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Résumé : L’industrie informatique évolue en définissant de nouveaux modes d’utilisation de 
l’ordinateur. Nous présentons l’évolution passée à travers un modèle structurel simple pour 
décrire la manière dont le changement technique a modifié l’industrie et nous utilisons ce 
schéma pour tenter de comprendre comment Google et ses concurrents pourraient inaugurer 
une nouvelle période pour l’industrie.  
 

Abstract : The computer industry evolves by constructing new ways of using the computer. 
We present  the passed evolution within a simple structuralist model which describes the way 
technological change has modified the industry, and we use this pattern to try to understand 
how Google and his competitors may create a new era for the industry. 
 

 

 

Introduction 

 

Nous nous proposons d’utiliser un modèle structurel inspiré de travaux sur l’innovation 

technologique afin de rendre compte de l’irruption des moteurs de recherche, Google en 

particulier. Le progrès technique contribue à modifier une industrie selon certaines modalités 

repérées entre autres par les études empiriques de Foray sur la fonderie (Foray, [1987]) et de 

Dosi sur la micro électronique (Dosi, [1984]), et qui peuvent être adaptées à l’industrie 

informatique (Batsale, [2000]). Dans un premier temps, à partir de l’exemple de Google, nous 

présenterons les matériels et  logiciels mis en oeuvre et les étapes de leur développement, les 

sociétés intéressées et leur environnement économique. Puis nous tenterons de préciser 

comment les changements   technologiques en cours et les transformations qu’ils génèrent 

peuvent s’inscrire dans le modèle utilisé pour décrire l’évolution de l’industrie informatique. 

Enfin nous risquerons quelques prévisions quant aux conséquences de cette évolution 

technologique. 

 



 

 

I le développement des moteurs de recherche 
 

La genèse de Google 

 

Comme bien des innovations de l’industrie informatique, l’origine de Google est un travail 

académique ayant fait l’objet d’un article accompagnant la production effective d’un logiciel. 

Ainsi, en 1999, Lawrence Page et Sergei Brin, doctorants en informatique à l’université de 

Stanford, publient « The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine » 

document dans lequel ils décrivent le moteur de recherche expérimental qui est la matrice 

immédiate du produit que nous connaissons actuellement.  

 

C’est une constante de l’industrie informatique que la recherche soit directement la source des 

réalisations qui ont marqué son histoire. On pourrait retracer cette évolution à travers les 

principales publications académiques qui ont précédé des réussites industrielles ou les ont 

commentées. Entre de multiples exemples on peut citer l’article fondateur de Von Neumann 

définissant l’architecture de l’ordinateur  (Von Neumann, [1945]) ; le papier de G. Moore sur 

l’évolution des circuits intégrés sur des puces de silicium et leurs performances (Moore 

[1965]) ; le rapport sur les recherches d’A. Kay autour de  Smalltalk au Xerox Parc de Palo 

Alto qui ont directement donné jour à l’interface graphique/souris réalisée par Mac/Os et les 

différentes versions de Windows (Kay, [1993]) ; enfin on peut rappeler que Linux tient son 

origine dans Minix, système d’exploitation inspiré d’Unix, qui constituait un outil 

d’enseignement sur les systèmes d’exploitation et dont le listing complet figurait en annexe du 

livre d’A. Tanenbaum  [1987], bien connu de tous les étudiants en la matière. 

 

D’un point de vue concret, le moteur de recherche Google a été testé au sein de l’université de 

Stanford avant de faire l’objet d’un développement plus industriel. Puis rapidement des 

investisseurs s’y sont intéressé et la firme s’est développée à un rythme exceptionnellement 

rapide. 

 

Que fait le moteur de recherche Google ? « Google a pour objet de parcourir et d’indexer le 

Web de manière efficace afin de satisfaire les requêtes mieux que les systèmes existants. » 



(Page et Brin, [1999]). Deux problèmes se posaient aux moteurs de recherche de cette 

époque : le nombre indéfiniment croissant des pages à indexer et l’exigence de fiabilité et 

d’exhaustivité des résultats d’une requête. A titre d’exemple, concernant la pertinence des 

résultats des requêtes, les auteurs signalent que, en novembre 1997, un seul des quatre 

moteurs de recherche les plus utilisés est alors capable de s’indexer lui-même, c’est à dire 

d’indiquer ses propres références dans les dix premières réponses quand on lance une 

recherche sur son nom. Pour Page et Brin il s’agissait donc de définir un  produit meilleur que 

AltaVista ou Excite, moteurs de recherche qui se contentaient de parcourir le réseau et de 

livrer leurs résultats au hasard de leur parcours, sans vrai classement ni réelle hiérarchie. 

 

 En termes de montée en puissance du réseau les chiffres rapportés par l’article de Page et 

Brin en 1999 sont les suivants : le nombre de pages indexées par les moteurs de recherche est 

passé de 110000 en 1994 à 100 millions fin 1997 ; dans la même période les requêtes par jour 

ont cru de 1500 à 20 millions. Extrapolant cette évolution pour les années suivantes les 

auteurs prévoient des centaines de  millions de requêtes par jour dès l’an 2000 (réalisé : 100 

millions fin 2000) et, par conséquent, l’obligation pour tout moteur de recherche d’avoir à 

traiter des quantités considérables de données. Il faudra donc utiliser un matériel très 

innovant, les algorithmes les plus performants et les méthodes de stockages les plus efficaces ; 

ils pensent que certaines améliorations notables en termes de performances et de coûts vont 

dans le bon sens mais que subsistent des problèmes prévisibles sur le temps d’accès disque et 

les caractéristiques du système d’exploitation capable de gérer des centaines de gigabytes et 

des centaines de milliers de requêtes par seconde.  

