Microsoft Office 2007 désormais
gratuite pour tous les enseignants
Il fallait s’y attendre, la suite
bureautique propriétaire Office 2007
de Microsoft est désormais proposé
gratuitement à tous les enseignants
(ils ne disent pas gratuit mais
téléchargeable sans frais ou
accessible à tous mais c’est du pareil
au même).
C’est annoncé en Une du Café Pédagogique dont j’ai déjà eu l’occasion de pointer
les relations plus qu’étroites avec Microsoft.
Du coup sur le très ambitieux site de l’opération on apprend, entre autres choses
intéressantes, qu’un forum dédié sera hébergé par le Café Pédagogique.
Il n’y a pour le moment que deux messages d’ouverture et de bienvenue sur ce
forum. Ils ont été rédigés par un membre fondateur de l’association Projetice
dont, désolé pour la répétition, j’ai déjà eu l’occasion de pointer les relations plus
qu’étroites avec Microsoft.
Il n’y a pas à dire ils sont bien organisés…
« Que cache une offre aussi importante ? » demande le Café Pédagogique à Eric
le Marois, Directeur Education & Recherche chez Microsoft France. Réponse de
l’intéressé : « Rien ».
Bon, je retourne en cours (en salle informatique pour être plus précis, équipée de
la suite bureautique libre OpenOffice.org pour être encore plus précis) et m’en
irai poster un billet plus complet quand la cloche aura sonné.

Quand l’étudiant hongrois se
trompe de cible ?
La vidéo fait sourire et est certainement promise à une belle carrière sur
YouTube.
Lors d’une récente conférence à Budapest, Steve Ballmer le PDG de Microsoft
planqué derrière sa tribune pour échapper aux œufs lancés (mollement) par un
étudiant en colère (tee-shirt « Microsoft = Corruption » dans le dos) qui exhorte
Microsoft à rendre l’argent qu’il aurait volé aux hongrois en passant, si j’ai bien
compris, des accords avec les universités du pays.

Au delà de l’anecdote médiatique (qui nous rappelle celle de l’étudiant chinois), je
crois que ce genre de manifestations (aussi dérisoires et pathétiques soient-elles)
témoignent de l’irritation croissante des étudiants vis-à-vis de la société de
Redmond dont ils comprennent petit à petit que non seulement ils peuvent s’en
passer mais qu’utiliser des alternatives libres est bien plus en phase avec la
culture et l’éthique des valeurs éducatives.
Dans ce contexte, lorsque leurs administrations signent des accords avec
Microsoft, l’argument « c’est pour le bien de nos étudiants » (et accessoirement
de notre budget) a de plus en plus de mal à passer. Ce qui me fait dire qu’en toute
logique il vaudrait mieux réserver les œufs aux directeurs des institutions
publiques éducatives qui entérinent ces accords (puisque Microsoft ne fait que
son boulot après tout).
Quant à la situation en France autour du même sujet, si on prenait la peine de la
regarder d’un peu plus près, peut-être porterait-elle Monsieur Darcos à rendre
plus souvent visite à son teinturier.

Education – Pourquoi la Finlande ?

Le Framablog étant tenu par un enseignant, il se permet de temps en temps des
petites digressions comme celle d’aujourd’hui sur la réussite du système scolaire
finlandais.[1]
En effet, en décembre dernier paraissait le nouveau rapport du programme PISA
qui vise à mesurer les performances des systèmes éducatifs de la plupart des
pays. Pour cette session l’accent était mis sur les sciences. Comme par le passé la
Finlande a trusté les premières places tandis que la France ou les USA sont
demeurés dans le ventre mou du classement (avec même une légère baisse pour
la France).
Contrairement aux enquêtes précédentes, les réactions nationales furent cette
fois-ci nombreuses et variés. On peut bien entendu interroger les conditions de
l’évaluation PISA mais on peut aussi étudier la spécificité finlandaise pour finir
par se demander pourquoi eux et pas nous ?
Pour ce qui nous concerne nous avons choisi de traduire[2] un article du Wall
Street Journal qui présente la particularité pour un francophone d’étudier le cas
finlandais au travers du filtre du système éducatif américain (vous trouverez
également en annexe un extrait vidéo Dailymotion d’un petit reportage de France
3 dans une école finlandaise où l’on y évoque le Mind Mapping).
Quant au rapport avec le logiciels libre, a priori il n’y en a pas, si ce n’est
l’anecdote historique qui a vu ce système enfanter de Linus Torvalds le papa de

Linux. Et pourtant voici mon hasardeuse hypothèse (qu’il conviendrait de
développer, peut-être dans un prochain billet) : Les caractéristiques du système
scolaire finlandais sont bien plus susceptibles de favoriser l’émergence d’une
culture libre que celles du système scolaire français.

Qu’est ce qui rend les enfants finlandais si
intelligents ?
What Makes Finnish Kids So Smart?
Ellen Gameran – 29 février – The Wall Street Journal
Les adolescents finlandais obtiennent des notes remarquables à un test
international. Des professeurs américains tentent de déterminer pourquoi.
Les lycéens ici reçoivent rarement plus d’une demi-heure de devoir à faire le soir.
Ils ne portent pas d’uniformes, il n’y a pas sociétés honoraires, pas de major de
classe, pas de bonnet d’âne et pas de classes réservées aux meilleurs. Il y a peu
de tests standardisés, les parents ne se saignent pas aux quatre veines pour payer
l’université à leurs enfants et les élèves ne commencent pas l’école avant l’âge de
7 ans.
Et pourtant d’après un test international, les adolescents finlandais sont parmi les
meilleurs dans le monde. Ils obtiennent certaines des meilleurs notes dans la
catégorie des 15 ans qui ont passé le test dans 57 pays. Les adolescents
américains ont obtenu la note moyenne de C (sur une échelle de A à F, A étant la
meilleure note) alors même que les professeurs américains matraquent leurs
élèves avec encore plus de devoirs, de standards et de règles. La jeunesse
finlandaise, comme son alter-ego américaine, passe également beaucoup d’heures

