Pourquoi Microsoft Word doitil mourir ?
Cet article est le fruit d’une traduction collaborative menée
via la liste linuxedu sur un framapad.
Le titre original est : « Why Microsoft Word must Die? ». Son
auteur Charles Stross est un écrivain britannique de science
fiction. Très connu dans le milieu de la science fiction et du
fantasy, il a obtenu plusieurs prix dont le prix Hugo.
Avant de pouvoir traduire son texte, nous lui avons demandé
son autorisation ainsi que la licence qu’il souhaitait poser.
Le texte suivant est donc en CC-By-Nc-Sa. Un grand merci à lui
pour sa réactivité et surtout cet article très intéressant.
En tant qu’enseignants, nous ne pouvons que recommander cette
lecture. On entend parfois comme argument que le système
éducatif doit former à Word car c’est ce qui est présent dans
le monde professionnel. Ceci est une véritable insulte à nos
missions. Cela signifie que la qualité de notre enseignement
est pauvre au point que nos élèves soient incapables de
s’adapter à divers contextes logiciels ! Notre rôle est de les
former à une classe de logiciel pas à un « outil » particulier
aussi bon ou aussi mauvais soit-il. Vu les programmes actuels,
peu d’élèves sortent en sachant utiliser correctement un
traitement de texte. Le paradigme de la machine à écrire
améliorée perdure.

Pourquoi Microsoft Word doit mourir ?
Je hais Microsoft Word. Je veux la mort de Microsoft Word. Je
hais Microsoft Word avec une passion ardente et enflammée. Je
hais Microsoft Word à la manière dont Winston Smith haïssait
Big Brother. Et, de manière alarmante, nos raisons ne sont pas
si différentes…
Microsoft Word est un tyran pour l’imagination, un dictateur
mesquin, sans imagination et inconséquent qui est mal adapté à
une quelconque utilisation créative par un écrivain. Pire : Il
est en situation de quasi-monopole, dominant l’univers des
traitements de texte. Son statut quasi monopolistique
envahissant a fait un lavage de cerveaux aux développeurs de
logiciels, à un point tel que peu d’entre eux peuvent imaginer
un traitement de texte comme autre chose qu’une pâle copie du
Monstre de Redmond. Mais qu’est-ce qui ne va pas exactement ?
J’utilise des traitements de texte et des éditeurs de texte
depuis environ 30 ans. Il y eut une époque, avant la

domination de Microsoft Word, où plusieurs paradigmes
radicalement différents pour la préparation et le formatage de
texte étaient en compétition dans un marché ouvert des idées.
L’une des premières combinaisons, particulièrement efficace,
était l’idée d’avoir un fichier texte, contenant des commandes
imbriquées ou des macros, qui pouvait être édité avec un
éditeur de texte pour les programmeurs (comme ed ou teco, ou
plus tard vi ou emacs) puis alimenter divers outils :
vérificateurs d’orthographe, correcteurs de grammaire, et des
outils de mise en page tels que scribe, troff ou latex qui
produisaient une image binaire de la page pouvant être envoyée
à une imprimante.
Ces outils étaient rapides, puissants, élégants et extrêmement
exigeants vis-à-vis de l’utilisateur. Quand les premiers
ordinateurs personnels 8 bits apparurent (pour l’essentiel,
l’Apple II et l’écosystème concurrent CP/M), les programmeurs
tentèrent de développer un outil hybride, appelé traitement de
texte : l’édition se faisait à l’écran et masquait à l’auteur
les commandes compliquées et rébarbatives destinées à
l’imprimante, en les remplaçant par une mise en surbrillance
et en ne les affichant que lorsque que l’auteur demandait au
logiciel de « montrer le code ».
Des logiciels comme WordStar ont ouvert la voie, jusqu’à ce
que WordPerfect prenne le marché au début des années 1980 en
introduisant la possibilité d’éditer simultanément deux
fichiers ou plus, en scindant l’affichage à l’écran.
Puis, vers la fin des années soixante-dix et le début des
années quatre-vingts, des groupes de recherche au MIT
(l’Institut Universitaire de Technologie du Massachusetts à
Boston) et au centre de recherche de Xerox à Palo Alto en
Californie ont commencé à développer des outils qui ont étoffé
l’interface graphique de l’utilisateur des stations de travail
comme le Xerox Star et, plus tard, l’ordinateur Lisa et
Macintosh – et finalement l’imitateur nouveau venu Microsoft
Windows. Une guerre éclata puis fit rage entre deux factions.