 

La fiabilité des résultats d’une requête pose aussi un problème plus qualitatif : il faut éviter les 

pages sans intérêt (junks results), ne pas oublier celles qui sont importantes et, surtout, les 

classer dans le bon ordre : dans un ordre décroissant de pertinence. C’est là qu’intervient  

l’innovation logicielle des débuts de Google, un algorithme nommé PageRank, tenu secret, et 

qui classe les résultats, non pas seulement à partir du contenu propre d’un site, mais en 

fonction des liens qui pointent sur lui et qui, de lui, pointent sur d’autres et de la qualité 

coefficientée de ces liens. Notons que le concept sous-jacent à cette idée est celui de la 

notoriété académique (fonction du nombre de citations) qui est à l’œuvre dans l’univers de la 

recherche 

 

 



 

La situation actuelle sur le marché des moteurs de recherche 

 

Quelques années ont passé et Google a réalisé un chiffre d’affaires de 6,14 milliards de 

dollars en 2005,  de10,6 milliards de dollars en 2006 et voit sa capitalisation boursière 

atteindre (fin 2006) les 150 milliards de dollars. Le nombre de pages indexées se situe aux 

alentours de 10 milliards, le nombre de requêtes mensuelles  a dépassé les 2 milliards, la mise 

à jour des indexes qui était au départ mensuelle, est réalisée à un rythme beaucoup plus rapide 

mais sans qu’il soit possible de le déterminer exactement. En effet, il règne un certain secret 

de fabrication sur les techniques et les matériels utilisés par la société, qui sont en tous cas 

remarquables par les performances observées. Par ailleurs, se dessine une concurrence sévère 

dans le domaine des moteurs de recherche entre Google, qui reste loin devant, Yahoo !, le 

plus important des portails historiques du réseau Internet (400 millions d’utilisateurs), et 

Microsoft par l’intermédiaire de son propre portail, MSN. Yahoo ! et MSN ont, pour leur part, 

adopté le modèle économique mis en œuvre par Google, c’est à dire le financement 

publicitaire. 
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Quels sont les ressorts de cette évolution ? Parallèlement à l’explosion de l’utilisation 

d’Internet les acteurs économiques et l’ensemble de la société ont mesuré peu à peu  

l’influence et les caractéristiques marchandes des résultats proposés par les moteurs de 

recherche. On a compris progressivement et après bien des tâtonnements combien 

l’indexation des pages web pourrait  être une source de notoriété commerciale pour les 

entreprises. D’où aussi la tentation qui pourrait naître chez certaines d’intervenir sur les 

processus d’indexation afin de  s’assurer de figurer en tête des résultats des requêtes. 

 

Dans le même temps qu’ils avaient à faire face à ce problème, les inventeurs de Google sont  

approchés en 2001 par le fondateur de la société Overture, spécialiste en applications 

marketing, qui avait imaginé un système de paiement par clique (pay per click) sur une 

adresse Internet. Ainsi  un clique sur le nom d’une firme commerciale constituait une manière 

d’action promotionnelle propre à générer rémunération, système inspiré du pay per view mis 

au point pour la vidéo à la demande. Overture avait également conçu un système de ventes 

aux enchères de mots clés aux annonceurs. Dénués de ressources importantes, mais ne voulant 

pas pour autant quitter un cadre technicien relativement puriste, Brin et Page refusèrent tout 

d’abord la proposition de rachat ou de fusion qui leur était faite. Mais ils reprirent l’idée à leur 

compte et développèrent l’année suivante AdWords, un système qui, à l’occasion d’une 

requête, propose des liens qui apparaissent sur la colonne de droite de la page des réponses. 

Ces liens sont en relation contextuelle avec la requête et  constituent des actions 

promotionnelles qui ne sont facturées que si l’ont clicque effectivement sur l’adresse. La 

liaison contextuelle des annonces avec le sujet de la requête est supposée en assurer 

l’attractivité pour l’utilisateur. Les annonceurs ont en outre la possibilité de s’assurer, 

financièrement et par enchères, la primeur de mots clés qui leur permettra une bonne position 

dans la liste de réponses à une requête.  

 

Google mit ensuite en œuvre  AdSense, système qui insère des liens publicitaires sur les pages 

de sites, quelque soit leur finalité propre, commerciale, culturelle ou autre, qui acceptent de 

faire partie d’un « partenariat » Google. Ici encore, les ordinateurs procèdent à une analyse 

contextuelle du site partenaire pour choisir automatiquement, parmi les clients de Google,    

acheteurs de liens publicitaires, les sociétés dont l’activité se rapproche du contexte repéré. 

Les adresses de ces clients sont disposées automatiquement en différents endroits des pages 

des sites partenaires dans des espaces (souvent encadrés) intitulés ads by Google. Tout clique 

sur un de ces liens constitue une action publicitaire et la firme dont il est ainsi fait la 



promotion paiera un montant qui sera partagé entre Google et le propriétaire du site 

partenaire. Le grand avantage d’AdSense est en particulier l’automatisme complet de sa mise 

en œuvre, les serveurs de Google se chargeant de l’ensemble des procédures. Ainsi AdWords 

et Adsense ont ensemble rapporté 6,1 milliards de dollars à Google en 2005, c’est à dire 

pratiquement la totalité de ses revenus. 

 

Sachant que la publicité sur Internet a doublé entre 2002 et 2005, passant de 6 à 12 milliards 

de dollars, et que le montant directement lié aux moteurs de recherche a grimpé dans le même 

temps de 15% à 40 % de cette somme, on comprend que d’autres opérateurs, en particulier 

Yahoo ! et MSN, se soient intéressés à ce créneau. Notons que Yahoo ! utilisait tout d’abord  

le moteur de recherche de Google avant de racheter Overture (2003) et de développer lui-

même son système. Quant à Microsoft, il proposait le moteur de Yahoo ! avant de mettre au 

point un produit maison nommé adCenter.  

 

Les moyens financiers de Google ont aussi connu une croissance exponentielle qui a permis la 

mise en chantier d’un grand nombre d’idées dont certaines ont conduit à drainer un flux 

toujours plus important d’internautes. Enfin, Google s’est adjoint les services d’un ancien 

dirigeant de Sun, Eric Schmitt, qui a été à l’origine du développements de produits dont le but 

était de contester techniquement la suprématie du Windows de Microsoft, en particulier le Net 

PC et Java, ce qui constitue un signal « technique » qui peut sembler anodin mais qui 

n’échappe pas aux observateurs de la profession. 

