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Résumé : Microsoft, qui pourtant à une époque contrôlait sans partage le monde de 

l’informatique se trouve aujourd’hui en difficulté. La concurrence est de plus en plus 

présente et les utilisateurs n’ont plus peur de quitter les produits Microsoft. C’est 

pourquoi la stratégie de l’entreprise est en train de changer, tous les produits 

Microsoft, de Windows à MSN, sont aujourd’hui ré-imaginés au sein d’un écosystème 

moderne. 

 

Abstract: Microsoft, even though they once ruled over the computer world, are 

slowly losing market shares to newcomers. People aren’t as afraid as they were to 

seek alternatives to Microsoft’s products. That is why the company is devising a new 

strategy. Every Microsoft product, from Windows to MSN, are now being reimagined 

within a unified modern ecosystem. 
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INTRODUCTION 

 

Microsoft est une entreprise qui se situe depuis toujours au cœur des nouvelles technologies, 

son nom fut pendant longtemps presque synonyme de l’informatique et des micro-ordinateurs, 

ce de facto monopole sur presque tout le secteur lui vaudra d’ailleurs multiples problèmes 

dans son histoire, comme nous allons le voir plus loin. Cependant, il est important de 

constater que le Microsoft d’aujourd’hui n’est plus la pieuvre géante des années 1990. La 

société garde une place importante dans le secteur, mais est maintenant en concurrence directe 

avec d’autres géants de l’informatique : Apple, Google ou des alternatives libres qui se 

développent de plus en plus (Linux, OpenOffice,...). 

 

Tous ces facteurs ont forcé Microsoft à se transformer, et à revoir sa ligne d’entreprise. De nos 

jours, les produits Microsoft se placent an sein d’un écosystème, c’est à dire un tout ou les 

produits individuels se complètent les uns les autres et fonctionnent en harmonie. Ils se 

retrouvent autour d’une interface commune. Il est alors possible de reconnaitre un produit 

Microsoft du seul fait de son design. De plus, les logiciels sont maintenant intercompatibles et 

fonctionnent de manière synchrone et simple : le but est de simplifier le travail de l’utilisateur. 

 

Nous allons dans un premier temps voir quels sont les éléments principaux de cet écosystème, 

puis dans un deuxième temps les raisons historiques qui ont poussé Microsoft à le développer. 

Enfin, pour finir, nous verrons les répercutions que celui-ci peut avoir sur l’avenir du marché 

des TIC (technologies de l’information et des communications). 

 

 

1. MICROSOFT : DE L’INNOVATION PARTICULIERE A L’INNOVATION 

GLOBALE 

 

1.1. Un écosystème moderne en plein essor 

 

Le produit phare de Microsoft reste Microsoft Windows, le système d’exploitation à ce jour le 

plus utilisé sur micro-ordinateur. Il y a encore quelques années, Microsoft concentrait la 

grande majorité de ses efforts sur ce système et sur quelques programmes annexes développés 

pour Windows (Office, MSN Messenger,...). Les campagnes marketing Microsoft reposaient 

principalement sur Windows et les logiciels annexes développés pour celui. Pour la plupart 

des gens, Microsoft était tout simplement Windows. Ca n’est plus le cas aujourd’hui, la 

société est entrée sur plusieurs nouveaux marchés (On peut notamment penser au secteur des 

jeux vidéo avec la Xbox (2001) puis la Xbox 360 (2005) et à celui de la téléphonie Mobile où 

Microsoft a également fait ses premiers pas tout d’abord avec Windows Mobile 1 à 6 entre 

2000 et 2009 puis avec le successeur Windows Phone 7 lancé en 2010). Microsoft 

communique de plus en plus activement sur ces produits, à la fois individuellement et au sein 

de l’écosystème Microsoft naissant. 

 

On a récemment (Décembre 2011) vu une campagne mondiale sur internet illustrant cette 

idée : 
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Microsoft Windows est bien présent, mais est maintenant considéré comme un produit parmi 

les autres dans l’écosystème. Il s’agit pour les autres produits Microsoft de complémenter 

celui-ci et non plus d’être de simples produits dérivés. L’un des éléments clé de cet 

écosystème (et c’est l’une des premières choses que l’on va remarquer à propos des produits 

Microsoft actuels) est l’existence d’une charte graphique commune, également visible dans la 

publicité, nommée "Metro UI". 

