
Partenariat Éducation nationale-Microsoft : 
l’École 2.0 à la botte du capital 

 
  

Fin novembre 2015, le ministère de l’Éducation nationale a ratifié un partenariat avec le 
géant de l’informatique Microsoft. La multinationale, qui signe à cette occasion un chèque de 13 
millions d’euros, aura pour mission de développer le plan numérique à l’école. Belle aubaine pour 
ces requins : à l’échelle mondiale, le chiffre d’affaires du numérique à l’école (les fameuses TICE 
dont ont nous rabâche les mérites depuis quelques années)  s’élève à 100 milliards d’euros... 
 

Alors, les méchants syndicalistes encore une fois hostiles au « progrès » ? Encore 
réfractaires aux innovations ? Évidemment que non. Si nous tirons la sonnette d’alarme ce n’est pas 
contre l’utilisation de l’outil informatique dans nos classes. Nous nous positionnons simplement 
pour l’utilisation de logiciels libres plutôt que pour celles de logiciels Microsoft. Et nos craintes ne 
proviennent pas de nulle part. Formés par Microsoft, les chefs d’établissement concrétiseront ce 
partenariat par la mise en place de « tableaux de bord numériques » pour les élèves. Tableaux de 
bord hébergés par Microsoft, qui a fait miroiter à la ministre l’élaboration d’algorithmes qui vont 
« profiler » les élèves. Nous ne sommes pas paranos : nous ne pouvons que craindre ce flicage de la 
part du géant américain qui pourra stocker données personnelles des enseignant.e.s et des élèves. 
Nous nous inquiétions déjà à l’époque de la mise en place des ENT et autres cahiers de texte 
numériques. Nos élèves sont, une fois de plus, considéré.e.s uniquement comme de la main d’œuvre 
en devenir : Microsoft souhaite les habituer à l’utilisation des logiciels qui sont majoritairement 
utilisés dans les entreprises... 
 

A nouveau, nous assistons à la collusion de plus en plus importante entre le secteur privé et 
l’École. Rappelons qu’en 2013, le gouvernement a signé un accord avec Total qui s’est engagé à 
soutenir la réforme des rythmes scolaires avec une aide financière de 4 millions pour les 
associations périscolaires... 
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