 

Les produits de la société Google 

 

Ainsi les logiciels qui permettent à Google de se positionner comme une agence publicitaire 

d’un type nouveau ne doivent pas nous priver de discerner les caractéristiques profondes de 

cette société, au delà de son appartenance naturellement évoquée au secteur Internet qui la 

ferait participer du même domaine d’activité que Amazon ou e-bay. Or, en la matière, il 

convient de distinguer entre les organisateurs du réseau et les simples utilisateurs. Amazon est 

un distributeur, e-bay une société de vente aux enchères et leur caractéristique commune est 

d’utiliser le réseau ; Google, en revanche, comme d’autres opérateurs, producteurs de matériel 

ou de logiciel informatiques, l’organise. Nous nous fonderons donc sur ce que produit Google 

pour en déduire ce qui constitue, à nos yeux, son secteur d’activité : tout en bénéficiant d’un  

financement publicitaire, au delà de son moteur de recherches désormais célèbre, cette société 



est un organisateur du réseau. Elle produit du matériel informatique, un calculateur prototype 

gérant un parc de data centers aux performances inédites, et, pour des raisons de concurrence, 

soigneusement tenues secrètes (Skrenta [2004])1; elle produit également du logiciel, les 

nombreux utilitaires proposés qui, malgré un semblant de désordre et de versions « béta », 

reproduisent peu à peu certaines fonctionnalités d’un système d’exploitation, y compris des 

outils bureautiques qui esquissent une manière de concurrence avec ceux de Microsoft. Si le 

moteur de recherches est, au départ, pour Yahoo ! et Microsoft un simple élément d’un 

portail, pour Google il semble plutôt la première pierre d’un système informatique de gestion 

du réseau. Ainsi, de même que ses fondateurs sont informaticiens de formation, nous 

considérons que Google, produisant du logiciel et du matériel appartient en réalité à 

l’industrie informatique, qu’elle participe de l’évolution technologique de cette industrie et si 

elle trouve ses recettes dans la publicité, comme la presse gratuite par exemple, sa vocation 

profonde est d’ordre informaticien et ses concurrents véritables Apple ou Microsoft. 

 

Pour résumer les quelques faits que nous venons de décrire nous formulerons  trois 

observations : (1) nous assistons à une évolution technique, le stockage et l’indexation du 

contenu du réseau Internet, rendus possible par la détermination d’un acteur, Google en 

l’occurrence, à aller au plus loin dans l’heuristique proposée par les potentialités de cette 

technique. (2) Ces développements interviennent pour le compte d’une utilisation récente de 

l’outil informatique qui se dessine autour d’Internet et qui constitue ce que nous appelons une 

fonction d’usage 2 nouvelle, c’est à dire une nouvelle manière d’utiliser la puissance de calcul 

des processeurs que nous intitulons l’informatique distribuée en réseau. (3) Enfin, nous 

constatons que cette évolution dispose d’une réserve de capital disponible pour son 

développement, tout à fait conséquente, et issue du financement publicitaire. 

 

 

                                                           
1 « Google a rassemblé les acquis des dix dernières années de recherches universitaires pour construire son  
système informatique propriétaire. Quelle est la plate forme de Google ? C’est une plate forme d’informatique 
distribuée qui peut gérer l’ensemble des données du web éparpillées sur 100000 grappes de serveurs. Elle inclut 
un système de fichiers distribué de l’ordre du petabyte, à tolérance de panne, un code RCP distribué, 
probablement une mémoire partagée en réseau et un mécanisme de migration de processus. Et un système de 
gestion de datacenters qui permet à une poignée d’ingénieurs système de commander effectivement 100000 
serveurs. Chacun de ces éléments pourrait à lui seul constituer le domaine d’activité d’une start-up. » (Skrenta 
[2004]) 
2 La notion de fonction d’usage est dérivée de la fonction industrielle au sens de Foray: « qui exprime la capacité 
d’une activité à conférer à certains besoins de la société une identité physique et marchande » (Foray, [1987]). 
Elle conceptualise pour l’industrie informatique les différents modes d’accès de l’utilisateur à la puissance de 
calcul de l’ordinateur, c’est à dire au processeur. 
  



 

II Un modèle de développement de l’industrie informatique 
 

Or il se trouve que les trois observations précitées constituent les conditions d’une évolution 

majeure de l’industrie. Comme certains auteurs (Dosi, [1984], Foray, [1987]) nous partons du 

principe que le modèle de développement est spécifique à une industrie et que celui ci est lié à 

la structure de cette industrie. Dans cette analyse, l’unité structurelle de l’industrie est fondée 

sur sa technologie et son évolution est organisée par les interactions dynamiques entre les 

évolutions de cette technique, les différentes fonctions d’usage (ou encore fonctions 

industrielles) qui sont progressivement mises en œuvre et la présence d’un stock de capital 

disponible pour financer le processus (Foray, [1987]). Pour l’industrie informatique on a pu 

montrer comment les changements techniques, mobilisés par un stock de capital matériel et 

immatériel  disponible, ont rendu possibles les  créations de différentes fonctions d’usage, et 

que ce mouvement a  organisé l’évolution de l’industrie dans le temps (Batsale, [2000])3.  

 

La suite d’innovations technologiques qui ont rythmé l’évolution de l’industrie informatique a 

pour une part concerné le matériel, en l’occurrence le processeur : depuis la lampe à vide des 

débuts jusqu’aux microprocesseurs actuels, en passant par le transistor et les circuits intégrés, 

la fabrication du processeur a connu des gains de productivité considérables qui ont provoqué 

une miniaturisation des dispositifs et une spectaculaire baisse des coûts. L’évolution a 

concerné également l’aspect logiciel : depuis la programmation en binaire jusqu’à l’utilisation 

grand public permise par les systèmes d’exploitation modernes, en passant par l’assembleur, 

les langages évolués et les produits  bureautiques, l’ordinateur est passé d’une machine 

totalement ésotérique à un objet de grande consommation. Mais il n’y a pas eu de  

modification de la technique centrale, on est resté sur les principes de l’architecture de Von 

Neumann, un mixte de matériel et de logiciel, et par là cette industrie a conservé son unité. 

Cependant le mode d’utilisation de l’ordinateur, sa relation à l’utilisateur, le mode de 

production des résultats, bref sa fonction d’usage a connu une profonde évolution. 

 

                                                           
3 Dans certains cas les transformations techniques peuvent modifier si profondément une industrie que celle-ci 
change de nature. L’ordinateur ayant gardé son architecture d’origine nous considérons que l’industrie 
informatique a conservé son unité structurelle. 
 
 
 



Nous pouvons repérer trois fonctions d’usage dans l’industrie informatique, trois modes 

principaux d’utilisation du processeur. Deux d’entre elles sont parvenues à maturité : la 

fonction d’usage de l’informatique centralisée parachevée par l’IBM 360 (1964) et celle de 

l’informatique personnelle avec le micro-ordinateur (1975). Nous considérons que l’évolution 

actuelle autour d’Internet, de Google et de ses concurrents peut se comprendre comme un 

moment de la diffusion d’une troisième fonction d’usage, l’informatique distribuée en réseau, 

laquelle, si elle parvient à maturation, est susceptible d’une remise en cause des structures de 

marché de l’industrie. 