connectée. Ils se teignent les cheveux, aiment les sarcasmes et écoutent du rap et
du heavy metal. Mais arrivés en 3ème ils sont bien en avance en math, en
sciences et en lecture, et bien partis pour permettre aux Finlandais de conserver
leur titre de travailleurs les plus productifs au monde.
Les Finlandais ont attiré l’attention grâce à leurs résultats lors des tests triennaux
sponsorisés par l’Organisation de Coopération et de Développement Economique,
un groupe financé par 30 pays qui suit les tendances sociales et économiques.
Dans le test le plus récent, qui était axé sur les sciences, les élèves finlandais se
sont classés premiers en sciences et n’étaient pas loin des meilleurs en
mathématiques et en lecture d’après les résultats publiés en fin d’année dernière.
Un décompte officieux des notes combinées obtenues par les Finlandais les classe
premiers au général, d’après Andreas Schleider, qui dirige les tests de l’OCDE,
connus également sous le nom de Programme International pour le Suivi des
Acquis des élèves ou PISA. Les Etats-Unis se positionnent en milieu de classement
en mathématiques et en sciences, leurs scores de lecture ne sont pas pris en
compte à cause d’une erreur. Environ 400 000 élèves de par le monde ont
répondu à des questionnaires à choix multiples et ont rédigés des dissertations
qui évaluaient leur sens critique et la mise en pratique de leurs connaissances. Un
exemple de sujet : Discutez de la valeur artistique des graffitis.
Les prouesses académiques des étudiants finlandais ont attiré beaucoup la
curiosité et ce sont des professeurs de plus de 50 pays qui au cours de ces
dernières années ont tenté de percer le secret du pays, parmi eux : un membre du
Ministère de l’éducation américain. Ce qu’ils découvrent est simple mais pas
facile : des professeurs bien formés et des enfants responsables. Très tôt les
enfants se débrouillent sans l’intervention des adultes et les professeurs adaptent
leurs cours à leurs élèves. "Nous ne possédons pas de pétrole ou d’autres
richesses. Le savoir est ce que nous les Finlandais avons." dit Hannele Frantsi,
Diréctrice d’école.
Les visiteurs et les professeurs en formation peuvent avoir un aperçu de cette
formule magique depuis un balcon surplombant une salle de classe à l’école
Norssi à Jyväskylä, une ville dans le centre de la Finlande. Ils y observent une
approche détendue, un retour au source. L’école, qui est un campus modèle, n’a
pas d’équipe de sport, pas d’orchestre ou de bal de fin d’année.
Suivre Fanny Salo, une jeune fille de 15 ans de Norssi, nous donne un aperçu de

ce cursus sans fioritures. Fanny est une élève de collège pétillante qui adore lire
"Gossip Girl", regarder la série télévisée "Desperate Housewives" et qui adore
fouiller dans les rayons des magasins H&M avec ses amies.
Fanny n’obtient que des A et comme il n’y a pas de classe spéciale pour les
meilleurs, elle griffonne parfois dans son journal en attendant que les autres
terminent. Elle aide aussi souvent ses camarades en difficulté. "C’est sympa
d’avoir un peu de temps pour se décontracter en plein cours" dit-elle. Les
professeurs finlandais pensent qu’ils obtiennent de meilleurs résultats
globalement en concentrant leurs efforts sur les étudiants plus faibles plutôt que
de pousser les bons élèves, ce qui tendrait à accroître les différences. L’idée est
que les bons élèves peuvent aider leurs camarades moyens sans que cela ne nuise
à leurs progrès.
A l’heure du déjeuner, Fanny et ses amis quittent l’établissement pour acheter du
salmiakki, de la réglisse salée. Ils reviennent pour le cours de physique qui
commence quand tout le monde s’est calmé. Les professeurs et les élèves
s’appellent par leurs prénoms. Les seuls règles qui s’appliquent en classe sont :
pas de portable, pas d’iPod et pas de chapeau.
Les amies de Fanny les plus rebelles se teignent leurs cheveux blonds en noir ou
portent des dreadlocks roses. D’autres portent des débardeurs ou des talons
aiguilles pour se la jouer dur dans le climat froid. L’auto-bronzant est populaire
dans un groupe. Les groupes d’adolescents se distinguent par leur style, on y
retrouve les "fruittari" ou BCBG, les "hoppari" ou hip-hop, ou encore, plus
déroutant, les "fruittari-hoppari" qui mélangent les deux genres. Si vous posez
une question évidente on vous répondra "KVG", une abréviation qui signifie
"Utilise Google idiot". Les fans de heavy-metal écoutent Nightwish, un groupe
finlandais et les adolescents se rencontrent sur internet sur irc-galleria.net.
L’école de Norssi est dirigée comme un hôpital universitaire avec environ 800
professeurs formés chaque année. Les étudiants de troisième cycle travaillent
avec les enfants et leurs instructeurs les évaluent. Les professeurs doivent détenir
un diplôme de Master et une forte compétition existe : il arrive que plus de 40
personnes postulent pour un même poste. Les salaires sont équivalents à ceux des
professeurs aux Etats-Unis, mais ils bénéficient en général de plus de libertés.
Les professeurs finlandais choisissent les livres et adaptent leurs leçons mêmes

