Logiciel libre et éducation :
quand le Royaume-Uni montre
le chemin…
On s’active de l’autre côté de la Manche.
Preuve en est cette fort bienvenue nouvelle
initiative de l’agence britannique Becta, à
savoir l’ouverture récente du très prometteur
site Open Source Schools dédié, comme son nom
l’indique, aux logiciels libres à l’école.

Ce site est l’une des conséquences du rapport Becta Microsoft
Vista et Microsoft Office 2007, rédigé il y a un an, que nous
avions traduit cet été. Ses conclusions étaient limpides et il
en allait selon nous de la responsabilité des autres pays si
ce n’est d’adopter la même posture tout du moins de se poser
les mêmes questions en évaluant sérieusement la pertinence des
produits Microsoft mais surtout des alternatives libres[1].
On pouvait notamment lire ceci en page 34 § 6.11 :
Au cours des douze prochains mois Becta prendra un certain
nombre de mesures pour encourager un choix plus efficace dans
le cadre d’un usage éducatif. Ce travail inclura la
publication d’un programme de travail dont le but sera de :
– fournir plus d’informations sur le site de Becta sur ce
qu’est un logiciel libre et quels sont ses avantages pour
l’éducation en Grande-Bretagne;
– compléter la base de recherche actuelle qui recense les
usages des logiciels libres dans le secteur éducatif et

identifier des déploiements modèles de logiciels libres. Cela
engloberait également l’esquisse d’un tableau national des
usages des logiciels libres dans les écoles et les
universités;ourceschools-montre-la-voie-a-suivre
– travailler avec la communauté du logiciel libre pour
établir un catalogue en ligne des logiciels libres appropriés
pour l’usage dans les écoles de Grande-Bretagne. Parmi les
informations disponibles on retrouvera les moyens d’obtenir
une assistance dédiée à ces logiciels et comment contribuer à
leur développement futur. Ce catalogue sera publié sous une
licence Creative Commons afin que les fournisseurs puissent
le modifier pour leur propre usage;
– donner des indications aux sociétés de services en
logiciels libres pour qu’elles puissent efficacement
participer dans de nouvelles structures compétitives et pour
qu’elles puissent proposer des logiciels libres via la
structure de fournisseurs existante de Becta.
Le site Open Source Schools est donc clairement l’une des
concrétisations de ce rapport. Nous vous proposons ci-dessous
la traduction du communiqué de presse mis en ligne pour
l’occasion sur le site du Becta :
Un service de support pour les établissements scolaires qui
utilisent des logiciels libres
Support for schools on using open source software
Becta – 13 janvier 2009
(Traduction Framalang : Don Rico)
Les établissements scolaires peuvent à présent trouver des
conseils sur un nouveau site communautaire leur permettant de
mieux savoir en quoi l’utilisation de logiciels libres
pourrait leur être avantageuse.
Le site Open Source Schools propose des ressources pour

montrer en quoi les logiciels libres peuvent profiter à
l’enseignement et à l’apprentissage, favoriser l’implication
des élèves et des parents, faciliter la gestion des
informations
et
des
ressources,
et
simplifier
l’administration de l’établissement.
On y accorde une place centrale à une série d’études de cas
sur la mise en place et le développement des logiciels libres
dans le milieu scolaire. On y trouve aussi des forums où
proviseurs, enseignants, techniciens informatiques et
d’autres encore peuvent partager leur expérience de ce modèle
alternatif d’acquisition, de distribution et de développement
de logiciel. Le site met en exergue des blogs qui traitent
des logiciels libres dans l’éducation, des actualités et des
liens vers des sites de développeurs de logiciels Open
Source.
Ce site s’inscrit dans un projet soutenu par Becta, qui vise
à faire connaître les logiciels libres.
Promenons-nous quelques instant sur Open Source Schools…
On remarquera tout d’abord que le site est sous Drupal (avec
inscription autorisant l’OpenID) mais on remarquera surtout
que la licence par défaut est la Creative Commons By-Sa. Droit
d’usage, de copie, de distribution, de modification, droit
d’exploitation commerciale… autrement dit une licence qui
offre à ses utilisateurs les mêmes droits que les licences des
logiciels libres (et qui est donc approved for free cultural
works).
Il y a un forum, un annuaire sélectif de logiciels libres (où
l’on recense la crème de la crème sans oublier la spécificité
éducative), et des études de cas (qui sont autant de
témoignages d’expériences réussies susceptibles d’influencer
positivement les collègues),
Une attention toute particulière a été donnée à l’entrée About

