pour finir, bravo bien sûr pour ce travail minutieux où les
faits sont exacts, jusqu’à l’absurdité des éléments juridiques
que nous corrigerons pour ce qui relève de nous.
Content de vous l’entendre dire. Comment expliquez-vous que
ces absurdités soient restées si longtemps sur le site sans
que personne ne s’en émeuve ? Soit les enseignants de
Projetice n’ont pas la culture des licences (de sites web, de
documents et de logiciels) et je trouve cela assez inquiétant,
soit ils vous ont donné toutes les clés pour pondre le site
web de leur association et c’est cette confiance aveugle qui
est alors préoccupante.
Bon et puis : « un costard-cravate de Microsoft » ? plutôt pas
beaucoup chez Microsoft… je vous invite quand vous le
souhaitez pour vérifier dans nos bureaux et prolonger cet
échange…
Avec plaisir ! (et je m’excuse a postériori pour ce costardcravate un brin méprisant)
Je reste disponible pour débattre et avancer avec l’anonyme
aKa, et même pour organiser une rencontre-débat si vous le
souhaitez sur ces questions légitimes à propos desquelles on
doit pouvoir faire mieux que des colonnes de commentaires
anonymes sur des blogs… non ?
Je tope là

Notes
[1] Crédit photo : Stewart (Creative Commons By)
[2] April : Promouvoir et défendre le logiciel libre.
[3] Une intervention de Bastien Guerry, faisant suite à celle
de Hybrid Son Of Oxayotl, dans les commentaires du billet
Projetice ou le cas exemplaire d’un partenariat très
privilégié entre Microsoft et une association d’enseignants.

[4] Lien Wikipédia sur le jeu Age of Empires.
[5] Dépêche AFP du 27 février 2008 (via Google Actualités) :
Microsoft : l’UE impose une nouvelle amende record de 899
millions d’euros.
[6] Communiqué de l’April du 28 février 2008 : Consommation :
vers une multiplication des procès pour le remboursement des
« Racketiciels » dont voici un extrait. « En prétendant suivre
la demande, les constructeurs ne font que la conditionner.
Ceci est d’autant plus inadmissible qu’un nombre toujours
croissant de consommateurs, à l’image des administrations, de
nos députés, et surtout des entreprises, se tournent vers des
solutions alternatives et que le logiciel phare de Microsoft,
Vista, est particulièrement décrié et rejeté par le public.
Les ventes par millions revendiquées par Microsoft ne doivent
donc pas faire illusion : elles sont imposées au moyen de la
vente liée. »
[7]

Becta

(the

British
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Communications

and

Technology Agency) has conducted a review of Microsoft’s Vista
and Office 2007 products. It draws conclusions on whether to
upgrade, how to upgrade and document interoperability between
home and school.