s’ils visent tous les mêmes standards nationaux. "Dans la plupart des pays,
l’éducation ressemble à une usine de fabrication de voitures. En Finlande, les
professeurs sont les entrepreneurs" confie M. Schleicher de l’OCDE Paris,
l’organisme qui a lancé le test international des élèves en 2000.
L’une des explications au succès finlandais est leur amour pour la lecture. Les
parents de nouveaux-nés reçoivent un cadeau de l’Etat, on y trouve en particulier
un livre d’images. Certaines bibliothèques sont construites à côté des centres
commerciaux et des bibliobus sillonnent le pays pour atteindre les quartiers
reculés.
Le finnois n’est parlé que dans ce pays et les livres étrangers ne sont traduits que
longtemps après leur parution, même pour les plus populaires en anglais.
Beaucoup d’enfants se sont donné le mal de lire le dernier Harry Potter en anglais
par crainte d’entendre la fin avant qu’il ne soit disponible en finnois. Les films et
programmes TV sont sous-titrés en finnois et non pas doublés. Une étudiante de
l’université dit qu’elle a appris à lire rapidement quand elle était enfant parce
qu’elle était accro à la série des années 90 "Beverly Hills, 90210".
En novembre, une délégation américaine s’est rendue en Finlande en espérant
découvrir l’usage que font les professeurs finlandais des nouvelles technologies.
Les membres du Ministère de l’Education, de la National Education Association et
de l’American Association of School Librarians se sont retrouvés devant des
professeurs utilisant des craies et un tableau noir plutôt que des feutres et un
tableau blanc et affichant le cours grâce à un rétro-projecteur plutôt que grâce à
Powerpoint. Keith Krueger a été moins impressionné par la technologie que par
les bonnes méthodes d’enseignement dont il a été témoin. "On se demande
comment on pourrait accomplir la même chose chez nous." s’interroge M.
Krueger, PDG du Consortium for School Networking, une association de
responsables des TIC dans les écoles qui a organisé le voyage.
Elina Lamponen, élève de terminale, peut parfaitement témoigner de ces
différences puiqu’elle a passé un an au lycée de Colon, Michigan. Là-bas des
règles plus strictes ne se traduisaient pas en leçons plus dures ou en élèves plus
dévoués, dit-elle. Lorsqu’elle demandait à ses camarades s’ils avaient fait leurs
devoirs ils répondaient : "Nan. Et toi, t’as fait quoi hier soir ?" se rappelle-t-elle.
Les tests d’histoire étaient souvent des questionnaires à choix multiples. Les
questions de dissertation, dit-elle, ne laissaient pas beaucoup de place pour

s’exprimer. Les projets en cours se résumaient surtout à "colle ça sur ce poster
pendant 1 heure". Son lycée finlandais a forcé Mlle Lamponen, jeune fille de 19
ans aux cheveux coiffés en pointes, a refaire son année quand elle est revenue.
Lloyd Kirby, administrateur des écoles de Colon dans le sud du Michigan, dit que
l’on propose aux étudiants étrangers de demander du travail supplémentaire s’ils
trouvent l’enseignement trop simple. Il révèle qu’il tente de rendre ses écoles plus
rigoureuses en demandant aux parents d’être plus exigeants avec leurs enfants.
Malgré l’apparente simplicité de l’éducation finlandaise il serait difficile de la
reproduire aux Etats-Unis. Avec une population très homogène, les professeurs
ont peu d’élèves qui ne parlent pas finnois. Aux Etats-Unis, ce sont environ 8%
des élèves qui apprennent l’anglais d’après le Ministère de l’éducation. Il y a
moins de disparités dans l’éducation et moins d’écarts de revenus chez les
Finlandais. La Finlande fait une sélection pour l’entrée au lycée, cette sélection se
base sur les notes et 53% des élèves vont au lycée et le reste intègre le lycée
technique. (Tous les élèves de 15 ans ont passé le test PISA). Dans les lycées
finlandais le taux d’échec est de 4%, et de 10% dans les lycées techniques,
comparé à environ 25% aux Etats-Unis, d’après les ministères de l’éducation des
deux pays.
Une autre différence est économique. Chaque année scolaire, les Etats-Unis
dépensent une moyenne de $8700 par étudiant alors que les Finlandais dépensent
$7500. Le système de taxes élevées en Finlande assure aux élèves un financement
à peu près équitable, à l’opposé des disparités entre les écoles publiques de
Beverly Hills par exemple et les écoles dans des districts plus pauvres. L’écart
entre l’école la meilleure et la plus mauvaise en Finlande était le plus faible de
tous les pays au test PISA. Les Etats-Unis se situent dans le milieu du classement.
Les étudiants finlandais connaissent peu l’angstata ou l’angoisse de l’adolescent
au sujet de l’entrée dans les meilleures universités et ils n’ont pas d’inquiétude
pour le financement de leurs études. L’université est gratuite. Il existe une
compétition entre les universités, mais elle se joue entre les spécialités offertes,
comme l’école de médecine par exemple. Mais même les meilleures universités
n’ont pas un statut élitiste comme Harvard.
Sans la compétition pour entrer dans "les bonnes écoles", les enfants finlandais
peuvent profiter d’une jeunesse où ils subissent moins de pression. Alors que