 

1.1.1. Metro, une interface voulue simple et efficace 

 

Avec Metro, Microsoft cherche à avoir une interface unique pour tous ses produits et services. 

Le principe se veut simple et efficace : se débarrasser du superflu et aller directement à 

l’essentiel, avec d’une part des lettres utilisant une typographie claire et lisible et d’autre part 

des symboles simples pouvant être compris facilement par la majorité des gens.  

 
Téléphone sous Windows Phone 7  
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Le nom même de Metro reflète ce concept. En effet, les panneaux d’information dans un 

métro sont censés être simples et faciles à comprendre pour tous les individus utilisant le 

service. Le but est clairement d’orienter le plus rapidement les voyageurs dans le système, 

même s’ils ne parlent par exemple pas la langue locale : 

 

 
Metro de Seattle, qui aurait inspiré les développeurs de Microsoft  

 

On retrouvera à terme Métro dans toute la gamme des produits Microsoft : 

 
Interface de la Xbox360 depuis Décembre 2011  
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Interface de Windows 8 (sortie prévue Septembre 2012) 

 

1.1.2. Interaction et Interopérabilité entre les produits 

 

Aussi importante qu’elle soit dans la stratégie moderne de Microsoft, Metro UI reste 

uniquement une interface, elle ne suffit pas à former l’écosystème, il faut également 

considérer la façon dont les différents produits de l’entreprise fonctionnent désormais les uns 

avec les autres, il s’agit-là de la partie plus technique de l’écosystème.  

 

Auparavant, les produits Microsoft étaient développés les uns à côté des autres, mais on 

n’avait aucun lien direct entre les différents produits. Cela n’est plus le cas, le travail est 

maintenant organisé de façon multifonctionnelle. Les mêmes équipes développent maintenant 

un service Microsoft sur toutes les plates-formes existantes. L’ancien système amenait à des 

situations très peu pratique du point de vue utilisateur : en effet, pour prendre un exemple 

précis, une personne voulant utiliser Microsoft Office sur son ordinateur de bureau, son 

ordinateur personnel et son téléphone portable devait : 

– S’assurer d’avoir installé Microsoft Office sur chacun de ses appareils.  

– S’assurer de toujours posséder la dernière version de chaque document sur chaque 

appareil. 

 

C’est de ce constat que vient l’idée se trouvant maintenant au centre de l’écosystème : le 

cloud. En effet, les services en lignes de Microsoft, sous le nouveau nom de Windows Live, 

permettent maintenant à l’utilisateur de stocker ses données personnelles directement sur les 

serveurs de Microsoft sur le web. Le concept est simple : Pour reprendre notre exemple, un 

document office peut être enregistré directement sur le compte Windows Live de l’utilisateur 

sur le web et est donc accessible depuis n’importe quel appareil (téléphone ou ordinateur) 

connecté à internet. Dans le cas où l’ordinateur en question n’a pas la suite Office, une 

version plus basique de la suite fonctionnement exclusivement en ligne est disponible pour 

continuer de voir et de travailler sur le document. 

 

Le cloud n’est absolument pas réservé aux documents Office, tous les documents (musiques, 

photos,...) et paramètres personnels de l’utilisateur peuvent être sauvegardés et récupérés 

automatiquement sur une autre machine. 
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L’attention que Microsoft porte au développement de son écosystème pourrait donner 

l’impression que la compagnie n’a commencé à innover que ces dernières années. Comme 

nous allons maintenant le voir, ce constat serait faux. Néanmoins, il est indéniable qu’un 

changement majeur de ligne d’entreprise a eu lieu au sein de la société. Nous allons au cours 

de la prochaine section comprendre le pourquoi de cette transformation en retraçant les 

principales étapes de l’histoire de Microsoft. 

 

1.2. Une entreprise fondée sur l’innovation 

 

1.2.1. Les débuts de Microsoft 

 

Premiers Micro-Ordinateurs 

Microsoft a été fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen, deux étudiants à l’Université 

d’Harvard. Ils ne finiront jamais leurs études, préférant se lancer dans le secteur naissant de la 

micro-informatique et de la programmation. A cette époque, le premier Micro-Ordinateur 

(l’Altaïr 8800 de MITS) venait d’être mis en vente, mais était quasiment inutilisable car il ne 

possédait pas de langage de programmation préinstallé. 