 



 

 
Le modèle structurel de développement de l’industrie informatique 
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 Tableau 1 : les trois fonctions d’usage de l’industrie informatique 

 
  
 
 
 
 

Informatique centralisée Informatique personnelle Informatique distribuée en 
réseau 

Une (petite) partie de la 
puissance d’un processeur par 

utilisateur 

Un processeur par utilisateur Tous les processeurs existants 
(potentiellement) à 

disposition d’un utilisateur. 
 

Tableau 2 : fonction d’usage et relation de l’utilisateur au processeur 
 



 

Les aspects techniques 

 

Si nous nous plaçons au moment de l’invention de Google  et des moteurs de recherche (qui 

est encore notre « moment actuel ») l’aspect technique général de l’industrie est relativement 

stabilisé : on reste sur l’architecture matérielle de Von Neumann (1944) décrivant un mixte de 

matériel et de logiciel. Le matériel est depuis longtemps maintenant lié au microprocesseur 

dont l’évolution est encore pour quelques années prévue par la loi de Moore. Le logiciel n’a 

pas connu de modification majeure depuis l’arrivée des langages orientés objet (Smalltalk, 

C++, Java) qui sont liés historiquement et techniquement à l’interface graphique/souris et au 

développement des systèmes d’exploitation de type Windows. Ils proposent une facilité 

d’utilisation qui, étendant le marché de l’ordinateur quasiment à l’ensemble des 

consommateurs,  a considérablement modifié les caractéristiques de l’industrie, mais cet 

événement est maintenant éloigné dans le temps (milieu des années 80) et bien assimilé. Enfin 

le réseau Internet dont le développement considérable marque actuellement l’industrie est 

ancien dans sa conception (Arpanet 1969). Ainsi, on ne constate pas d’avancée technologique 

majeure comparable au transistor ou au  microprocesseur, mais bien plutôt le mûrissement 

d’éléments techniques déjà présents, leurs complémentarités croissantes et surtout la 

possibilité de leur utilisation par un nombre toujours plus grand d’utilisateurs. Et on constate 

en fin de compte l’apparition par Internet d’une sorte de système mondial nouveau constitué 

de l’interconnexion généralisée de tout les systèmes, ce que peut résumer la célèbre formule : 

le système, c’est le réseau. 

 

Les fonctions d’usage 

 

Par suite la fonction d’usage (autrement dit le mode d’accès au processeur) connaît de nos 

jours une évolution importante avec le développement du réseau Internet. Nous avons vu que 

nous pouvons distinguer trois fonctions d’usage 4 survenues successivement dans le temps et 

existant simultanément à l’heure actuelle (tableau 1) : (1) l’informatique centralisée, (2) 

l’informatique personnelle et (3) l’informatique distribuée en réseau. L’informatique 

centralisée est la fonction d’usage des débuts de l’industrie qui propose un ordinateur central 

                                                           
4 La fonction d’usage est plus large que la « plate-forme » distinguée par Bresnahan et Greenstein [1999] comme 
élément de base de la compétition technologique et de la concurrence entre les firmes dans leurs analyses sur 
l’industrie informatique. Ainsi, ils considèrent l’IBM PC et le McIntosh d’Apple comme deux plate-formes 
différentes, où nous voyons deux systèmes participants de la même fonction d’usage, l’informatique personnelle. 



auxquels sont reliés des terminaux passifs, mode de fonctionnement popularisé en France par 

le Minitel ; c’est celui qui est en oeuvre sur les grands systèmes actuels ; c’est celui qui est 

organisé autour du partage du processeur entre les différents utilisateurs. L’informatique 

personnelle (fin des années 70) est celle du PC, Personal Computer,  c’est à dire un poste 

individuel complet (mais isolé) à la disposition de l’utilisateur ; c’est à dire, révolution 

extraordinaire pour l’époque et rendue possible par le microprocesseur, la mise à disposition 

d’un processeur à part entière par utilisateur ; cette fonction d’usage est très largement 

vulgarisée puisqu’il existe maintenant des centaines de millions de PC dans le monde. Enfin, 

la troisième fonction d’usage, l’informatique distribuée en réseau, est constituée à travers les 

réseaux (Internet en particulier) qui relient  entre eux des postes intelligents et qui mettent, 

potentiellement, tous les processeurs connectés à la disposition d’un utilisateur (tableau 2). Si 

les fonctions d’usage de l’informatique centralisée et de l’informatique personnelle sont 

stabilisées, en revanche celle de l’informatique distribuée en réseau est en cours de 

maturation, en particulier en raison du développement grand public récent d’Internet 

(essentiellement après 1995). 

 

L’installation d’une fonction d’usage dans l’industrie est un événement historique qui a déjà 

eu lieu deux fois, d’abord pour l’informatique centralisée (années 50-60) et plus tard pour 

l’informatique personnelle (années 80). On peut donc y distinguer une « routine » de 

l’industrie informatique et y repérer des modalités qui pourraient nous aider à comprendre le 

processus en cours.  Trois moments de ce processus peuvent être discernés : une période de 

tâtonnement et de concurrence entre les différents acteurs proposant des solutions 

propriétaires incompatibles ; l’établissement d’un standard sponsorisé par une 

entreprise (Foray, [1993]); l’émergence d’une industrie de compatibles autour du standard 

défini.  

 

Cette routine a pour moteur principal, dans l’établissement du standard, l’intervention de 

rendements croissants d’adoption (Arthur, [1989]) qui sont très importants dans l’industrie 

informatique en raison de la relative complexité d’utilisation des produits et d’autant plus 

considérables que le produit est proposé à une clientèle large. Les rendements croissants 

d’adoptions mesurent l’avantage du client n+1  à choisir la solution déjà adoptée par les n 

premiers clients et ils sont liés à la taille de ce nombre. L’ordre de grandeur de la population 

concernée par l’IBM 360 de 1964 se chiffrait en quelques milliers d’utilisateurs ; celui visé 

par l’IBM PC en centaines de millions et il continue d’augmenter ce qui renforce toujours 



plus l’intérêt du standard. La contrepartie de ce processus de standardisation est qu’il place la 

firme qui a sponsorisé le standard en position monopoliste ce qui s’est produit avec IBM et le 

360 pour la fonction d’usage d’informatique centralisée et avec Microsoft et les systèmes 

d’exploitation du PC (DOS et Windows) lors de l’installation de la fonction d’usage 

d’informatique personnelle.  