beaucoup de parents américains se tracassent pour faire entrer leurs bambins
dans des écoles maternelles orientées sur la réussite, les Finlandais ne
commencent pas l’école avant 7 ans, un an plus tard que la plupart des élèves de
classe préparatoire aux Etats-Unis.
Une fois qu’ils commencent l’école les Finlandais sont plus indépendants. Alors
que certains parents aux Etats-Unis pestent lorsqu’ils doivent accompagner ou
aller chercher leurs enfants à l’école et préparent toutes les excursions et sorties,
les jeunes Finlandais se débrouillent beaucoup plus par eux-mêmes. A l’école de
Ymmersta dans une banlieue proche de Helsinki, quelques élèves de CP se
trainent sous les arbres au feuillage persistant dans l’obscurité presque totale.
Quand vient l’heure du repas de midi ils choisissent leurs plats, que toutes les
écoles proposent gratuitement, et portent leur plateau jusqu’à leur table. L’accès
à Internet n’est pas filtré dans la bibliothèque de l’école. Ils peuvent se promener
en chaussettes pendant les cours, mais, à la maison, même les plus jeunes sont
censés savoir lacer leurs chaussures ou chausser leurs skis seuls.
Les Finlandais bénéficient d’un niveau de vie parmi les plus élevés au monde,
mais eux aussi ont peur d’être pris de vitesse par les changements liés à la
mondialisation de l’économie. Leurs emplois dépendent de leurs entreprises
d’électronique et de télécommunications, comme le géant finlandais du téléphone
portable Nokia, ainsi que de l’exploitation forestière et minière. Certains
professeurs seraient d’avis de favoriser leurs plus brillants élèves, comme le font
les Etats-Unis, avec des programmes plus poussés afin de produire plus de
battants. Les parents commencent également à faire pression pour que leurs
enfants reçoivent une attention particulière, admet Tapio Erma, principal de
l’école de Olari. "Nous sommes de plus en plus conscients du développement des
idées américaines chez les parents" dit-il.
L’école de M. Erma est un établissement témoin. L’été dernier, pendant une
conférence au Pérou, il a évoqué l’idée de l’adoption des méthodes
d’enseignement finlandaises. Récemment, pendant un de ces cours de
mathématiques avancés de l’après-midi, un lycéen s’est endormi sur sa table. Le
professeur ne l’a pas dérangé et s’est plutôt concentré sur les autres élèves.
Même si faire une sieste pendant les cours n’est pas excusé, M. Erma pense que
"Nous devons simplement accepter le fait que ce ne sont que des enfants et qu’ils
apprennent à vivre."

Annexe
Extrait vidéo du JT de France 3 (daté du 6 novembre 2004) : Reportage dans une
école finlandaise (où il est notamment question de Mind Mapping ou Carte
heuristique.

Notes
[1] Crédit photo : Finnish Flag par Wstryder sous licence Creative Commons BySa
[2] Une traduction Framalang by Olivier supervisée par Daria et GaeliX.

Entretien avec un lycéen
Et si on donnait la parole aux lycéens ? Enfin non, à un
lycéen, qui plus est rencontré sur… LinuxFr.

Merci en tout cas à Fabien (alias Xion345) d’avoir trouvé le temps, en pleines
révisions du BAC, de répondre à quelques questions[1].
Bonjour, peux-tu rapidement te présenter…
Bonjour,

Je suis Fabien André, lycéen en terminale S option SVT (spé Maths). J’envisage
des études d’ingénieur dans le domaine de l’électronique, de l’informatique ou
des télécoms.
Quels logiciels libres utilises-tu au quotidien ?
J’utilise surtout les logiciels libres sur l’ordinateur familial, sous GNU/Linux
(Kubuntu, majoritairement). Les logiciels que j’utilise le plus souvent sont le
navigateur web Firefox, le client mail Thunderbird et le lecteur multimédia VLC.
J’utilise également l’environnement KDE (Kopete pour la messagerie instantanée,
amaroK comme lecteur musical).
Parmi les logiciels libres moins connus que j’apprécie particulièrement, il y a
BasKet qui permet d’organiser ses notes simplement et efficacement ainsi que
Freemind qui permet de créer des "cartes mentales", utiles pour classer ses idées.
Comment as-tu découvert les logiciels libres et en quoi te semblent-ils
intéressants ?
J’ai découvert les logiciels libres il y a 4 ans avec Firefox (à l’époque dans sa
version 0.7 :-)). Internet Explorer plantait tout le temps et j’étais à la recherche
d’un bon navigateur. J’ai rapidement découvert Firefox et en cherchant un peu
plus d’informations à propos de celui-ci, j’ai découvert qu’il s’agissait d’un logiciel
libre. Impressionné par la qualité de ce logiciel, je me suis mis à utiliser VLC et
OpenOffice. Plus tard, j’ai découvert qu’il existait même un système d’exploitation
libre: Linux. Je me suis ensuite fait télécharger une Knoppix 3.6 par un ami que
j’ai après installé par curiosité.
Ce n’est que plus tard, que j’ai vraiment cherché à m’informer sur les valeurs et
l’esprit du logiciel libre.
Ils me semblent intéressants car on peut comprendre leur fonctionnement voir
même les améliorer. Je suis souvent impressionné par leur capacité à fédérer les
gens, à les faire coopérer. Je trouve que ce modèle de partage, de coopération et
de diffusion du savoir est très riche !
Au cours de ton parcours scolaire as-tu souvent rencontré des logiciels
libres ? Y a-t-il des professeurs qui t’en ont parlé, qui les ont utilisés en
classe avec vous ?

