Je ne pensais pas que c’était à ce point

Il m’est arrivé de cracher sur Microsoft quelques fois et je m’étais dit que j’allais faire une
pause sur ça pour éviter que le blog devienne un truc anti Microsoft. Mais depuis peu, cette
rage bout en moi et je ne peux m’en empêcher. Je me suis récemment acheté un ordi portable
livré avec Windows 8. Avant je n’avais qu’une légère prise en main pour parler, maintenant je
suis tombé dedans.
Même si je suis linuxien depuis 4 ans (pas un pur et dur, attention), j'ai été élevé à la sauce
Windows. J’ai survolé Windows 3.11 et j’ai bien connu Windows 95, NT4, 98 avec lequel je
me suis fait les dents, XP, Vista qui me donne encore des sueurs froides aujourd’hui, et
Seven. Et chaque transition vers un OS plus récent se faisait plutôt bien.
Pour illustrer la chose, je vais parler en images. Passer de 3.11 à 95 c’est comme partir d’un
studio pour arriver dans un trois pièces. C’est simple, on a le strict nécessaire, mais c’est chez
nous. Passer de 95 à 98, c’est comme se meubler. On commence à trouver son confort. Passer
de 98 à XP, c’est comme réarranger légèrement les meubles et commencer à décorer. C’est
beau et pratique. Passer de XP à Seven (non je ne parlerais pas de Vista), c’est comme avoir
ta mère qui te rend visite, elle te refait un peu la déco et elle te réarrange les placards comme
elle a l’habitude de faire. C’est chiant au début, mais tu t’y retrouves pour peu que tu arrives à
remettre certaines choses à leur place quand c’est possible.
Passer de Seven à 8, comme précédemment, c’est comme avoir ta mère qui te réarrange les
placards… sauf que cette fois-ci elle est bourrée. Je vous laisse imaginer les dégâts.

Avant toute chose, je fais presque écho de l’article de Sebsauvage sur les installations de
logiciels sur Windows.
Je rajouterais juste un point, maintenant ces putains de programme qui télécharge le
programme se généralisent. Même Firefox nous a pondu un programme qui télécharge le
programme. Comme si on n’était pas capable de télécharger nous même le programme. Et le
pire c’est qu’il devient quasi impossible de trouver les installateurs offlines.
Je ne parlerais pas de la suite Office qui mériterait pourtant qu'on en parle.
Alors imaginez sur Windows 8.
Pour vous expliquer la douleur que j’ai ressentie au démarrage. Une heure au premier
démarrage à devoir décocher les options inutiles de communication cachées et autres insanités
qu’ils peuvent faire tourner dans notre dos. Certains ne voient pas le problème, mais chaque
logiciel qui « s’actualise » est une ressource qui bouffe des performances à votre PC. Si vous
avez un entrée de gamme, ça peut faire la différence de vérifier tout ça. Mais le pire c'est
quand j'ai découvert qu'il fallait OBLIGATOIREMENT un compte Microsoft. J'en ai jamais
eu besoin jusqu'à maintenant, pourquoi il faut en avoir un maintenant? C'est comme Google
qui nous impose Google+ pour laisser des commentaires sur Youtube.
Bref, une fois le premier démarrage terminé, on tombe enfin sur l'interface métro avec ces
tuiles à la con. Je suis peut-être bizarre, mais j'ai une sainte horreur des widgets et autres trucs

qui s'affichent sans qu'on lui demande. J'aime quand quelque chose s'affiche seulement quand
JE décide d'y aller, même en raccourci. Par exemple, sur mon téléphone Android je n'ai que 4
icônes sur mon écran d'accueil et rien d'autre. Alors des tuiles Bing, météo, news et autres, je
ne peux que les supprimer. Et c'est parti pour réinstaller les logiciels que j'ai l'habitude
d'utiliser. Enfin presque.
Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi inutile que le Windows store. Je veux simplement
installer Firefox et cette bouse est incapable de me la trouver. Mais quel que soit le logiciel. Je
veux réinstaller mon petit confort, ben c'est parti pour l'ancienne méthode. On lance internet
explorer et on cherche sur Google. Le pire c'est quand j'ai voulu faire la mise à jour vers 8.1
gratuitement (au moins sur la gratuité, ils gèrent). Soit disant qu'elle doit apparaitre dans le
store, mais ce n'est pas le cas tant qu'on n'a pas fait les mises à jours du 8 simple. Et autant
vous dire que c'est un joyeux bordel.
Honnêtement, je ne peux pas comprendre comment on prend les utilisateurs pour des idiots à
ce point et faire des usines à gaz derrière. Autant les mises à jours sous linux sont simples
maintenant et prennent moins d'une heure à l'installation, autant sur Windows ça m'a pris 12h
chrono sans exagérer. 4 heures pour télécharger 700 Mo. De quoi? Je n'en sais strictement
rien. Obligé de relancer 5 fois la mise à jour parce qu'il est incapable d'aller jusqu'au bout. Le
truc, c'est que je pensais qu'en cliquant sur "mise à jour", ça allait télécharger les fichiers,
mais aussi lancer l'installation. C'était sans compter sur la bravoure des neurones défectueux
des ingénieurs. Ça ne fait que le télécharger. Pour appliquer les mises à jour, il faut attendre.
Ces imbéciles ont bien prévus leur coup et nous empêchent de lancer les installations
manuellement. Obligé de jouer à "où est Charlie – ninja édition" pour trouver la planification
des tâches et mettre l'heure la plus proche. Et c'est parti pour encore quelques heures
d'installation, juste pour des mises à jour. J'ai eu le temps d'aller au restaurant pour mon
anniversaire, passer une bonne soirée et revenir pour découvrir que ce n'était pas fini. Et je
n'ai toujours pas installé la MàJ 8.1. Je passe rapidement sur cette MàJ avec les mêmes soucis
qu'avant, pour enfin apprécier de pouvoir démarrer sur mon bureau.
Un point de vue imposé
Je n'exagère pas, avec ce Windows on sent vraiment qu'ils ont voulu imposer leur point de
vue et vous empêcher d'utiliser le bureau. Pour donner un point de départ, prenons la première
fois où on arrive dessus. Il n'y a qu'une corbeille. Où aller? Où trouver mes disques durs? Le
dossier "mes documents", le dossier de téléchargement et ma musique? Si vous êtes novice,
vous ne les trouverez jamais. On doit passer par Metro, et même là on n'a pas accès à notre
disque C. Si vous ne savez pas comment faire apparaitre les icônes "poste de travail",
"panneau de configuration" ou "dossier personnel", autant vous dire que le bureau sera un
cauchemar. Du coup, le novice se retrouve obligé d'utiliser Metro et autres services obscurs de
Windows.
Avant, on ouvrait le menu démarrer et on glissait l'icône en question sur le bureau pour créer
un raccourci. Mettre un raccourci sur votre bureau avec Windows 8? Ha ha ha (oui, je ris
jaune).
- Entrer dans l'interface du coin à droite et rechercher le programme en question.
- Faire un clic droit du résultat pour le mettre dans la barre des tâches du bureau.
- Un clic droit sur le raccourci dans la barre des tâches. Je pourrais m'arrêter là, mais j'ai
horreur des raccourcis dans la barre des tâches. J'ai l'impression que les programmes sont
lancés et je cherche à les arrêter. Bref, ça me perturbe.

