
Introduction 

En décembre 2020, educanet2 tirera sa révérence. La généralisation de l'e-mail comme moyen de communication 

au sein de notre institution semble ne pas laisser d'autre choix que remplacer educanet. Notre département a jeté son 

dévolu sur Microsoft Office 365. Cela soulève quelques questions. 

Où est le problème ? 

Office 365 permettra effectivement de fournir aux collaboratrices et collaborateurs une messagerie électronique, au 

travers de l'application Outlook. Recourir aux services d'une multinationale pour offrir une messagerie est déjà 

critiquable, mais ne constitue peut-être pas le point le plus problématique. En effet, Office 365 ne se contente pas 

d'offrir une application de messagerie. Il s'agit d'une suite d'applications dites de "productivité", parmi lesquelles on 

trouve (pour ne citer que les plus fameuses) un traitement de texte (le Word de toutes les synecdoques), un tableur 

(l'Excel qui ébranla l'univers de l'informatique personnelle) et un logiciel de Présentation Assistée par Ordinateur 

(le PowerPoint de tous les bâillements). Bientôt, maîtres et élèves de l'éducation vaudoise, en tant qu'heureux 

bénéficiaires d'un compte Office 365, pourront installer gratuitement sur leurs appareils privés tous ces logiciels (et 

bien d'autres encore). 

Le problème principal vient du type de public auquel le produit est destiné : nos élèves. Du début du collège à la fin 

d'un éventuel cursus gymnasial, ceux-ci seront amenés à développer leur maîtrise des outils de bureautique basiques 

(traitement de texte, tableur, PréAO...) À cet âge, ce type de travail est d'un ordre nouveau et il est peu vraisemblable 

que Word ait à batailler contre un autre traitement de texte pour s'imposer comme l'outil de référence lorsqu'il s'agit 

d'écrire un quelconque texte. De même, Excel n'aura pas à faire ses preuves contre un quelconque autre tableur pour 

devenir le premier choix en matière de traitement de données. Déposés sur un terrain vierge, ces outils seront promis 

à un bel avenir et éclipseront probablement les alternatives. Malheureusement, les largesses de notre département 

se termineront au même temps que les cursus de nos élèves et il faudra alors que nos jeunes délient les cordons de 

leur bourse pour s'offrir ce qui leur semblera être le seul moyen de rédiger un document ou de traiter un quelconque 

lot de données. En d'autres termes, l'un des achèvements de leur formation au sein de l'éducation vaudoise sera de 

devenir un client fidèle (parce que dépendant) de Microsoft. Une façon simple d'évaluer la plausibilité du scénario 

décrit ci-dessus est de se demander si une compagnie d'une telle envergure se donnerait la peine d'offrir une suite 

bureautique à des dizaines de milliers de personnes si elle n'avait pas l'assurance de faire un copieux retour sur 

investissement... Ne nous y trompons pas : ces gens-là savent calculer. Relevons qu'il ne s'agit pas d'un scénario 

pessimiste ! Privé de compte Office 365, un élève qui quitte l'école vaudoise pourrait se retrouver dans l'impossibilité 

d'ouvrir ou même de récupérer les documents qu'il aurait créés avec Office 365. 

Choisir Office 365 soulève d'autres questions. Peut-on à la fois se déclarer du développement durable et opter pour 

des outils numériques écologiquement et socialement douteux ? Peut-on se déclarer défenseurs des valeurs 

démocratiques et engraisser les compagnies qui finissent par dicter aux États leur conduite ? Est-il sain de faire 

entrer maîtres et élèves dans un écosystème érigeant la connectivité permanente en bien ? Une interopérabilité 

minimale est-elle garantie pour celles et ceux qui quittent le département ? Tout ceci est-il cohérent avec l'esprit 

critique visé par la nouvelle « éducation au numérique » ? 

Où n'est pas le problème ? 