J’ai très rarement rencontré des logiciels libres, que ce soit au collège ou au
lycée. La dernière fois que j’en ai entendu parler remonte à la troisième : mon
prof de techno installait Ubuntu sur un poste de la salle !
Je crois que les professeurs (en tout cas pour ce que j’en ai vu) ne sont pas mieux
informés que le reste de la population en ce qui concerne les logiciels libres. Ils
font un peu comme tout le monde et nous présentent les logiciels utilisés dans les
Travaux Pratiques de bac (ce qui est on ne peut plus normal) : Excel et Geoplan
en Mathématiques, Aviméca et Regressi (voire Excel) en Physique, Anagène,
Phylogène et Sismolog en SVT.
Lorsqu’ils nous proposent de l’aide pour certains devoirs, ils nous demandent
d’envoyer nos documents au format Word par e-mail !
Penses-tu que les logiciels propriétaires comme Windows et MS Office
(Word, Excel…) sont trop présents à l’école. Et si oui que proposerais-tu
pour améliorer la situation ?
En fait, plus que la trop forte présence des logiciels propriétaires dans
l’éducation, c’est la quasi-absence des logiciels libres qui me gène un peu. Je n’ai
rien contre les logiciels propriétaires mais dans le domaine de l’éducation, je
pense que les logiciels libres présentent de nombreux avantages : possibilité pour
les élèves de les utiliser à la maison, possibilité pour les profs de demander l’ajout
de nouvelles fonctionnalités… Le navigateur Firefox était installé dans mon lycée
sur les postes du CDI mais il n’est pas mis a jour ni correctement configuré pour
utiliser le proxy de l’établissement.
Pour améliorer la situation, je pense qu’il serait possible d’installer des logiciels
comme Firefox, OpenOffice, VLC, Geogebra ou 7-zip sur les postes des CDI des
lycées. Je suis conscient que ce n’est pas si simple et que cela engendre des couts
de maintenance mais ça reste faisable. Pourquoi ne pas également informer les
profs de l’existence de ces logiciels et même les encourager à présenter certains
logiciels libres utiles dans leurs matières ?
Il me parait que la distribution de clés USB équipés avec des logiciels libres (ou
de CD) aux profs ou aux élèves est une bonne chose mais je crois que pour être
totalement efficaces, ces opérations devraient être assorties d’une courte
présentation des logiciels et d’explication de ce que sont les logiciels libres.

Certains caricaturent les jeunes et leur usage d’internet qui se résumérait
à MSN, Skype, Skyblog, World of Warcraft et du copier/coller de
Wikipédia. Qu’as-tu envie de dire à ces gens là ?
Je crois que leur répondrait qu’ils se trompent assez lourdement ! Je peux
comprendre qu’ils ait rencontré des "djeuns’" utilisant Internet de cette façon. Il y
en a une partie, je veux bien le croire. Cependant, il ne faut pas généraliser, ils
représentent une minorité.
La plupart ont bien compris qu’Internet ne se résume pas à MSN et Skyblog.
Nous l’utilisons pour nous informer sur les sujets qui nous intéressent, discuter
sur des forums et bien sur pour nos documenter sur nos exposés (voir même
développer des logiciels libres !). Et il peut arriver que certains publient des
informations intéressantes sur leurs blogs ou sites personnels ! En revanche, tout
le monde utilise MSN (et moi le premier), ce qui n’est pas forcément une bonne
chose pour l’interopérabilité mais sous Jabber, je n’ai aucun contact !
Quant au copier/coller, j’aimerais leur dire que nous ne somme pas complètement
dupes. Nous nous rendons bien compte qu’un prof peut vérifier en deux secondes
si un article a été copié de Wikipédia. En plus, nous avons tout de même un
certain esprit critique : nous vérifions nos informations, essayons des les
comprendre. Nous les adaptons au sujet. Et ça prend du temps! Bref, les gens qui
disent que Wikipédia ne sert qu’au copier/coller m’énervent profondément ! De
plus, on aurait inventé le plagiat avec Wikipédia ? Il est tout aussi facile de copier
un article de "Tout l’univers", d’Encarta ou de l’Encyclopedia Universalis.
Est-il difficile d’expliquer à ses camarades ce qu’est un logiciel libre ?
Penses-tu que la diffusion de la pratique du piratage et la confusion
libre/gratuit compliquent la situation ?
Oui, en général, ce n’est pas facile car une partie (pas tous !) s’en moquent
complètement.
La confusion libre/gratuit complique grandement la situation : peu arrivent à
saisir la distinction libre/gratuit car au final "ça ne change rien" pour eux.
J’essaye de leur montrer qu’ils se trompent, que c’est différent, que par exemple,
du fait de l’ouverture du code source, on a un certain contrôle sur le logiciel, on
peut savoir exactement ce qu’il fait.

Penses-tu que ce serait une bonne idée de créer un "cours d’informatique"
comme cela se discute actuellement ? Et si oui pour quel niveau et pour
quel contenu ?
Oui, je pense que ce serait vraiment une bonne idée étant donné l’importance de
l’informatique et d’Internet à la fois dans l’éducation, dans la vie économique,
mais aussi dans notre vie personnelle, pour s’informer, se divertir voire même
pour entretenir nos relations sociales.
Cependant, je ne pense pas qu’il serait utile d’apprendre aux élèves à utiliser le
traitement de texte XYZ, le tableur XYZ ou encore tel logiciel de géométrie
dynamique. Ce genre de chose est déjà fait, et je pense que c’est une bonne
chose, dans les matières où l’utilisation de tels logiciels est pertinente. Je pense
qu’il faudrait plutôt traiter certaines questions comme : Qu’est ce qu’un format ?
Quelle est la différence entre interopérable et compatible ? Qu’est-ce que la
licence d’un logiciel ? Pour quels usages a-t-on le droit de copier tout ou partie
d’un article sur internet ? En matière de liberté d’expression, qu’est-ce qui est
autorisé ou non sur internet ?
Bref, plus un cours d’informatique citoyenne, ou un cours de bon usage de
l’informatique plus qu’un cours d’informatique technique. Je crois que 4 ou 5
heures par an seraient suffisantes pour nos informer sur ces questions.
Comment vois-tu l’avenir du logiciel libre ?
Ce n’est pas une question facile !
Je pense que le logiciel libre a avenir prometteur. De toutes façons, il a réussi à se
développer dans des conditions pas très favorables avec une société qui domine le
secteur de l’informatique. Un nombre incroyable de personnes le soutiennent que
ce soit en écrivant du code, de la documentation ou simplement en aidant les
nouveaux venus…
Je crois aussi qu’en ce moment, au niveau économique, le vent souffle dans le
sens du logiciel libre, l’économie migre vers les services (les SSLL ont une
croissance importante), les constructeurs de matériel ouvrent leurs spécifications,
de grosses sociétés comme Sun ou IBM s’y intéressent.
Il reste cependant menacé par les DRM, la soi-disant "informatique de confiance"

et la vente liée.
Bonne chance pour le BAC
Merci. Je me prépare, je me prépare ;-).

