Quand Curiosphere.tv adopte
une attitude plus responsable
(ou presque)
Suite à mon billet d’hier Curiosphere.tv et Microsoft : merci
le service public ! Curiosphere.tv a sensiblement modifié sa
fameuse page d’accueil dédiée au B2i. Il est fort possible que
ce billet, relayé par LinuxFr et par certains lecteurs qui ont
directement écrit à Curiosphère (merci pour eux), ait influé
sur ces récents et pertinents changements.
Avant :
« Pour accompagner l’initiation de vos élèves ou de vos
enfants au B2I, Curiosphere.tv, en partenariat avec
Microsoft, met à votre disposition un ensemble de tutoriels
vidéo réalisés par des enseignants. Reprenant des exemples
concrets dans différentes disciplines, ces tutoriels vidéo
décryptent dans le cadre des compétences B2I, un grand nombre
de fonctionnalités et de modules de Word, Excel, Publisher,
Power Point, Outlook ou encore Internet Explorer (…) Enfin,
de nouvelles vidéos viendront enrichir, tout au long de
l’été, l’ensemble des tutoriels existants. Bonne navigation !
»

Après :
« Pour se former au B2i, ce site met à votre disposition un
ensemble d’exercices en vidéo (…) Vos productions vidéo nous
intéressent ! Pour compléter cette sélection gracieusement
initiée par notre partenaire, nous vous invitons à nous
contacter à l’adresse suivante : education AT france5.fr »

On notera par ailleurs que l’image de la suite Microsoft
Office a disparu et qu’il n’est plus question de « préparez
vos élèves au B2i » mais plus modestement d’un simple « B2i :

cours et exercices en vidéo ». Enfin, dernier petit détail
savoureux : en haut à droite vous n’avez plus « avec
Microsoft » en blanc aveuglant mais un bien plus discret « en
partenariat avec Microsoft » dont la nouvelle couleur vient se
fondre à merveille avec le décor.
Toujours est-il que nous voici donc nous aussi invités à
participer en proposant nos propres productions vidéos. Que ne
diriez-vous d’apporter un peu de pluralité avec la suite
bureautique libre OpenOffice.org (le plus simple étant alors
de prendre contact avec projet OpenOffice.org Education) ?
Et comme ils m’ont l’air dans d’excellentes dispositions chez
Curiosphère en ce moment, je me permets bien humblement de
leur suggérer également de modifier certains liens de leur
menu interactif de gauche. Ce menu liste en effet les cinq
grands domaines de compétences du B2i :
S’approprier un environnement informatique de travail
Adopter une attitude responsable
Créer, produire, traiter, exploiter des données
S’informer, se documenter
Communiquer, échanger
Or, si à partir de cette page d’accueil B2i, vous cliquez par
exemple sur Adopter une attitude responsable pour le niveau
collège, vous tombez à ce jour sur ceci :

C’est-à-dire les trois et uniques vidéos suivantes :
Tutoriel Word : la saisie manuscrite (2)
Tutoriel Word : modifier un schéma
Tutoriel Word : suivi de travaux scolaires
Rappelons que l’un des objectifs du domaine « Adopter une
attitude responsable » du B2i est texto de « Prendre
conscience des enjeux citoyens de l’usage de l’informatique et
de l’internet ».
Sans vouloir être outrecuidant il ne me semble pas évident que
l’on atteigne ainsi l’objectif fixé.