Les profs, ça aime les Mac. Microsoft, c'est Windows. Évidemment qu'ils se fâchent ! Il ne s'agit pas d'une croisade 

contre Microsoft. Le problème serait le même avec n'importe quelle autre solution propriétaire. Si l'on veut éduquer 

au numérique, si l'on veut développer l'autonomie des nouvelles générations et non pas les asservir, il faut se tourner 

vers l'informatique libre (qui n'est pas synonyme d'informatique gratuite). 

Nous ne serions d'ailleurs pas contre l'idée de déposséder l'un des A des GAFAM de notre parc informatique. Le 

temps des systèmes d'exploitation libres réservés aux geeks est révolu depuis longtemps. 



A-t-on tout essayé ? 

En octobre 2017, l'Unité des Systèmes d'Information (USI) de la DGEP invitait les répondants informatiques du 

département à un « groupe de travail » concernant l'avenir d'educanet2. Au programme : une présentation des 

successeurs possibles d'educanet. Dans les faits : la diffusion d'une vidéo commerciale de Microsoft vantant les 

mérites des applications d'Office 365 à coup de têtes blondes en extase derrière des tablettes et d' « Information and 

Communication Technology Support Analyst ». Heureusement, l'USI sait faire taire l'effronterie des maîtres : 

- Quelles sont les autres options ? 

- On a pensé à Google, mais on se heurte à la loi suisse... En fait, Office 365 est la seule option qui ait vraiment 

été étudiée. 

- Nous allons donc faire de nos élèves des clients de Microsoft ? 

- On ne va quand même pas parler de ça ! 

Pourquoi en arrive-t-on là ? 

Nous ne doutons pas que les stratèges de l'informatique déployée dans l'éducation publique aient de bonnes 

intentions. Il est probable qu'ils souhaitent offrir aux maîtres et aux élèves ce qui se fait de meilleur en matière 

d'outils numériques. 

Malheureusement, stratèges et maîtres ne partagent pas leurs critères de qualité. Les bonnes intentions ne 

garantissent pas l'alignement des outils proposés avec les valeurs et les besoins de l'éducation publique. Des années 

d'expérience dans les départements IT de grandes entreprises n'aident pas à comprendre que l'école n'aspire pas à 

être une multinationale. Nous ne voulons pas ce qu'il y a de plus efficace et de plus beau, mais ce qui est au plus 

près de nos valeurs. Si aucun outil numérique ne s'en approche, alors nous sommes prêts à y renoncer. 

Actuellement, ceux qui président aux choix des outils numériques offerts (imposés ?) aux maîtres et aux élèves 

essaient de deviner leurs besoins plutôt que de s'en enquérir. Ces personnes investissent leur énergie, leurs 

compétences et l'argent public pour des outils qui n'ont pas été demandés et qui ne sont ni nécessaires ni souhaitables. 

Alors, on fait quoi ? 

Pour educanet, on analyse les besoins réels et on y répond. Trouver une messagerie qui n'est pas livrée avec une 

suite bureautique propriétaire n'est pas la mer à boire. 

Pour le reste, on se donne les moyens de mettre les valeurs de l'éducation publique au centre de la réflexion sur les 

TIC. Au DFJC, on ne se rappelle que trop bien que l'on peut avoir un usage déviant des moyens informatiques et 

les chartes régulant cet usage sont prêtes à l'emploi. Mais les moyens eux-mêmes peuvent être mauvais. Existe-t-il 

une charte éthique guidant les choix des unités s'occupant de nos systèmes d'information ? Aujourd'hui, personne 

ne semble garant de l'adéquation des outils avec leurs destinataires. Celles et ceux en charge de notre informatique 

éducative semblent être des électrons libres dont les plans ne peuvent être contrecarrés que par les budgets qui leur 

sont alloués. 

 

Réflexion d’un collègue, publiée sur le site de l’AVMG (www.avmg.ch), le 21 juin 2020 


