Putain de saloperie de Windows
Vista de merde !
C’est un titre qui claque ça non ? (et qui se dégage
facilement du flot des flux RSS) Il est spécialement
dédié à celui qui aura entré texto cette expression
dans un moteur de recherche et qui sera arrivé
jusqu’ici. Courage, vous avez toute ma
compassion.
Bon, il faut quand même que je vous dise lâchement, avant que Thierry de
Vulpillières de Microsoft France ne me poursuive en diffamation, que ce morceau
de prose flamboyante n’est pas de moi. Mais cela reste dans la maison car cela
provient d’un autre prof, Jérôme (une vraie poucave le aKa), et devant les élèves
qui plus est, et même que c’est sur le site de Libération !
Son petit témoignage « j’vide mon sac car ça fait du bien » sur l’arrivée d’un tout
nouveau tableau numérique interactif (TNI) dans la classe serait savoureux si
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l’expérience n’avait pas viré au cauchemar pour son auteur !
Eh oui, ça marche sous XP mais ça marche plus sous Vista. Encore un bahut qui
n’a pas pris la peine de lire le rapport Becta dont voici un petit extrait pour
rappel : « Les machines sous Vista pourraient ne fonctionner qu’avec une autre
version d’une application voir même seulement avec des produits différents. Cela
peut être source de confusion si le personnel ou les élèves doivent travailler avec
les deux systèmes d’exploitation. Il pourrait aussi être nécessaire de dupliquer le
travail pour certaines leçons ou pour certains projets pour les adapter à Windows
Vista et Windows XP. » (p.19 – § 4.31)
Ou encore : « Le mélange des systèmes d’exploitation peut très bien se faire dans
les écoles ou le réseau informatique fonctionne déjà avec plusieurs systèmes
d’exploitation comme Windows, Mac et Linux quand cette mixité est adaptée.
Nous recommandons cependant que les écoles et universités ayant un parc
informatique cohérent sous Windows XP faisant l’acquisition de systèmes avec
Vista préinstallé exercent, lorsque c’est possible, leur droit du choix du système
d’exploitation et maintiennent la cohésion de leur installation avec Windows XP. »

(p.19 – § 4.31)
Et je ne vous parle même pas de logiciels libre pour une fois. Non, juste du fait
que strictement personne en haut lieu n’a cru bon de mettre en garde les
établissements scolaires comme l’a fait le Becta en Angleterre. Du coup les
collectivités territoriales arrosent aujourd’hui les lycées avec Vista pour justement
aboutir à des magnifiques parcs informatiques hétérogènes, avec tous les
problèmes qui vont avec (dont cette magnifique illustration n’est certainement
pas un cas isolé).
Comme quoi ça sert le lobbying !
Quand le prof devient grossier…
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