WordPress se tuera-t-il lui-même ?
Bonjour le Monde !
Un petit coup de gueule contre WordPress et ses mises à jour beaucoup trop
nombreuses à mon avis !
J’ai posté un “feedback” sur un des forums de WordPress pour exprimer mon
sentiment…

À
suivre
pour
qui
veut
sur
https://wordpress.org/support/topic/too-many-updates-could-kill-wordpress/#newtopic-0 (c’est en anglais)
Toute société qui produit un programme quel qu’il soit doit trouver un équilibre
entre stabilité, vérification du programme avant publication et évolution pour
rester dans le coup !
WordPress n’échappe évidemment pas à cette règle…
Les contraintes économiques et la complexité de l’Internet étant ce qu’elles sont
de nos jours, il est quasi impossible de tester correctement un produit avant
publication.
Le succès de WordPress, à la base créé par une poignée de volontaires bénévoles
(qui a dit “doux rêveurs” ?) bientôt suivie par beaucoup d’autres, a été de
permettre un accès à Internet au plus grand nombre grâce notamment à la
gratuité du produit.
C’est WordPress qui “propulse” mes sites sur https://ecollart.xyz et
https://ecollart.info (ce dernier étant toujours en construction) !
Il est évidemment impératif d’avoir un côté commercial pour garantir une
certaine pérennité mais je pense que la direction prise risque fort de
compromettre un peu plus cet accès pour tous à l’Internet !
Je m’explique:
WordPress évolue et propose de nouvelles fonctionnalités ce qui est bien
en soi.
Vous savez, ou devez savoir, que WordPress tout seul est assez rarement
suffisant pour faire un site Internet et il faut avoir recours à un ou
plusieurs plugins pour faire ce que vous souhaitez. Cela à toujours été la
grande force de WordPress.
Énormément de plugins ont été développés par des bénévoles qui ont
suivi les standards de WordPress et ces plugins étaient très souvent
disponibles gratuitement.
WordPress est mis à jour de plus en plus souvent et les changements
apportés ainsi que les failles de sécurité découvertes “cassent” de plus en
plus souvent aussi le bon fonctionnement de pas mal de plugins forçant
les développeurs à mettre ces plugins à jour … ou pas !

Quand la cadence de ces changements est raisonnable, une évolution peut
se faire en douceur et tout le monde est content…
La cadence de mise à jour, quasi quotidienne, est telle aujourd’hui que je
dois envisager de changer ou de me passer de plugin environs une fois
par mois ou 2 mois ce qui est juste infernal car le choix est de plus en plus
réduit et je ne sais pas à quoi ressemblera mes sites dans quelques mois
ni même s’ils existeront encore !
La raison de cela est que de moins en moins de développeurs travaillent
bénévolement pour améliorer l’écosystème WordPress car ils ne savent pas
combien de temps le résultat de leur dur labeur va pouvoir fonctionner et je les
comprends pleinement !
En conséquence, ne voulant pas consacrer trop d’argent à maintenir des sites qui
ne me rapportent pas d’argent (et je ne le souhaite pas) car juste faits pour mon
plaisir et j’espère un peu le vôtre, les fonctionnalités de mes sites sont petit à
petit réduites ce qui ne me plaît évidemment pas ! Au niveau d’Internet, sachant
que c’est la même chanson pour tout le monde, on se dirige tout droit vers une
uniformisation des sites Internet avec de moins en moins de fonctionnalités
originales !
Je pense qu’à terme WordPress risque fort de devenir un produit commercial
comme un autre avec peut-être une offre gratuite mais qui ne sera plus utilisable
dans la réalité rendant l’Internet pour tous à nouveau juste une belle utopie mais
aussi abandonnant un peu plus cet Internet aux griffes de grosse compagnies ne
pensant qu’à l’argent alors que celui-ci ne devrait rester qu’une des nombreuses
composantes, malheureusement inévitable, de la gestion d’Internet.
Pour moi, Internet devrait servir l’humanité au sens large pour le plus
grand nombre et pas se réduire à un grand magasin en ligne !
Bref, restons optimistes mais il fallait que je pousse ce coup de gueule pour ne
pas bouffer ce qu’on me sert sans rouspéter quand ce n’est paaaaas bon !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !
WordPress sur Wikipédia: https://fr.wikipedia.org/wiki/WordPress