 
L’Altaïr 8800  

 

Le langage le plus utilisé était le BASIC. Pourtant,la plupart des experts s’accordaient sur le 

fait que l’Altaïr n’avait pas assez de mémoire pour faire fonctionner des programmes en 

BASIC.  

 

Les deux étudiants vont alors fonder Microsoft (MicroComputer Software), et convaincre 

MITS de les laisser développer une version de BASIC pour l’Altaïr. Sans même avoir un 

prototype sous la main, ils développèrent en quelques semaines une version fonctionnelle de 

BASIC pour l’Altaïr, qui deviendra la base de Microsoft BASIC, rapportant ainsi à la jeune 

compagnie son premier million de dollars. A la même époque, tout le secteur de 

l’informatique était en transformation. En 1977, Apple s’apprêtait à lancer son Apple 2, un 

microordinateur cette fois destiné au grand public. Ils firent appel à Microsoft et à leur 

Microsoft Basic afin de l’utiliser sur leur machine. Le but d’Apple était à l’époque de 

renverser le monopole qu’IBM avait sur le secteur de l’informatique. Microsoft va alors 

travailler avec l’un et l’autre des concurrents.  
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L’IBM PC  

 

IBM préparait une réponse à l’Apple 2 : l’IBM PC. Microsoft va alors fournir à IBM un 

système d’exploitation racheté 75000 dollars à un ingénieur de Seattle : MS-DOS. 

 
Invite de commandes MS-DOS 

 

La course à l’interface graphique 

A la fin des années 1970, la très grande majorité des systèmes d’exploitation et des 

programmes informatiques fonctionnaient en ligne de commandes. Les ingénieur de Xerox 

inventent alors la première interface graphique fonctionnant avec une souris, sur le Xerox 

Alto : 

 
Le Xerox Alto  

 

Pourtant révolutionnaire pour l’époque, les dirigeants de Xerox ne croient pas en cette 

invention, et préfèrent laisser les concurrents venir voir et s’inspirer des projets de ses 

ingénieurs. Les ingénieurs d’Apple vont être les premiers à profiter du travail de Xerox dans 

le cadre du développement de leur Macinstosh. De leur côté, Microsoft, toujours partenaire 

d’Apple à l’époque, vont également contacter Xerox afin de développer leur propre interface 

graphique pour MS-DOS, sur la même philosophie de base que le Macintosh. 
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Les interfaces graphiques Apple et Microsoft  

 

Les deux systèmes sont sortis en 1984. Bien que le Mac fût considéré comme supérieur par la 

majorité des critiques de l’époque, il ne parviendra pas à l’emporter à long terme face aux PC 

tournant sous MS-DOS et Windows. 

 

Cette victoire de Microsoft peut s’expliquer pour plusieurs raisons : 

– La base d’utilisateurs PC-DOS préexistante. La plupart des professionnels faisaient 

confiance à IBM et sont donc passés sur l’IBM PC plutôt que sur les machines proposées par 

Apple. Passer sur un système totalement nouveau tel que le mac aurait nécessité un 

changement total de leur parc informatique et de leurs logiciels, ce qui aurait été bien trop 

couteux. 

– Microsoft a gardé les droits sur MS-DOS. Ce système d’exploitation va permettre à la 

compagnie de conquérir le monde de l’informatique. Au fil des années, IBM perdra lentement 

son influence, ses concurrents lançant leurs propres machines compatibles IBM-PC et MS-

DOS, tout passera désormais par Microsoft. 

 

Il est intéressant de constater que dans ce cas particulier, le produit de qualité "supérieure" n’a 

pas été le vainqueur. Bill Gates lui-même avouait que le Mac était plus adapté, mais que ça 

n’est pas pour cela qu’il aurait plus de succès. Là où la stratégie d’Apple était de faire un 

meilleur produit que ceux proposés par IBM, Microsoft a pris ses deux concurrent de cours en 

développant le premier le produit qui se vendrait le mieux compte tenu de la situation du 

marché à l’époque. 
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1.2.2. La domination du marché 

 

Au fil des versions successives de Windows, la part de marché de Microsoft ne cesse 

d’augmenter et, au milieu des années 1990, Microsoft est quasiment en situation de 

monopole. Le succès de Windows entraine alors le succès des autres produits Microsoft, on 

peut notamment citer : 

– Internet Explorer, le navigateur internet de Microsoft. Inclus dans Windows à partir de la 

seconde édition de Windows 95, il écrase vite son concurrent de l’époque Netscape et 

s’impose comme navigateur quasi-universel. 