- Faire un clic droit sur le clic droit (WTF?!) pour faire apparaitre "propriétés" et avoir le
chemin du raccourci qui apparait.
- Chercher avec l'explorateur de fichier le dossier contenant le programme
- Faire un raccourci du programme sur le bureau.
Le panneau de configuration? Lol (oui, je lol jaune). Comme dis plus haut, si vous ne faites
pas apparaître l’icône sur le bureau, pour le trouver c'est une galère. Passer par la
personnalisation de l'arrière-plan ou le centre de maintenance (le drapeau en bas à droite) et
revenir en arrière au niveau de l'architecture du panneau.
Encore heureux que je sois habitué aux anciens Windows pour connaitre plusieurs façons de
naviguer, de créer, de ranger, d'utiliser. L'interface est vraiment peu intuitive pour les vieux
utilisateurs et au final, ils n'ont fait que mettre des barrières pour nous forcer à passer là où ils
veulent. Mais ils n'ont pas pensés à barrer les petits chemins de traverse. Je peux vous dire
que mon bon vieux menu démarrer me manque. Pas celui mis en place avec XP et imposé
depuis vista, mais bien celui qui est en place depuis Windows 95 où on pouvait facilement
ranger ses éléments comme on le souhaitait.
Bref. Je confirme ce que je dis depuis le début, Microsoft veut utiliser sa position de leader
pour nous imposer SA vision de l'informatique au lieu de nous laisser le choix. Ils ne cachent
pas qu'ils veulent faire du tactile, mais oublient d'être logiques dans leurs choix.
Restez "éveillés"
Depuis des années les logiciels ont tendance à nous débiliser de plus en plus. Si on ne reste
pas attentif, ça risque de poser des problèmes. Il faut rester prudent, et savoir discerner les
choses. Ne pas se laissé guidé aveuglément et réfléchir un minimum. Voici quelques points
qui peuvent paraitre idiots, mais pourtant essentiels.
- Le panneau de configuration. Même s'il parait simple, affichez-le en grandes ou petites
icônes. Ça l'affiche comme à l'ancien temps et vous verrez des menus intéressants.
- Affichez les fichiers cachés. Même s'il faut être prudent et ne pas y toucher, naviguez dedans
histoire de voir ce qu'on y met.
- Affichez les extensions dont le type est connu.
- Les mises à jour. N'autorisez pas les logiciels à se mettre à jour sans vous prévenir tant que
faire se peut. Il m'est arrivé il y a quelques temps de me retrouver avec des malwares avec des
MàJ officielles.
- Installez des programmes venant des sites officiels. Si vous les prenez sur des sites comme
01net ou télécharger.com, il y a de fortes chances qu'ils mettent des trucs à leur sauce
(toolbar, logiciels espions, etc…). Prenez les programmes directement chez les gars qui l'ont
fait, ça vous évitera bien des soucis.
- Affichez la barre de menu. Depuis Vist… Seven, les menus "fichier", "édition", "affichage"
et autres sont cachés. Il suffit d'appuyer sur Alt pour les faire apparaître, mais les avoir à l'œil
de façon permanente est utile pour se rappeler qu'ils sont là et ne pas les oublier quand on a un
souci en plus de vous éviter une manipulation supplémentaire pour les afficher. Même sous
Firefox, ils veulent les cacher. C'est pour ça que j'ai Google Chrome et Word 2007 (et plus) en
horreur, ils n'ont pas ces menus et aucun moyen de les faire apparaître de manière classique.
À ce qu'il parait, la prochaine mise à jour nous rendrait notre bon vieux menu démarrer. À
voir.