 

Enfin, les transformations dans l’industrie informatique qui est une industrie dont la 

technologie n’est pas encore parvenue à maturité, qui poursuit son évolution, sont Technology 

push et non pas Demand pull comme c’est le cas dans d’autres secteurs. Jamais le marché n’a 

« demandé » la mise en œuvre du microprocesseur ou de l’interface graphique style 

Windows ; bien au contraire, ces innovations ont eu, au départ , bien des difficultés pour 

s’imposer (Batsale, [2000]). Dans sa composante innovatrice, laquelle ne concerne que 

quelques firmes phares, l’industrie informatique est une industrie de l’offre 5. Tout le mérite 

des firmes pionnières est de parvenir à créer un marché pour des produits innovants, lesquels 

réalisent ce que l’on a pu appeler (Dosi, [1984]) une heuristique technique : il s’agit d’aller au 

plus loin des possibilités proposées par l’avancée scientifique et technique. Nous retrouvons 

cette idée dans la politique de développement de Google : cette firme propose sans cesse de 

nouvelles fonctionnalités, d’abord sous forme de test en version bêta, afin de définir les 

réactions des utilisateurs et de préciser la suite de l’évolution : nous sommes bien dans la 

phase historique des tâtonnements. 

 

La fonction d’usage d’informatique distribuée en réseau 

 

Comment, vers quelle forme d’utilisation cette nouvelle fonction d’usage, autour des réseaux 

et d’Internet, peut elle évoluer ? Un enseignement supplémentaire nous est proposé par le 

processus de maturation observé pour les deux premières  fonctions d’usage de l’industrie : à 

chaque fois, l’élément clé de l’évolution se situe au niveau du système d’exploitation et ce 

pour deux raisons. En premier lieu parce qu’il réalise la jonction entre les aspects matériels et 

logiciels, il se place à la conjonction des deux, position éminemment stratégique ; et ensuite 

parce que c’est à travers lui que se réalise l’interface individuelle, la relation avec l’utilisateur.  

Ainsi, c’est dans la mise en place de la fonction d’usage d’informatique centralisée que la 

                                                           
5  A un journaliste qui lui demandait, au moment du lancement du Mac Intosh (1984), si l’on s’était interrogé sur 
la demande potentielle de ce matériel véritablement révolutionnaire, Steve Jobs aurait répondu : « Est-ce que 
vous croyez que Léonard de Vinci a fait une enquête avant de peindre La Joconde ? » 



configuration technique définitive du système d’exploitation a été précisée à travers celui du 

360 d’IBM, et élaborés complètement son rôle et ses caractéristiques pour un ordinateur qui 

se voulait le plus universel possible (d’où son nom, référence à 360°) ; et, à l’heure actuelle, il 

n’est guère besoin d’insister sur importance de Windows dans l’organisation de 

l’informatique personnelle et, en particulier, dans la généralisation de l’utilisation grand 

public des PC, rendue possible par ce logiciel. Or, il apparaît que n’existe pas encore 

d’organisation générale, manière de système d’exploitation, pour le grand réseau qui se met 

en place par Internet, pour le système géant qui se réalise à travers l’interconnexion 

généralisée des ordinateurs. Il est cependant plausible d’imaginer que l’on tient l’embryon 

d’un tel organisateur avec le travail d’indexation que réalisent les moteurs de recherche. En 

particulier si l’on considère que l’une des tâches techniques principales d’un système 

d’exploitation est précisément d’organiser le système de stockage et d’indexation de 

l’information du système qu’il gère. 

 

Si cette prévision est avérée, il est évident que les enjeux qui entourent Google et ceux qui se 

posent en concurrents sont considérables, même si toutes les implications de cette évolution 

nous sont encore inconnues. 

 

 

Le financement de l’évolution technologique 

 

La troisième composante de la structure de l’industrie, qui commande son évolution en 

rapport avec les changements intervenus dans l’aspect technique et la fonction d’usage, c’est 

la quantité de stock de capital qui peut être mobilisée pour permettre le développement de 

l’innovation. Dans une économie de l’offre, dans un régime Technology push, il convient 

d’asseoir les fondements d’un paradigme technologique naissant sur autre chose que la 

demande telle qu’elle est conçue par la théorie.  

 

Ce qui a permis le démarrage de l’industrie informatique et l’établissement de la première 

fonction d’usage ce sont les financements publics, en grande majorité d’origine militaire, 

accompagnés dans le cas de la firme dominante de cette époque, IBM (jusqu’à 70% du CA 

mondial), par des ressources capitalistiques (tant financières qu’organisationnelles) provenant 

de l’industrie mécanographique. La deuxième fonction d’usage, l’informatique personnelle, 

développée au départ dans le cadre hobbyiste de passionnés d’électronique et d’informatique, 



s’est organisée à partir du pouvoir de marché d’IBM et du capital produit que cette société 

conférait au micro ordinateur avec la sortie de l’IBM PC (fin 1981). C’est le tour de force 

réalisé par Microsoft, qui a partagé cette aventure avec Intel, que d’avoir su utiliser les 

ressources de la firme dominante de l’époque, pour installer la standardisation technique de 

l’ordinateur personnel, définie à travers les spécificités, fixées par IBM même, de l’IBM PC. 

Ce processus a été longuement et minutieusement analysé par de nombreux auteurs, une des 

raisons de cette incongruité historique étant que IBM était prise dans un double bind, conduite 

par l’évolution technologique à s’investir dans une fonction d’usage (l’informatique 

personnelle) qui s’opposait techniquement à celle qui avait permis sa domination sur 

l’industrie (l’informatique centralisée). On peut juger de la situation inconfortable de cette 

firme quand cette opposition s’est doublée d’une concurrence progressive entre les deux 

fonctions d’usage et de l’empiètement de l’informatique personnelle sur les marchés de 

l’informatique centralisée. La vente finale de la division PC d’IBM à la société chinoise 

Lenovo (2005) a certainement été vécue comme une issue heureuse : IBM n’a jamais pu 

considérer l’ordinateur personnel comme une innovation favorable à ses intérêts ! 