Notes
[1] Crédit photo : Gregory (Creative Commons By-Sa)

Les élèves de Genève sous Linux à
la rentrée prochaine
Reprise d’un article de la Tribune de Genève. Histoire de se donner du baume au
cœur après la triste nouvelle concernant la normalisation du format OOXML (le
plus triste dans cette histoire ce sont surtout les conditions de cette
normalisation).
On patine encore un peu sur l’exercice difficile de la définition d’un logiciel libre
mais il y a des choses qui font vraiment plaisir à lire. Voici en tout cas une
administration scolaire qui se targuera plus tard d’avoir fait partie des premières
à franchir le pas.
Et pendant ce temps-là en France, c’est l’inertie. Une inertie qui n’est pas perdue
pour tout le monde…

Le DIP met le cap sur les logiciels libres
Luca Sabbatini – 02 avril 2008 – Tribune de Genève
URL d’orgine du document
Dès la rentrée de septembre 2008, les ordinateurs des écoles genevoises auront
migré vers des programmes gratuits. Explications.
Vive les logiciels libres ! Au Département de l’instruction publique (DIP)[1], le mot
d’ordre est d’actualité. A la prochaine rentrée scolaire, en septembre 2008, les
quelque 9000 ordinateurs des écoles du canton vont définitivement abandonner le
système d’exploitation payant Windows pour migrer sur son concurrent gratuit
Linux. Et ils n’utiliseront plus que des programmes ouverts. Un changement qui
prend des allures de petite révolution dans l’administration cantonale genevoise.
Un logiciel libre, qu’est-ce que c’est? On le dit libre, par opposition à propriétaire.
On le dit aussi ouvert, car son code de programmation reste accessible à tous et
peut être librement modifié (en anglais «open source). Pour simplifier, il s’agit
d’applications informatiques développées non par une société dans le but de les
commercialiser, mais par une communauté de programmeurs. Qui codent pour le
plaisir, pour se faire la main ou pour encourager la qualité.
Gratuits et multiplateformes (Windows, Mac, Linux), constamment mis à jour,
testés et améliorés, les logiciels libres concurrencent avantageusement les
coûteux programmes des grandes firmes d’informatique. Ainsi, OpenOffice est-il
un parfait équivalent de Microsoft Office, alors que Gimp remplit toutes les
fonctions du Photoshop d’Adobe (lire ci-dessous).

Pourquoi passer aux logiciels libres? Gratuits, efficaces, pédagogiques, «ils n’ont
que des avantages», assure Manuel Grandjean, directeur du Service EcolesMédias du DIP et à ce titre maître d’oeuvre de la migration du département vers
l’open source. D’une part, ils offrent de quoi satisfaire le plan d’économie du
Conseil d’Etat, dont la mesure 28 préconise de «promouvoir les logiciels libres»
dans l’administration. Mais il ne s’agit en aucun cas d’une solution au rabais.
«Nous avons choisi les logiciels libres pour leurs qualités», insiste Manuel
Grandjean.
On trouve, analyse-t-il, «une vraie convergence» entre les bases de
l’enseignement pratiqué au DIP et les logiciels libres. Par leur développement
communautaire, ces derniers «encouragent le partage et la démocratisation des
savoirs, ainsi que l’autonomie dans l’acquisition des compétences».
Autre atout non négligeable: les élèves peuvent travailler chez eux en utilisant
gratuitement les mêmes programmes qu’à l’école, ce qui «renforce l’égalité des
chances», estime Manuel Grandjean. Et puis, souligne-t-il avec un brin d’ironie,
«on évite ainsi de fournir des clients captifs aux grosses sociétés informatiques»…
Qu’en est-il à l’usage? Au Collège de Candolle, on a anticipé les directives du DIP.
Après des années de «dual boot, c’est-à-dire d’ordinateurs équipés d’un double
système d’exploitation Windows/Linux, les machines tournent désormais
exclusivement sous Ubuntu, une «distribution» de Linux.
«Il a fallu un temps d’adaptation», concède Jean-Daniel Gavillet, qui est en charge
du parc informatique à Candolle, «mais c’est bénéfique pour tout le monde».
L’avantage n’est pas que financier, insiste l’informaticien. «D’un point de vue
pédagogique, c’est un plus considérable.» Et comme les logiciels libres adoptent
des formats ouverts, privilégiant «l’interopérabilité», ils devraient mieux vieillir
que les autres.

Notes
[1] Le DIP a produit un DVD contenant sa sélection de logiciels libres.
Téléchargez-le !

Comment je suis devenu un
enseignant innovant

Suite à un coup de téléphone avec le responsable Microsoft des partenariats
éducatifs en France, j’ai décidé d’adhérer à l’association Projetice m’assurant
ainsi une promotion immédiate au rang d’enseignant innovant (et accessoirement
une place pour le prochain voyage à Bangkok).
J’aurais a priori en charge l’aspect communication du dossier Déploiement de
Windows Vista et MS Office 2007 à l’école, dossier rendu difficile par la pression
constante (et, il faut bien le dire, souvent malintentionnée) exercée par les
partisans du logiciel libre qui serait, dit-on, mais cela reste à prouver, une
alternative crédible aux produits Microsoft que tant de professeurs, élèves et
parents utilisent au quotidien.
L’école a à l’heure actuelle bien d’autres chats à fouetter et il serait inopportun
de créer une perturbation en obligeant la communauté scolaire à changer ses
habitudes numériques durement acquises au fil des années.