– Microsoft Office : la suite bureautique de Microsoft. Au milieu des années 1990, la 

concurrence sur ce marché est devenue quasi-inexistante au point que les formats Office (.doc 

/. xml,...) deviennent des standards de facto. 

 

A cette époque, la seule vraie concurrence à Microsoft sur les PC provient de Linux. Sorti en 

1993, il s’agit d’un système d’exploitation gratuit et open-source. Cependant, le concept 

même de Linux créé un gros problème pour les utilisateurs. En effet, chacun peut créer sa 

propre distribution de Linux, différente de toutes les autres. Il existe donc énormément de 

versions différentes du système, et il est pour la plupart nécessaire à l’utilisateur de configurer 

soit même son ordinateur après l’installation. De ce fait, l’accès à Linux est interdit aux 

utilisateurs non avancés. 

 
 

De plus, afin de dissuader ceux qui voudraient quand même passer à Linux (On peut penser à 

des entreprises, pour lesquelles l’économie de dizaines/centaines de licences Windows serait 

considérable), Microsoft combat sans relâche ce nouvel adversaire. La compagnie laisse sous-

entendre qu’un système sous Linux est moins sécurisé qu’un système sous Windows, du fait 

que les sources du système sont disponibles à la vue de tout le monde sur Internet. La 

compagnie rend également très difficile la cohabitation de Linux et Windows sur un même 

ordinateur (système de fichier incompatible, nécessité d’installer chaque système sur son 

propre disque,...). 

 

En 1995, Microsoft ira jusqu’à ajouter deux touches Windows sur les claviers des ordinateurs 

vendus avec une licence Windows, laissant sous-entendre que les machines sans Windows ont 

un clavier inférieur. Cet argument sans réel fondement a pris et encore aujourd’hui, il est 

assez rare de trouver un clavier d’ordinateur PC sans touche Windows.  

 
 

Quasi seuls sur le marché, Microsoft se créé alors un portefeuille défensif de brevets très 

important qui leur servent toujours aujourd’hui : ils iront même jusqu’à breveter le double 

clic. 
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A l’aube de l’an 2000, 85% des ordinateurs fonctionnent sous Windows, et 95% des 

internautes utilisent Internet Explorer, la justice américaine va alors s’en mêler. Microsoft est 

accusé par les autorités américaines d’abuser de la position dominante de Windows pour 

favoriser ses produits, bloquant le développement de toute concurrence. Microsoft devra alors 

ouvrir son système et sera mis sous contrôle judiciaire pendant 10 ans jusqu’en 2009. (Il est 

d’ailleurs intéressant de constater que l’écosystème ne se construit réellement que depuis 

2010. Sans la supervision des autorités américaine, Microsoft peut à nouveau intégrer un 

minimum ses services sans risque, la situation du marché ayant changée radicalement en 10 

ans et le risque de monopole total du secteur bien plus faible). En Europe, Microsoft subira 

une affaire judiciaire similaire. Le commissaire européen Mario Monti lance une procédure 

contre Microsoft également pour abus de position dominante, principalement axée sur 

l’inclusion de Windows Media Player et Internet Explorer dans Windows. L’affaire sera 

résolue après une condamnation record de Microsoft par la Comission de 899 millions d’euros 

(en complément d’une amende préalable de 497 millions d’euros). Aujourd’hui, dans les pays 

européens, Windows demande aux utilisateurs quel navigateur ils veulent utiliser lors du 

premier démarrage de Windows. 

 

 

2. LE MONOPOLE : LA DISPARITION DE L’INNOVATION ?   

 

Pour commencer, voyons l’évolution du logo de Microsoft. Un logo est en quelque sorte la 

représentation d’une compagnie, il reflète son image vis à vis du public. Depuis la création de 

la compagnie, le logo a changé de nombreuses fois. 