 

Ainsi, IBM a longtemps proposé aux clients qui désiraient se doter d’un parc de micro 

ordinateurs d’acheter plutôt un grand système et le nombre de terminaux 

équivalent, présentant cette solution comme meilleure. Preuve du contraire, les data centers 

actuels de Google, tout surpuissants qu’ils sont, ne sont pas des grands systèmes mais des 

assemblages de petits systèmes. Le réseau SNA constitue un autre exemple de tentative 

d’IBM pour contrer l’évolution technologique. Dix ans après la sortie de l’IBM 360, les gains 

de productivité extraordinaires réalisés dans la production des processeurs à travers 

l’utilisation des transistors, puis des circuits intégrés et enfin avec l’arrivée des premiers 

microprocesseurs laissaient entrevoir la montée en puissance de systèmes miniaturisés et 

infiniment moins coûteux. La réaction d’IBM, pour continuer de soutenir la demande se 

portant vers les grands systèmes, passa par la promotion d’une architecture qui utiliserait les 

systèmes petits et moyens comme demandeurs de temps calcul pour les grands systèmes : 

c’était, en 1974,  le rôle imparti à SNA (System Network Architecture) plus une architecture, 

en réalité, qu’un réseau, en tout cas un réseau hiérarchique. C’était la continuation du partage 

du processeur central par d’autres moyen6. Mais l’évolution technique se poursuivant IBM fut 

obligée en 1992 de moderniser SNA en le dotant des fonctionnalités permettant le peer to 

                                                           
6 SNA was designed around the host-to-terminal communication model that IBM’s mainframes use (Downes, 
[2003]). 



peer avec APPN (Advanced Peer to Peer Networking). Cette mise à jour revenait sur l’aspect 

hiérarchique et, par la reconnaissance de l’égalité de connexion entre les systèmes de toute 

taille, renonçait en quelque sorte à l’avantage donné à la hiérarchie, au grand système, au 

partage du processeur, bref, au soutien à  la fonction d’usage d’informatique centralisée qui 

constituait le projet profond de SNA. Pour mieux édulcorer ce reniement technique IBM 

conserva à cette nouvelle mouture le nom de son réseau. Mais, à la différence de ce qui s’est 

passé pour le PC, IBM a soigneusement évité tout risque de standardisation, SNA est resté un 

produit strictement propriétaire et c’est à Internet que l’on doit la vulgarisation du peer to peer 

plus de dix ans plus tard ainsi que la diffusion grand public de la fonction d’usage 

d’informatique distribuée en réseau. 

 

Comme les deux précédentes la fonction d’usage d’informatique distribuée en réseau 

nécessite la mobilisation d’un stock de capital pour son développement et, on vient de le voir, 

il ne faut plus compter sur IBM. Or, si l’on considère le mouvement en cours, on peut 

distinguer dans le mode de financement utilisé par Google et ses concurrents à la fois une 

nouveauté et la présence de capitaux mobilisables suffisamment importants pour que  soit 

envisagée la maturation de la fonction d’usage rendue possible par l’interconnexion en réseau 

des systèmes. En effet, le modèle de financement mis au point par Google et les autres 

opérateurs, tour à tour partenaires ou concurrents, est totalement inédit dans le monde de 

l’industrie informatique, même s’il correspond à un modèle éprouvé de la presse et de 

l’information ; et, en volume, le financement publicitaire s’appuie sur le chiffre d’affaires de 

la publicité lequel se monte actuellement, au niveau mondial, à environ 428 milliards de 

dollars (source ZenithOptimedia, 2006).  

 

En règle générale, surtout dans sa composante télévisuelle, la publicité souffre d’un manque 

de rigueur dans l’évaluation de son efficacité. Internet, au contraire,  par la mobilisation active 

de l’utilisateur (un clique de sa souris), permet de vérifier l’accès réel à son attention. En la 

matière, la créativité des innovateurs bat son plein : depuis le simple clique vers le site d’un 

annonceur jusqu’à la transmission, à une adresse courriel, d’un message publicitaire joint au 

contenu du message privé, en passant par des publicités incluses dans des videos, lesquelles 

peuvent être aussi transmises en pièces jointes etc. En particulier, la possibilité infinie de 

transmission par courriel a fait émerger la notion de publicité « virale » en référence aux 

modes de transmission bien éprouvés des virus. 

 



La manne du financement publicitaire est donc au rendez-vous des besoins de Google et de 

ses concurrents, issue en particulier des plus gros acteurs marchands du réseau comme e-bay 

ou Amazon. C’est ainsi que les trois éléments de la structure de l’industrie informatique, la 

technique, la fonction d’usage nouvelle et le stock de capital nécessaire, sont bien en place et 

prêts à jouer leur rôle interactif pour la mise en œuvre du nouveau paradigme. Voyons 

maintenant les obstacles qui pourraient se faire jour, les stratégies des firmes en cause et les 

évolutions prévisibles quant aux structures de marché de l‘industrie. 

 

 

III Perspectives de l’évolution technologique 
 

Certitudes et incertitudes du nouveau paradigme 

 

Nous pouvons préciser les éléments certains de cette évolution. Tout d’abord cette 

effervescence innovatrice ne concerne pas l’ensemble de l’industrie ; elle est très visible car 

elle porte sur le secteur le plus proche de l’utilisation grand public, mais l’informatique des 

grands systèmes, par exemple, reste stable dans ses techniques, son utilisation et son 

organisation. Par ailleurs, tout le monde connaît Microsoft et ses produits, mais cette société 

ne réalise que 10% environ des logiciels vendus dans le monde.  

 

D’un point de vue technique, on pressent la « nécessité » d’une « organisation », d’une 

manière de système d’exploitation pour le réseau Internet et ce sont les firmes qui proposent 

une indexation du réseau qui semblent les mieux à même de parvenir à satisfaire cette 

« demande ». Ensuite les trois ou quatre leaders actuels vont garder leurs positions  dans un 

avenir prévisible, les barrières à l’entrée étant devenues élevées, du point de vue de la 

compétence des ingénieurs présents sur ce secteur et des investissements conséquents déjà 

réalisés dans des data centers sophistiqués. 

 

Par contre le coût de substitution d’un fournisseur à l’autre est faible pour l’internaute  : un 

changement d’adresse URL ou même un simple clique. La fonction innovante principale des 

moteurs de recherche est pour l’instant celle, seule, de l’indexation du réseau, de même que 

Windows Explorer indexe les disques durs privés des utilisateurs.  Cependant Google propose 

aussi de fournir à ses utilisateurs un espace disque privatif par le biais de certaines 



applications, des espaces de très grande taille mais sans que cette fonctionnalité permette 

encore de se passer complètement de disque dur personnel et donc de l’activité gestion de 

stockage local d’un système d’exploitation. Ainsi, pour l’instant, les possibilités de se créer un 

marché captif ne sont pas, pour Google et ses concurrents, ceux permis par un système 

d’exploitation traditionnel, c’est à dire l’incompatibilité totale avec les autres systèmes. 