Passer à Windows Vista et MS
Office 2007 coûterait 150 millions
d’euros à l’éducation
150 milions d’euros, autrement dit 1 milliard de francs, c’est l’ordre de grandeur
de ce qu’il en couterait à l’école française (ou au contribuable, c’est comme vous
voulez) si tous les ordinateurs du parc informatique des établissements scolaires
devaient adopter le nouveau système d’exploitation Windows Vista et la suite
bureautique qui va avec, MS Office 2007.
C’est entre autres choses très intéressantes, ce que j’ai retenu de l’étude Rôle des
états et positions dominantes dans le secteur informatique qui vient d’être publié
et dont je ne saurais trop vous recommander la lecture (voir extrait du
communiqué ci-dessous).
Ce document est certes orienté puisqu’il souhaite par là-même faire prendre
conscience aux pouvoirs publics de leurs responsabilités dans ce domaine. Mais il
est on ne peut plus sérieusement documenté avec de nombreuses références
citées et chiffrées.
J’ajoute que :
Ce prix est l’hypothèse basse de l’étude ! (pour l’hypothèse haute cela
avoisine les 200 millions d’euros)
Ce prix ne tient pas compte du coût matériel engendré par l’opération
sachant que ces deux logiciels exigent des ordinateurs puissants et donc
récents.
Ce prix ne tient pas compte du coût social lié au fait que les familles
risquent alors de s’équiper des mêmes logiciels que l’école de leurs
enfants pour être au diapason.
Combien de projets éducatifs libres francophones pourrions nous soutenir avec
cette somme-là ? Combien de personnes pourrions-nous former à l’usage des
logiciels libres avec cette somme-là ? Combien d’emplois dans le libre
francophone éducatif (développement, maintenance, services…) pourrions-nous
créer avec cette somme-là ? etc.

Au risque de me répéter voici mon crédo : Les écoles ne devraient pas passer à
Windows Vista et MS Office 2007 alors que le système d’exploitation GNU/Linux
et la suite bureautique libre OpenOffice.org sont prêts à prendre le relai.

Extrait du communiqué de presse
Bruxelles, le 19 mars 2008
Dans une étude envoyée à plusieurs membres du Parlement européen, la FFII
France et l’AsSoLi, Associazione per il Software Libero, mettent en lumière les
responsabilités des différents pouvoirs publics dans la perpétuation des positions
dominantes dans le marché des technologies de l’information.
L’existence de monopoles dans le secteur informatique et l’abus des positions
acquises par les grands éditeurs de logiciel ne datent pas d’hier. Néanmoins,
souvent par ignorance ou incompétence, les décideurs politiques continuent à
agir contre les intérêts de la collectivité.
Il est important de documenter ces comportements de façon approfondie. C’est le
pari que s’est lancé Antonio J. Russo, auteur de l’étude "Le rôle de l’Etat dans la
constitution des positions dominantes dans le secteur informatique", dont l’AsSoLi
et la FFII France souhaitent aujourd’hui diffuser le travail.
Paolo Didoné, Président de l’Associazione per il Software Libero déclare : « Nous
espérons pouvoir sensibiliser les autorités nationales et européennes quant aux
dangers des choix politiques effectués jusqu’à présent dans le secteur des TIC. Il
est nécessaire aujourd’hui de procéder à un changement radical afin de respecter
le principe de liberté d’initiative économique, en favorisant l’économie du logiciel
libre et en mettant fin aux aides publiques destinées à renforcer les positions
dominantes des principaux éditeurs de logiciel propriétaire. »
Le document expose divers arguments, parmi lesquels on peut souligner :
la stratégie fiscale de Microsoft et son impact négatif dans la majorité des
pays européens ;
la multiplication des marchés publics hors la loi ;

le rôle de l’éducation nationale dans le développement d’une hégémonie
culturelle ;
la diminution des emplois chez les grands éditeurs de logiciel
propriétaire ;
le profit excessif dérivé de l’imposition de certains produits aux
consommateurs.

Troisième manuel libre de
mathématiques de Sésamath

Clap troisième ! Déjà disponible pour les niveaux Cinquième et Quatrième, la très
libre association de professeurs de mathématiques Sésamath nous propose son
nouveau manuel scolaire de mathématiques, cette fois-ci pour le niveau
Troisième.
Outre la qualité et l’originalité de son contenu (et son prix serré de 11 €), ce
manuel se démarque de ses petits camarades de l’édition classique de part son
mode collaboratif d’élaboration (une petite centaine de collègues ont participé à

sa rédaction) mais aussi et surtout par sa licence libre (la GNU/FDL) qui autorise
quiconque (profs, élèves, parents…) à utiliser, copier, modifier et distribuer la
version numérique du manuel.
Si j’étais prof de maths (ce que je suis du reste !), je tenterais de ce pas de
convaincre les collègues de mon établissement de faire le choix du manuel
Sésamath pour la rentrée scolaire prochaine[1].
L’occasion d’un court entretien avec l’un de ses membres fondateurs, Sébastien
Hache.

Pourriez-vous nous présenter votre nouveau bébé ? (y a-t-il des
nouveautés par rapport aux 2 précédents ?)
Sébastien Hache : Le Sésamath 3e est le 3e ouvrage de la collection (après le
Sésamath 5e il y a 2 ans et celui de 4e l’an dernier). Il s’agit d’un manuel scolaire
sous licence FDL, écrit avec la suite Open Office.org. Près de 80 auteurs,
professeurs de Mathématiques, ont travaillé ensemble, essentiellement à
distance, pour construire cet ouvrage.
Sur le fond, la ligne éditoriale du Sésamath 3e est restée très proche de celle de
ses 2 prédécesseurs afin de garantir une continuité entre les différents ouvrages
de la collection : utilisation des TICE, travail de groupe, narrations de recherches,
QCM… et toujours énormément de compléments en ligne.