 
  

Néanmoins, on remarque que le logo est resté le même de 1987 à 2005, soit pendant presque 

20 ans. Ces 20 années correspondent à l’apogée de Microsoft, à la période où ils étaient leader 

du marché sur quasiment tous les secteurs. En y réfléchissant, on peut voir que cela 

correspond en fait à une période de stagnation relative pour Microsoft, une période où ils se 

sont reposés sur leurs acquis sans vraiment chercher à innover à nouveau. 

 

2.1. La perte de vitesse 

 

Ceci semble se confirmer lorsque l’on regarde l’évolution de deux de leurs produits phares 

durant cette période : Windows et Internet Explorer. Entre la sortie de Windows 95 en 1995 et 

2006, Microsoft n’a renouvelé Windows de façon majeure que par deux fois, avec Windows 

XP en 2001 et Windows Vista en 2006. Même s’il est indéniable aujourd’hui que Windows 

XP fut une évolution majeure (pour la première fois, Windows devient un véritable système 

d’exploitation et plus une surcouche graphique sur MS-DOS), Microsoft a quand sorti 5 mises 

à jours mineures à Windows 95 avant celui-ci, faisant passer certaines de ces mises à jours 

pour des nouveaux systèmes à part entière (Windows 95 SE, Windows 98, 98 SE, et Windows 
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Millenium en 2000, souvent regardé aujourd’hui comme le pire système d’exploitation 

Microsoft jamais développé). 

 

Du côté d’Internet Explorer, on a vu arriver plusieurs versions à la fin des années 90 jusqu’à 

Internet Explorer 6 en 2001 avec lequel Microsoft a dépassé les 95% de part de marché, puis 

après cela il faudra attendre 2006 pour voir enfin arriver Internet Explorer 7. Depuis, de 

nouvelles versions des produits Microsoft sortent beaucoup plus régulièrement : 

– Pour Windows : Vista en 2006, 7 en 2009, 8 en 2012,  

– Pour Internet Explorer : IE 7 en 2006, IE 8 en 2009, IE 9 en 2011 et IE 10 en 2012 

Que s’est-il donc passé ? Pourquoi Microsoft change elle de stratégie depuis le milieu des 

années 2000 ?  

 

Depuis le début des années 2000, on assiste dans tous les domaines de l’informatique à une 

renaissance de la concurrence : 

 

2.1.1. Pour les navigateurs internet 

 

Mozilla Firefox, un navigateur open source construit sur la base de l’ancien Netscape, est 

lancé en 2004. Rapidement, sa popularité augmente, notamment grâce aux utilisateurs 

avancés qui le préfèrent à Internet Explorer car il est réputé plus stable, plus rapide, et 

respectant les standards du web, à l’inverse du navigateur du Microsoft. Petit à petit, au fil des 

années, il grignote sans relâche des parts de marchés à Internet Explorer jusqu’à atteindre 

presque 25 % aujourd’hui. 

 

Google, depuis le début acteur majeur dans le développement de Firefox, lance en 2008 son 

propre navigateur : Google Chrome. S’adressant initialement à la même cible que Firefox, les 

utilisateurs avancés, il s’ouvre au cours du temps à d’autres utilisateurs grâce à des campagnes 

de publicités sur les différents sites Google (le moteur de recherche Google.fr et le site de 

video youtube.com ). La notoriété de Google, qui fait que beaucoup associent le mot Google 

avec internet, est probablement pour beaucoup dans le succès du nouveau navigateur. Les 

parts de marché d’Internet Explorer ne cessent de reculer et on s’attend à ce que le navigateur 

passe sous la barre des 50% pour la première fois depuis 10 ans au cours de l’année 2012. 
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2.1.2. Pour les téléphones portables 

 

Sur le marché des téléphones portables, Microsoft a lancé en 2000 un système d’exploitation 

dédié aux smartphones : Windows Mobile, qui consiste en une version de Windows portée sur 

les téléphones. Ce système rencontra un succès modéré, principalement grâce aux utilisateurs 

professionnels et les passionnés friands de nouvelles technologies. Néanmoins, il ne 

parviendra jamais à conquérir le grand public de la même façon que Windows PC. Le 

smartphone reste à l’époque un marché de niche. 