 

En outre, le modèle du pay per click souffre quelques dérives. Certains sites se sont 

spécialisés dans le ramassage des rétro commissions publicitaires prévues par AdSense : ainsi, 

par exemple, on s’est aperçu que des sites localisés en Mongolie, en Sibérie ou en Syrie 

envoyaient de grandes quantités de cliques vers une compagnie d’assurances aux Etats Unis, 

les utilisateurs ne restant sur les sites que le temps de ces cliques et sans que jamais, bien 

évidemment, la moindre transaction commerciale n’ait eu lieu avec ces internautes lointains ; 

d’autres sites sont constitués en véritables « fermes publicitaires », regroupant presque 

exclusivement de grandes quantités de liens publicitaires vers des clients de Yahoo ! et de 

Google et destinées également à récolter le plus possible de rétro commissions ; enfin, 

certains experts ont même conçu des clickbots,  sortes de « robots clique » aptes à cliquer 

automatiquement sur des liens publicitaires et à générer des retro commissions avec la même 

automaticité. Google, Yahoo ! ou MSN répondent mollement aux plaintes de leurs clients en 

tentant de prouver la validité de comportements à l’apparence douteuse, ou en remboursant 

les fraudes les plus avérées, ou en assurant pouvoir déjouer techniquement toute malveillance. 

Ils ne manquent pas, également, d’évoquer, en manière d’excuses, les grandes difficultés 

d’évaluer les effets réels de la publicité traditionnelle (radio, télévision, presse) laquelle est 

supposée se perdre dans les sables pour au moins la moitié de son chiffre d’affaires. 

 

Enfin, le mode d’indexation gérant la position des firmes commerciales dans les listes qui sont 

obtenues par une requête, et ce rang étant obtenu par une analyse contextuelle des sites par le 

moteur de recherche, il est très important pour l’architecte d’un site de bien comprendre le 

fonctionnement de ce moteur et des algorithmes le constituant ; il pourra alors construire un 

site dont les caractéristiques lui permettront de voir son adresse  propulsée en tête de liste. Des 

sociétés conseils se sont créées autour de ce problème pour améliorer les classements sans 

trop risquer de fraude manifeste qui se traduirait pour une firme par une rétrogradation en fin 

de liste comme c’est arrivé à BMW. Mais ainsi la pertinence et l’impartialité des classements 

peuvent être sujets à questionnement dans la mesure où ils restent liés aux modalités 

d’indexation des différents moteurs. 



 

La stratégie des opérateurs 

 

Si l’on s’en tient aux trois opérateurs principaux, Google, Yahoo ! et MSN, il convient tout 

d’abord d’en préciser les spécificités. Google est la firme innovante en matière logicielle, la 

plus ambitieuse techniquement, celle qui a le mieux porté le nouveau modèle, qui  a la plus 

grande part de marché, apte à attirer les meilleurs spécialistes mondiaux de l’informatique, 

c’est la firme qui conduit le mouvement. Yahoo ! et MSN sont suiveuses, mais en outre MSN, 

logiciel de Microsoft, est aussi le produit de la firme leader du modèle précédent, celui de 

l’informatique personnelle, c’est à dire le champion du poste isolé. Or il n’est pas très difficile 

de se représenter que le nouveau modèle d’interconnexion généralisée par Internet, celui de 

l’informatique distribuée en réseau, s’oppose à ce modèle précédent du poste isolé sur lequel 

Microsoft a assis son développement et sa domination. Là où Microsoft pouvait, dans le cadre 

de l’informatique personnelle, espérer vendre autant de logiciels de chaque type qu’il y a de 

micro-ordinateur isolé, la philosophie d’Internet propose de partager le même logiciel entre 

tous les utilisateurs, le plus souvent gratuitement. 

 

Comme preuve de pertinence de la représentation structurelle de l’histoire de l’industrie, 

Microsoft se retrouve dans la situation d’IBM au début des années 1980, c’est à dire d’avoir à 

faire face à un changement technique qui s’oppose à la fonction d’usage sur laquelle il a 

construit sa  domination et d’être malgré tout obligé, en tant qu’opérateur majeur de 

l’industrie, d’y participer. Ainsi le malaise de Microsoft face à l’émergence de l’Internet 

grand public, vers 1995, rappelle tout à fait les réticences d’IBM face au développement du 

PC, IBM ayant  attendu six ans avant de proposer son produit (1975-1981). Pour sa part, Bill 

Gates a soutenu pendant six mois qu’Internet n’avait aucun intérêt et que, d’ailleurs, ça ne 

marchait pas, avant de se découvrir une passion pour le réseau et d’annoncer une modification 

complète de la philosophie de ses produits qui n’est, en réalité,  toujours pas véritablement 

intervenue, dix ans après 7: Windows n’a pas fondamentalement changé ni Excel, Word ou 

Access, et Microsoft continue d’engranger les revenus considérables qu’ils génèrent. Mais on 

reconnaît au passage le genre de faux semblants techniques et déclarations alambiquées vus, 

par exemple, chez IBM pour SNA. 

 

                                                           
7 Microsoft a cependant adapté son offre d’ateliers logiciels (langages, environnements intégrés de 
développement) aux besoins nouveaux générés par les applications pour le réseau. 



Car les craintes de Microsoft sont extrêmement précises. Comme pour IBM dans les années 

70, l’évolution technologique et la diffusion d’une nouvelle fonction d’usage sont une menace 

bien plus grave que les procès pour position dominante, intentés par des concurrents auprès 

des juridictions américaines ou européennes et que Microsoft, fort de sa trésorerie 

hypertrophiée, a l’habitude de régler à l’amiable par un versement cash (par exemple 2 

milliards de dollars à SUN). Le mouvement qui se profile consisterait à faire perdre au 

système d’exploitation sa position centrale, soit en le déplaçant vers un serveur plus ou moins 

centralisé, soit en faisant jouer ce rôle central par un autre logiciel, par exemple le navigateur. 

Et c’est ce qu’un réseau comme Internet rend possible. 

 

En effet, cette évolution potentielle a reçu, par exemple, toutes les attentions de SUN dans les 

années 90, même si ces tentatives n’ont pas réellement abouti : avec le NetPC, sorte 

d’ordinateur personnel sans disque dur relié en terminal intelligent à Internet et donc reléguant 

Windows au magasin des accessoires ; et avec Java, logiciel qui exécute des programmes sur 

un navigateur et qui fait donc du navigateur (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Firefox 

etc.) et non plus du système d’exploitation, le logiciel central du système. Or, la personne qui 

a conduit ces développements chez SUN (Eric Schmitt) est à l’heure actuelle le dirigeant de 

Google. 

