Ce que nous dit Windows Vista
de l’Éducation nationale
Retournons le titre de mon billet du
jour en mode interrogatif. Qu’est-ce
que nous dit l’Éducation nationale de
Windows Vista ?

Rien. Elle ne nous a strictement rien dit, et c’est bien là le
problème.
Aujourd’hui, l’arrivée de Windows 7 vient refermer le chapitre
du système d’exploitation précédent de Microsoft. On aurait
cependant tort de ne pas tenter de tirer le bilan de cet
épisode, en particulier au sein de l’Éducation nationale
française. Parce qu’il se pourrait bien que cet
(assourdissant) silence soit révélateur…
Petit retour en arrière. Windows Vista a vu officiellement le
jour en janvier 2007. Et très vite, comme nous le rappelle
Wikipédia, « de nombreuses critiques ont fusé concernant la
faible compatibilité matérielle, le matériel minimum
nécessaire, les mauvaises performances et le peu d’innovations
depuis Windows XP ».
Un an plus tard paraissait en Angleterre un rapport, riche et
détaillé, de la très sérieuse et officielle agence Becta, sur
l’opportunité ou non d’utiliser Windows Vista et MS Office
2007 dans les écoles du pays[1].
Les arguments et conclusions de ce rapport étaient sans

équivoque.
Pour rappel en voici quelques extraits (dont je vous laisse
juge de leur actualité un an et demi plus tard) :
« Les nouvelles fonctionnalités de Microsoft Vista présentent
certes un intérêt, mais ne justifient pas une implantation
immédiate dans le domaine de l’éducation : les coûts seraient
élevés et les avantages loin d’être évidents. »
« Alors qu’on estime à 66% le nombre de machines du parc
informatique scolaire pouvant fonctionner avec Vista (d’après
la définition de Microsoft), nous estimons quant à nous à 22%
le nombre de machines répondant aux critères pour faire
fonctionner Vista de manière correcte. »
« Le coût total du déploiement de Vista dans les écoles
anglaises et galloises se situe autour de 175 millions de
livres sterling (environ 230 millions d’euros). Si cette
estimation n’inclut pas les cartes graphiques supplémentaires
nécessaires au fonctionnement de l’interface Aero (ce qui
augmenterait nettement le montant minimum) elle tient compte
des mises à niveau matérielles nécessaires, du coût des
licences, des tests ainsi que du coût de la configuration et
du déploiement. Environ un tiers de cette somme est imputable
au prix des licences Microsoft. »
« 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. »
« Nous suggérons que les nouvelles machines achetées avec
Windows Vista pré-installé soient remises sous Windows XP en
attendant que tout le réseau puisse être mis à jour. »

« une standardisation de fait (par l’utilisation généralisée
de produits d’un même fournisseur) peut être néfaste pour la
concurrence et le choix, ce qui revient à augmenter les
coûts. De plus en plus, les gouvernements, les entreprises et
le système d’éducation refusent de voir leurs informations
contrôlées par un fournisseur unique. Il en résulte un
mouvement qui tend à délaisser les formats de fichiers
propriétaires pour s’intéresser aux nouveaux formats de
fichiers, plus ouverts, sous le contrôle d’un organisme de
normalisation efficace. »
« Si l’on n’intervient pas, ces évolutions vont créer, pour
les utilisateurs béotiens, une vision de l’intéropérabilité
des documents qui sera complexe et partisane, ce qui serait
un échec de l’objectif initial d’aller vers des standards
ouverts. Microsoft a une position dominante sur le segment
des systèmes d’exploitation pour PC et cette position risque
d’être renforcée par son approche actuelle des standards de
documents ouverts. »
« Contrairement à d’autres secteurs ou la demande pour des
solutions en logiciels libres est visible et croissante, les
estimations dans le secteur éducatif montrent une demande
faible, Becta est vu comme un facteur clé dans l’instauration
de cette demande. »
« 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
– 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 »
Si nous pouvons vous proposer ces citations directement en
français c’est parce que nous avions décidé de traduire ce
rapport dans son intégralité, annoncé en juin 2008 sur le
Framablog sous la forme d’une question (dont on a
malheureusement aujourd’hui la réponse) : Le débat sur Windows
Vista et MS Office 2007 à l’école aura-t-il lieu ?
Et pourquoi avions-nous fait cet effort ? Parce que, Anne, ma
sœur Anne, nous ne voyions justement rien de similaire venir
en France.
Il y a peut-être eu des mémos internes, quelques craintes
exprimées ça et là localement sur des sites académiques, et
bien sûr de la perplexité chez certains profs d’en bas. Mais,
à ma connaissance, aucune étude digne de ce nom, aucune
recommandation ou mise en garde publiée publiquement sur les
sites nationaux de l’Education nationale, à commencer par
Educnet, le site portail des TICE.
Le ministère de la Défense peut qualifier, avec la diplomatie
qui le caractérise (mais tout le monde aura compris), Windows
Vista de système qui « manque de maturité » et préconiser

l’usage des distributions GNU/Linux Mandriva et Ubuntu, la
contagion interministérielle n’aura pas lieu du côté de la rue
de Grenelle.
Qu’un Café Pédagogique, soutenu par Microsoft, demeure muet si
ce n’est pour annoncer benoîtement la sortie de Vista et de
ses mises à jour, c’est dommageable mais compréhensible (et
c’est même certainement compris dans le prix du soutien), mais
il en va tout autrement pour le ministère.
N’en allait-il pas de sa responsabilité de prévenir tous ses
établissements scolaires et toutes les collectivités
territoriales pourvoyeuses de nouveaux matériels (susceptibles
de subir le phénomène de la vente liée), qu’il était au moins
urgent d’attendre ? Attente qu’il aurait pu mettre à profit
pour évaluer les alternatives libres et prendre enfin les
décisions qui s’imposent (comme par exemple ce qui se fait
dans le Canton de Genève).
Au lieu de cela un silence radio pour le moins étonnant. Et
trois années de perdues pour le déploiement massif, assumé et
coordonné du logiciel libre à l’école ! Avec en prime
prolifération de Vista et passage à la caisse.
Étudiants, enseignants, parents d’élèves, contribuables, et
plus généralement tous ceux désormais nombreux que le sujet
intéresse, sont légitimement en droit de se demander pourquoi,
afin que cette politique de l’autruche ne se reproduise plus.
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