 

Tout change avec la sortie de l’Iphone d’Apple en 2007, le grand public se tourne enfin vers 

les smartphones, la grande majorité des constructeurs de téléphones se mettent à fabriquer des 

smartphones et Windows Mobile coule, la plupart des utilisateurs passant chez les 

concurrents. L’une des raisons donnée pour cet échec est le fait que Windows Mobile, 

contrairement à l’iphone, n’a pas été pensé pour les téléphones, il s’est contenté de porter la 

plupart de fonctionnalités existantes de Windows sur un téléphone mais sans les simplifier ou 

les adapter. 

 
Écran d’accueil Windows Mobile, avec un bureau, menu démarrer,...  

 

Suite au succès de l’iphone, Google lance aussi son système mobile : Android, celui-ci, libre, 

prendra à Windows Mobile les dernières parts de marché que celui-ci conservait : les 

utilisateurs avancés qui préfèrent maintenant passer sur un système libre et ouvert. Cependant, 

Microsoft compense certaines pertes d’une autre façon : en effet, Android empiète sur de 

nombreux brevets que Microsoft a déposé à l’époque de Windows Mobile. Pour cette raison, 

Microsoft touche encore aujourd’hui de l’argent sur la vente de chaque terminal équipé du 

système de google. 

 

2.1.3. Pour les OS d’ordinateurs 

 

Sur le marché des ordinateurs, Microsoft continue de dominer avec Windows, on assiste 

néanmoins à un retour progressif de la concurrence, avec notamment le retour d’Apple sur le 

marché des ordinateurs grand public avec l’iMac. Celui-ci, comme l’iPhone, est devenu 

l’ordinateur à la mode, et n’est plus réservé aux professionnels. 
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Même pour les PC eux même, Windows commence à perdre du terrain. Une distribution linux 

libre pré-configurée et simplifiée commence à être adoptée par les utilisateurs ne souhaitant 

pas utiliser (ou payer) Windows : Ubundu. Cette distribution a été adoptée par de nombreux 

organismes officiels dans différents pays (Depuis 2010 par la gendarmerie nationale en France 

par exemple). De plus, la sortie future d’une version PC d’Android (annoncée par Google en 

2011) bouleversera probablement encore plus l’équilibre existant. 

 

On assiste à la même situation au niveau des logiciels, des alternatives (souvent libres) aux 

produits Microsoft apparaissent : On peut par exemple penser à la suite OpenOffice qui 

remplace la suite Office de Microsoft pour un nombre croissant d’utilisateurs (A l’université, 

OpenOffice a aujourd’hui presque entièrement remplacé Office). 

 

2.1.4. La fin d’une époque 

 

En 2010, pour la première fois depuis le début des années 80, le chiffre d’affaire d’Apple 

redevient supérieur à celui de Microsoft. 

 
 

2.1.5. Les échecs 

 

On peut également citer comme facteurs les premiers gros échecs marketing de Microsoft de 

l’époque, notamment Windows pour tablette PC, une version de Windows adaptée aux 

tablettes tactiles : 
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L’erreur commise est ici la même que pour Windows Mobile, il s’agit simplement de 

Windows classique adapté aux tablettes. Dans un bon système, la main de l’utilisateur 

contrôle le système. Ici, la main remplace la souris et contrôle le pointeur qui contrôle ensuite 

le système. Ce n’est donc pas optimal. Il faudra également attendre l’ipad d’Apple 

(fonctionnant sur ios, le même système d’exploitation que l’iPhone) pour que le grand public 

s’intéresse aux tablettes. 

 

Après la sortie de l’iPhone, Microsoft a également tenté de revenir sur le marché de la 

téléphonie mobile avec le projet "Pink Phone". 

 
Le Kin, aboutissement du projet Pink Phone  

 

Ces téléphones, destinés principalement aux adolescents, ne furent pas considérés comme des 

mauvais produits par la presse mais furent néanmoins un échec à cause de leur prix. En effet, 

celui-ci était bien trop élevé par rapport au pouvoir d’achat des jeunes clients potentiels. 