Une faction voulait prendre le modèle classique des codes
imbriqués dans un ficher, et l’améliorer pour un affichage
graphique : l’utilisateur sélectionnait une section de texte,
le marquait « italique » ou « gras », et le traitement de
texte injectait le code associé dans le fichier puis, au
moment d’imprimer, modifiait le rendu graphique envoyé à
l’imprimante à cette phase-là du processus.
Mais un autre groupe voulait utiliser un modèle beaucoup plus
puissant : les feuilles de style hiérarchiques. Dans un
système à feuilles de style, les unités de texte — mots ou
paragraphes — sont étiquetées avec un nom de style regroupant
un ensemble d’attributs qui sont appliqués à ce morceau de
texte lors de l’impression.
Microsoft était au début des années 80 une entreprise de
développement logiciel, surtout connue pour son interpréteur
BASIC et le système d’exploitation MS-DOS. Steve Jobs approcha
Bill Gates en 1984 pour écrire des applications pour le
nouveau système Macintosh, et il accepta.
L’un de ses premiers travaux fut d’organiser le premier
véritable traitement de texte WYSIWYG pour un ordinateur
personnel – Microsoft Word pour Macintosh. La controverse
faisait rage en interne : devait-on utiliser les codes de
contrôle ou bien les feuilles de style hiérarchiques ?
Finalement, le verdict tomba : Word devrait mettre en œuvre
les deux paradigmes de formatage. Bien qu’ils soient
fondamentalement incompatibles et qu’on puisse tomber dans une
confusion horrible en appliquant un simple formatage de
caractères à un document à base de feuille de style, ou vice
versa. Word souffrait en réalité d’un vice de conception, dès
le début – et cela n’a fait qu’empirer depuis.
Entre la fin des années 80 et le début des années 90,
Microsoft est devenu un mastodonte en situation de quasimonopole dans le monde du logiciel. L’une de ses tactiques est

devenue bien connue (et redoutée) dans l’industrie : adopter
et étendre (NdT: il y a l’idée du « baiser de la mort » :
étreindre pour mieux étouffer).
Confronté à un nouveau type de logiciel à succès, Microsoft
rachètait l’une des entreprises à la pointe du secteur et
déversait alors des moyens pour intégrer le produit à son
propre écosystème Microsoft, si nécessaire en abaissant ses
prix pour éjecter ses concurrents du marché. La croissance de
Microsoft Word s’est faite par l’acquisition de nouveaux
modules : publipostage, correcteurs orthographiques et
grammaticaux, outils de chapitrage et d’index.
Toutes ces entreprises étaient des sociétés artisanales
dynamiques, formant une communauté prospère d’éditeurs de
produits concurrents qui tous luttaient pour produire de
meilleurs logiciels qui leur permettaient de cibler leurs
parts de marché. Mais Microsoft s’est infiltré dans chaque
secteur et a intégré un par un les concurrents à Word, tuant
de fait la concurrence et étouffant l’innovation. Microsoft a
tué les outils d’index et de chapitrage sur Windows, a stoppé
net le développement du correcteur grammatical, a étouffé
celui des correcteurs orthographiques. Il existe un cimetière
entier d’écosystèmes jadis prometteurs, et il s’appelle
Microsoft Word.
Alors que le logiciel se développait, Microsoft déploya sa
tactique « Adopte étend et étouffe » en vue de rendre les
mises à jours incontournables, rendant ainsi les utilisateurs
de Word captifs, par le biais de mutations constantes du
format de fichier utilisé. Les premières versions de Word
étaient interopérables avec ses rivaux comme Word Perfect,
elles pouvaient importer et exporter dans les formats de
fichier des autres logiciels. Mais au fur et à mesure que la
domination de Word devenait établie, Microsoft a à plusieurs
reprises modifié son format de fichier – avec Word 95, Word
97, en 2000, encore en 2003 et plus récemment encore.