OSS (à propos du logiciel libre). Outre une page d’accueil
conséquente nous expliquant ce qu’est un logiciel libre, on y
trouve également une dizaine d’autres articles abordant des
sujets comme la pertinence du logiciel libre en milieu
scolaire, le logiciel libre et la gratuité, la différence
entre logiciel libre et web 2.0, une information sur les
licences, etc.
Parmi ces articles Becta negotiations with Microsoft explique
calmement et sereinement entre autres pourquoi il y a des
problèmes avec la politique de licences et d’interopérabilité
des produits Microsoft (rappelant au passage l’existence du
fameux rapport), pourquoi le Becta s’en est plaint auprès de
l’Office of Fair Trading, et pourquoi le Becta pousse à ce que
Microsoft adopte réellement le format ODF.
On notera enfin que l’on ne craint pas (dans la colonne de
droite) de référencer des fils d’actualités de sites ou blogs
non institutionnels qui évoquent l’actualité du logiciel libre
et sa culture.
Quant à la page About Us (qui sommes-nous ?), il nous a semblé
qu’elle méritait elle aussi sa petite traduction :
Notre initiative Open Source Schools Community a pour but de
sensibiliser les établissements scolaires aux logiciels
libres (LL), de les aider à les adopter, à les utiliser et à
les développer. De nombreux établissements ont déjà compris
en quoi les LL étaient bénéfiques à leur stratégie TIC. Ce
projet s’attachera donc à faire partager leur expérience
(appuyée par des exemples de mise en pratique des LL réussie
dans d’autres secteurs, aux personnels de l’éducation dans
leur ensemble) parmi lesquels enseignants, décisionnaires et
spécialistes des technologies de l’information.
Open Source Schools est un projet qui doit durer deux ans et
qui bénéficie du soutien de Becta. L’objectif étant qu’au
terme de cette période la communauté comptera suffisamment de

membres actifs pour qu’elle se suffise à elle-même.
Notre site se veut un site d’information objectif visant à
montrer quels avantages les LL peuvent apporter à
l’apprentissage, à l’enseignement et aux infrastructures
scolaires. Notre projet consiste à développer et à soutenir
une communauté de pratiques impliquant ceux qui utilisent
déjà les LL, accueillant et apportant de l’aide aux nouveaux
membres qui souhaitent découvrir le potentiel des LL.
Notre but est de créer un site Internet centré sur
l’éducation et dont le contenu sera dicté par les besoins de
la communauté – on y répondra aux questions, fournira des
conseils sur mesure, ouvrira les perspectives, encouragera
les contributions et les débats au sein de la communauté, et
donnera les moyens à ceux qui le souhaitent de prendre des
décisions en ayant toutes les cartes en main et de devenir
des utilisateurs confiants des LL qui répondront à leurs
besoins. Pour commencer, il s’agit de développer des
ressources avec l’aide de défenseurs chevronnés des LL, en
les encourageant à partager leur expérience avec les nouveaux
membres désireux de s’initier aux logiciels libres.
Nous sommes là pour compléter des initiatives déjà existantes
de la communauté du logiciel libre au sein des établissements
scolaires et ailleurs. Nous mettons à disposition un annuaire
de logiciels libres et fournisseurs de services dans le
domaine des LL, ainsi que des cas d’études de mises en
pratique réussies fournis par la communauté, en mettant
l’accent sur les bénéfices concrets qu’apportent les LL aux
établissements.
Bien qu’il existe déjà une grande quantité d’informations
disponibles, le cœur de ce projet consiste à développer une
communauté de pratique en ligne rassemblant ceux qui
souhaitent découvrir les solutions qu’offrent les logiciels
libres pour améliorer l’apprentissage et l’enseignement dans
les écoles, et en faire profiter la vie des établissements.

Impressionnant non ? Surtout si l’on envisage ce site tout
jeune comme une sorte de version 1.0 sujet à de futures
améliorations mais surtout de futures collaborations. Le souci
d’accueillir les nouveaux entrants est bien là, tout comme
celui de le rendre autonome via une communauté à construire.
Du coup la participation des acteurs éducatifs (enseignants,
administrateurs, techniciens) est clairement encouragée.
D’abord en permettant à quiconque de commenter et de poster
dans les forums sans inscription (et avec modération a
posteriori) mais également en invitant les visiteurs à
s’inscrire pour rejoindre l’équipe constituée, s’impliquer et
bonifier eux-mêmes le site de leur propre contenu
En un mot comme en cent : c’est bien pensé tout ça, chapeau
bas le Becta !
Sauf que inévitablement on en vient à se poser la question de
la situation française. Comparaison n’est pas raison, mais y
aurait-il chez nous quelque chose qui ait l’ambition de
ressembler de près ou de loin à ce que nous proposent ici nos
amis anglais ?
La réponse à cette question fera l’objet d’un prochain billet
où, contrairement à l’habitude, nous irons au delà de simple
constat alarmant pour être source de concrètes propositions…
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