 

2.2. Un renouveau nécessaire 

 

2.2.1. Une nouvelle image de marque 

 

 
 

Le nouveau logo de Microsoft est le reflet de la stratégie actuelle de l’entreprise. Be what’s 

next, ce qui nous ramène à l’écosystème évoqué au début. Microsoft a réinventé la facon de 

fonctionner de tous ses produits, du plus basique jusqu’à Microsoft Windows lui-même. 

Les bases de ce changement ont été posées par le Zune. 
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Cet appareil assez méconnu était en fait la réponse de Microsoft à l’iPod d’Apple (lecteur 

musique/MP3 le plus utilisé dans le monde aujourd’hui). Cependant, arrivé trop tard (en 

2007) sur le marché, il ne parviendra pas à s’imposer. Microsoft cessera de produire des Zune 

en 2011. 

 

Le Zune a néanmoins eu un impact très important sur la stratégie de Microsoft. Il fut le 

premier appareil à bénéficier de l’interface Metro. Celle-ci fut très appréciée par les critiques 

et les utilisateurs de par son fonctionnement : l’interface n’utilise pas le système de grilles 

d’icônes que l’on retrouve encore sur l’énorme majorité des systèmes aujourd’hui. 

 

Metro va alors devenir au fil des années l’interface standard pour Microsoft. Windows Phone, 

successeur de Windows Mobile, lancé en 2010, est basé entièrement sur celle-ci. Metro sera 

ensuite adapté à Office, Bing (le nouveau moteur de recherche de Microsoft lancé en 2008), la 

Xbox360 et les différents sites Microsoft. 

 

 
 

En 2012, pour la première fois en 17 ans, l’interface de Windows va changer radicalement 

avec Windows 8 qui adopte également Metro UI. 
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2.2.2. Les partenariats et les rachats 

 

L’un des autres axe de la stratégie moderne de Microsoft passe par les interactions avec les 

autres entreprise : Microsoft complète son écosystème grâce à l’aide d’autres entreprises. 

Microsoft a par exemple récemment acheté fin 2011 Skype, le logiciel de communications et 

messagerie instantanée. Celui-ci était très populaire et Microsoft a préféré le racheter pour 

l’intégrer aux futures versions de Windows et Windows Phone plutôt que de continuer à 

essayer de proposer sa propre alternative. Mais tout de se résume pas aux rachats, des 

partenariats sont également mis en place de plus en plus souvent .Au début des années 2000, 

Microsoft a tenté d’imposer le compte MSN messenger d’un utilisateur comme identité d’un 

individu sur internet (Microsoft Passport), ils ont également tenté de faire de Windows Live 

un réseau social. 

 

Ces deux tentatives se sont soldées par des échecs, et aujourd’hui, Microsoft adopte une autre 

méthode. Les "Windows Live ID" (Successeurs des compte MSN), sont par exemple inter-

utilisables sur de nombreux site avec d’autres système d’authentification tels les comptes 

facebook, yahoo, google ou openid. Pour les réseaux sociaux, Windows Live est aussi 

essentiellement un connecteur qui les relie les uns aux autres. En effet, grâce aux partenariats 

signés avec ceux-ci (dont Facebook et Twitter), les actualités des réseaux sociaux sont 

automatiquement téléchargées sur Windows Live et donc immédiatement accessibles sous 

tout système microsoft moderne (Windows, Windows Phone, Xbox360). Plutôt que d’essayer 

d’imposer complètement l’utilisation des produits Microsoft, l’écosystème devient le lien 

entre les services les plus appréciés des utilisateurs et leurs appareils fonctionnant sous 

systèmes Microsoft. On peut également citer le partenariat entre Nokia et Microsoft. Depuis la 

fin de l’année 2011, tous les téléphones haut de gamme Nokia fonctionnent sous Windows 

Phone. 

 
Le Nokia Lumia 800, sorti en Novembre 2011, premier téléphone Nokia sous Windows Phone  

 

Il s’agit-là d’un partenariat majeur pour les deux sociétés. Même si affaiblie depuis l’arrivée 

des smartphone, l’aura de Nokia reste très importante. Nokia reste pour les utilisateurs 

synonyme de téléphone robuste et de qualité, et Microsoft espère que le savoir-faire de Nokia 

associé à leur nouveau système permettra d’avoir enfin une alternative réelle à l’iPhone 

d’Apple. 
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Afin de s’assurer de rester un acteur majeur, Microsoft a donc dû se transformer. Le travail 

n’est cependant pas encore fini : les nouveautés ont réussi à freiner la chute des produits 

Microsoft, mais dans l’esprit collectif, l’image de la société a du mal à changer. La pieuvre 

monopolistique des années 90 a laissé une trace et Microsoft est loin de bénéficier d’une aura 

similaire à celle d’Apple aujourd’hui. 