Chaque nouvelle version de Word utilisait par défaut un
nouveau format de fichier qui n’était plus reconnu par les
versions précédentes. Pour échanger des documents avec
quelqu’un d’autre, vous pouviez tenter d’utiliser le format
RTF — mais la plupart des utilisateurs professionnels
occasionnels ne prenaient pas la peine de regarder les
différents formats du menu « Enregistrer sous… », et donc si
vous deviez travailler avec d’autres, vous vous trouviez dans
l’obligation de payer régulièrement la dime Microsoft même si
aucune nouvelle fonctionnalité ne vous était utile.
Le format de fichier .doc a lui aussi été délibérément rendu
opaque : au lieu d’un document interprétable contenant des
métadonnées de formatage ou de macros, c’est en fait l’image
mémoire des structures de données logicielles qu’utilise Word,
avec les adresses pointant sur les sous-routines qui
fournissent les données de formatage ou celles des macros. Et
la « sauvegarde rapide » aggrava encore la situation en
ajoutant un journal des différents changements à l’image
mémoire du programme.
Pour analyser un fichier .doc vous devez virtuellement
réécrire un mini Microsoft Word. Ce n’est pas un format de
fichier contenant des données : c’est un cauchemar ! Au 21e
siècle, ils ont essayé d’améliorer le tableau en le remplaçant
par un schéma XML… mais ils n’ont réussi qu’à ajouter à la
confusion en utilisant des balises XML qui se réfèrent à des
points d’entrée de fonctions dans le code de Word, au lieu de
décrire la structure sémantique réelle du document. Difficile
d’imaginer qu’une multinationale telle que Microsoft, aussi
importante et (habituellement) gérée avec compétence puisse
commettre accidentellement une telle erreur…
Cette obsolescence programmée n’a pas d’importance pour la
plupart des entreprises, dans lesquelles la durée moyenne de
vie d’un document est inférieure à six mois. Mais d’autres
domaines réclament la conservation des documents. En droit, en
médecine ou encore en littérature, la durée de vie d’un

fichier se compte en décennies si ce n’est en siècles. Les
pratiques commerciales de Microsoft vont à l’encontre des
intérêts de ces utilisateurs.
D’ailleurs Microsoft Word n’est même pas facile à utiliser.
Son interface alambiquée, baroque, rend difficile ce qui est
simple et quasi impossible ce qui est difficile. Ceci garantit
la sécurité de l’emploi pour le gourou, mais pas la
transparence pour l’utilisateur éclairé et intuitif qui
souhaiterait simplement se concentrer sur son travail et pas
sur l’outil avec lequel la tâche doit être accomplie. Word
impose à l’auteur sa propre conception de la façon dont un
document doit être structuré, une structure bien plus adaptée
aux lettres commerciales et aux bilans (tâches pour lesquelles
il est utilisé par la majorité de ses utilisateurs).
Ses outils de vérification et de suivi des modifications sont
baroques, truffés d’erreurs et ne conviennent pas à un vrai
travail collaboratif de conception d’un document ; ses
possibilités de chapitrage et de notes sont piteusement
primitives face aux besoins d’un écrivain ou d’un thésard.
Quant aux recommandations à l’emporte-pièce de son correcteur
grammatical, elles pourraient n’être qu’amusantes si les
tournures commerciales qu’il impose, dignes d’un potache
besogneux, n’étaient désormais si largement répandues.
Mais ce n’est pas pour cela que je veux la mort de Microsoft
Office.
La raison pour laquelle je veux sa mort est que, tant que
celle-ci ne sera pas arrivée, on ne pourra éviter Word. Je
n’écris pas mes romans avec Microsoft Word. J’utilise toute
une palette d’autres outils, depuis Scrivener (un logiciel
conçu pour la structuration et l’édition de documents
composites qui est à Word ce qu’un environnement de
développement intégré est à un éditeur de texte rudimentaire)
jusqu’à des éditeurs de texte classiques comme Vim. Mais d’une
façon ou d’une autre, les principales maisons d’édition se

sont laissé intimider et persuader que Word était
l’incontournable clef-de-voûte des systèmes de production de
documents.
Pire, cette prédominance nous rend aveugles aux possibilités
d’amélioration de nos outils de création de documents. On nous
a imposé presque 25 ans d’immobilisme, j’espère que nous
trouverons bientôt quelque chose de mieux pour le remplacer.