Ceci dit, le mode de conception a mûri ; de nouveaux outils ont été utilisés : par
exemple, pour la première fois, un Wiki a servi à créer les feuilles de route de
chaque chapitre. Globalement, ce processus complexe du « travailler ensemble »
a été mieux géré que les années précédentes, l’expérience aidant. Au final, on
peut donc dire que le Sésamath 3e est encore plus coopératif que ses petits frères
en 5e et 4e.
Une autre constatation importante : depuis 2 ans, l’équipe de rédaction a été
profondément renouvelée. Beaucoup de ceux qui avaient fait les premiers
manuels se sont investis dans d’autres projets de Sésamath, souvent avec succès.
De nouvelles énergies ont pris le relais sur le projet de manuel, avec efficacité et
conviction. Cela peut signifier que le modèle est assez indépendant des individus
et procède plutôt d’un certain état d’esprit. A ce titre, il devrait être reproductible
ou transférable.
Quel bilan faites-vous des deux précédents ?
Le bilan est très positif. A n’en pas douter, ce concept de manuel scolaire libre a
été (et est toujours) un levier important du développement de l’association. Tout
d’abord, il a permis de créer de nombreuses synergies entre les différents projets
de Sésamath, grâce en particulier aux compléments du manuel en ligne. Ensuite,
comme je l’ai dit précédemment, beaucoup de collègues entrent dans Sésamath
par le projet du manuel, se formant au passage aux techniques de travail
coopératif… puis s’investissent dans d’autres projets de l’association, y amenant
ainsi encore davantage de coopération.
Par ailleurs, le succès éditorial de ces manuels (près de 95 000 vendus l’an
dernier en 4e) a permis à Sésamath d’être financièrement indépendant et de
pouvoir salarier un de ses membres. Depuis des années, Sésamath demande du
temps de décharge à l’Institution, en vain. Et pourtant, Sésamath a besoin de
temps pour mieux accompagner les usages, les pratiques, les développements.
Plus généralement, il était primordial de pérenniser ce modèle d’édition afin de le
rendre attractif et viable pour d’autres. Nous pensons avoir relevé ce défi.
Effectuez-vous des mises à jour des 2 précédents à partir des retours des
collègues en situation ?
Pour le moment, nous tenons essentiellement compte des coquilles signalées qui,

au demeurant, restent assez peu nombreuses. Mais de plus en plus de collègues
nous envoient, et c’est important, des activités dérivées de celles du manuel, ou
d’autres types de compléments. Sésamath est en train de mettre en place une
sorte d’Espace Numérique de Travail pour les professeurs de Maths. L’un des
objectifs de cet espace est justement de mutualiser autour du travail coopératif
initial afin de favoriser à terme la refonte des manuels Sésamath. Ce site
contiendra également un « livre du maître » pour le manuel 3e ainsi que des
compléments spécifiques aux enseignants.
Vous travaillez sur un projet de manuel libre au Sénégal. Pourriez-vous
nous en dire plus ?
A la suite de la mention d’honneur obtenue par Sésamath lors du prix sur
l’utilisation des TICE à l’UNESCO, de nombreuses perspectives concrètes se sont
ouvertes. En particulier, nous sommes en discussion sur la possible création de
manuels libres en Mathématiques au Sénégal, en prenant appui sur les manuels
Sésamath. L’idée n’est pas tant de donner des contenus qu’une certaine expertise
du travail coopératif. Ainsi l’association espère aussi recevoir beaucoup en retour
sur les pratiques et usages au Sénégal. Très honnêtement, en créant un manuel
libre, Sésamath n’avait jamais pensé à ce type de possibilité. Mais si cela pouvait
se faire (car malgré tout c’est un processus long et difficile) nous en serions
vraiment fiers et très heureux.
Comment expliquez-vous que les autres disciplines ne vous aient pas
encore emboîté le pas ?
Il y a eu des essais, mais provenant souvent de collègues isolés qui ne se rendent
pas nécessairement compte de tout le travail et de l’énergie que cela demande. Il
y a beaucoup de compétences différentes qui sont en jeu. Il faut à la fois les
rassembler et les faire travailler ensemble. A ce stade, nous pensons que cela ne
peut pas se faire spontanément ou de façon trop déconcentrée.
C’est évidemment plus facile si les collègues sont déjà organisés entre eux.
Sésamath n’a pas vocation à créer ces premiers noyaux, mais peut essayer de les
accompagner. Pour cela, il faut réussir à synthétiser le processus d’édition
coopérative : quels outils ? quelles structures ? Quelle organisation ? Il n’est pas
facile de faire ce travail d’abstraction, mais il est sans doute nécessaire pour
facilité les transferts.

Il nous semble aussi qu’il y a actuellement un enjeu fort dans le premier degré.
Quels sont les futurs projets de Sésamath ?
Le prochain défi que doit relever Sésamath, c’est l’accompagnement de tous ceux
qui utilisent les ressources de l’association. Cet accompagnement passe par une
meilleure prise en compte de ces utilisateurs : professeurs, parents ou élèves. Des
accès spécifiques vont être créés. La plate-forme pour les enseignants et un site
dédié entièrement à l’accompagnement à la scolarité (libre et gratuit) pour les
élèves et parents. Ce sont 2 énormes chantiers qui sont déjà en préparation
depuis un certain temps et qui devraient éclore pendant l’année 2008.

Notes
[1] Chaque établissement peut commander un specimen avant le 24 avril chez le
partenaire éditeur Génération 5.