 

 

CONCLUSION : CONSEQUENCES FUTURES SUR LE MARCHE DES TIC 

 

En 15 ans, le marché des TIC a beaucoup changé. On est passé d’une situation de contrôle 

absolu par Microsoft a un univers bien plus multipolaire. En effet, on semble s’orienter vers 

trois grands pôles dans chaque branche, que ça soit pour les ordinateurs (Windows, Mac, le 

futur google OS ?) ou pour les téléphones (Iphone, Android (google), Windows phone), ou 

encore les tablettes. 

 

Chacune de ces trois firmes (Apple, Microsoft et Google) construit son propre écosystème 

autour de ses produits, et le risque de monopole par l’un des géants est aujourd’hui beaucoup 

moins probable qu’il y a dix ans. En effet, pour chacun des trois, leur produit phare est en 

léger recul léger chaque année (Windows pour Microsoft, le moteur de recherche google pour 

Google, et l’iPhone pour Apple), on assiste donc à un rééquilibrage lent du marché total. 

Néanmoins, avoir trois écosystèmes différents peut être un problème pour la liberté du 

consommateur. L’utilisateur qui aura investi beaucoup d’argent dans l’écosystème d’Apple 

avec applications compatibles iPhone,Ipad et iMac aura du mal à passer à la concurrence, car 

cela reviendrai à perdre l’argent investi. 

 

Reste à trouver la place du libre dans tout cela, une alternative libre existe et continue de se 

développer dans chaque domaine (Ubundu sur pc, Meego sur téléphone, Open-Office,...). Ces 

logiciels libres ont leur avantage (gratuité, ouverture), mais le fait que n’importe qui peut 

accéder à leur code source est un facteur bloquant pour certaines entreprises. En effet, 

n’importe quel pirate pourrait ainsi trouver une vulnérabilité et l’exploiter. De plus, ces 

logiciels sont développés indépendamment les uns des autres par des bénévoles, et donc ne 

bénéficient en général pas de l’avantage d’être inclus dans un écosystème. 

 

D’un autre côté, on a aussi vu au cours des dernières années des problèmes liés au respect de 

la vie privée chez chacun des trois géants. Dans un écosystème comme celui de Microsoft, 

toutes les données transitent sur les serveurs de Microsoft (positionnement GPS, photos, 

documents,...), et il en est de même chez les concurrents. 

 

Le débat reste donc ouvert concernant les avantages et inconvénients des différents systèmes. 

Quoi qu’il en soit, le pari actuel de Microsoft est risqué. Amener Metro sur leur appareils 

secondaires est une chose, mais l’amener en Octobre 2012 sur Windows, leur produit phare 

risque bien de déstabiliser certains utilisateurs, notamment en entreprise où le changement est 

en général peu apprécié. 

 

Une compagne massive de publicité (Windows Reimagined) est déjà prévue pour le lancement 

de Windows 8 (et Windows phone 8, successeur de Windows Phone 7) à la fin de l’année. Si 

metro fonctionne, cela pourrait signifier la fin du modèle existant depuis 25 ans dans 

l’informatique, à savoir la représentation d’un bureau sur un écran. En effet, la grande 

majorité des interfaces aujourd’hui ne sont que des améliorations de l’interface de Xerox des 
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années 70. L’ordinateur est un "plan de travail" sur lequel on ouvre différent programmes (des 

tiroirs). Avec metro, on lâche complètement cette représentation. L’idée est que l’ordinateur 

n’a pas besoin de fonctionner comme un plan de travail classique, les programmes doivent 

être capables d’interagir immédiatement les uns avec les autres sans devoir passer par un 

bureau. Cela pourrait ouvrir la porte à des nombreux nouveaux types d’interfaces pour le 

futur. 
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