 

 
 

Le discours officiel de Google est cependant très mesuré. Il assure que le monde Internet ne 

connaîtra pas la domination contre productive qu’a connue le monde du PC, que Java est un 

outil de compatibilité et d’ouverture - il joue d’ailleurs ce rôle pour les téléphones portables 

qui souffrent encore d’une absence de standardisation en termes de système d’exploitation 



(Batsale [2001]). Il n’empêche que l’évolution tend à contrer la place centrale de Windows y 

compris par le raccordement au réseau de matériels dénués de disques durs comme les 

notepads ou les téléphones portables. Actualisation de cette orientation technologique, ces 

derniers mois ont vu arriver chez Google un tableur et un traitement de texte (Google Docs 

and SpreadSheets) écrits en Java sur le navigateur, donc indépendants du système 

d’exploitation ; la sauvegarde des feuilles de calcul au format Excel et des textes au format 

Word s’effectue directement sur les disques durs de Google et sont partageables sur le réseau 

via des adresses courriel8. Cette organisation technique permet de se passer complètement du 

disque dur, et donc de Windows, pour la gestion de feuilles de calcul et de textes, lesquels 

sont en outre construits indépendamment d’Excel ou de Word, tout en leur étant compatibles. 

Google Docs and SpreadSheets est  proposé gratuitement et il constitue une menace déclarée 

contre les deux éléments phares de la suite Office, même si ses fonctionnalités sont encore 

loin de rivaliser avec celles d’Excel ou de Word ; par ailleurs, des versions professionnelles 

de ces produits, en partenariat avec Cap Gemini, sont actuellement annoncées. Ainsi, la 

position de Microsoft est extrêmement inconfortable : ne rien faire serait porter à croire que 

l’innovation technologique n’intéresse plus cette société, agir serait contribuer à promouvoir 

un modèle opposé au sien. 

 
 
Situation actuelle de la fonction d’usage nouvelle 

 

La fonction d’usage d’informatique distribuée en réseau qui se diffuse actuellement, du point 

de vue de notre modèle structurel d’évolution de l’industrie, en est à la phase d’installation, 

voire de tâtonnement. Pour l’indexation du réseau, plusieurs produits sont en concurrence 

(Google, Yahoo !, MSN, Ask etc.), incompatibles entre eux, cette incompatibilité étant 

toutefois  beaucoup moins contraignante pour l’utilisateur que celle installée par un système 

d’exploitation, puisqu’il peut sans délai passer d’un moteur de recherche à un autre. Mais la 

position des trois opérateurs n’est pas la même. 

 

Microsoft est évidemment attentiste. L’idéal pour cette société serait de « gauchir » 

l’évolution pour que l’aspect interconnexion ne vienne pas trop contrarier l’aspect poste isolé 

des PC et la présence indispensable de Windows et de la suite Office. Dans cet esprit, par 

                                                           
8  Google s’apprête à diffuser un certain nombre d’applications bureautiques, mises au point et testées en interne, 
destinées à organiser la communication et collaboration des personnes dans l’entreprise. (Desmond  [2007]) 



exemple, l’adaptation de Java par Microsoft a consisté à rendre dépendant de Windows un 

produit dont la philosophie était précisément de se dégager du système d’exploitation, ce qui a 

valu à Microsoft un procès intenté par SUN. Ou encore Microsoft tente de gêner, à partir de 

MSN, l’utilisation de navigateurs autres qu’Internet Explorer en installant des incompatibilités 

(par exemple les plugs-in ActiveX). Enfin le financement publicitaire, même si elle en joue 

aussi la carte, ne correspond pas du tout au modèle traditionnel de cette société, de même que 

la gratuité contre laquelle Microsoft a lutté vigoureusement dès ses débuts. 

 

Yahoo ! est un suiveur de Google dans l’utilisation publicitaire du trafic généré par le moteur 

de recherche. En outre ses projets techniques paraissent se limiter à l’organisation de son 

portail. Son axe de développement est la contextualisation de l’interface proposée à 

l’utilisateur, c’est à dire que l’utilisateur recevra sur son écran une version personnalisée 

déduite de ses habitudes de navigation enregistrées par Yahoo ! . Il s’agira d’optimiser pour 

cet utilisateur l’intérêt des liens qui s’afficheront sur son écran. 

 

Google est la seule société qui semble vouloir mener à leur terme les potentialités techniques 

de la nouvelle fonction d’usage, à travers la sollicitation permanente de l’utilisateur à de 

nouvelles applications qui pourraient être vues comme les commandes qui viendraient peu à 

peu  enrichir un système d’exploitation en devenir. Pour les trois opérateurs, la finalité 

technique de l’évolution en cours serait une manière de système d’exploitation standardisé 

pour Internet, mais Google serait le seul des trois opérateurs à en avoir à la fois l’intérêt et 

l’ambition : Microsoft n’en a pas l’intérêt et Yahoo ! n’en a visiblement pas l’ambition. Sans 

inférer sur l’issue de cette bataille, il est certain qu’elle trouverait son achèvement le jour où la 

connexion d’un poste 9 se ferait via un système d’exploitation installé au moins en partie sur 

les serveurs d’un moteur de recherche, libérant l’utilisateur de son disque dur personnel. Le 

modèle, en la matière, peut être celui du téléphone portable qui allie stockage léger local et 

stockage plus important sur les serveurs de l’opérateur téléphonique. Google possède 

d’ailleurs un programme dédié aux téléphones mobiles10. 

 

 Enfin l’historique de l’industrie informatique nous incite à penser que la fonction d’usage 

nouvelle, si elle va jusqu’au terme de ses possibilités techniques, ne fera pas disparaître la 

                                                           
9 Par exemple un poste fournit gratuitement à l’occasion d’un abonnement à un fournisseur d’accès ou financé 
par la publicité, avec évidemment un système d’exploitation inspiré de Linux. 
10 L’I-Phone d’Apple est un produit qui nous semble tout à fait positionné dans cette perspective. Google 
annonce également la mise au point d’un téléphone portable du même genre. 



précédente, le PC sous Windows, mais coexistera avec celle-ci, constituant, peut être en 

partie, la concurrence tant attendue au modèle mis au point par Microsoft. Mais aussi, d’une 

façon certaine la fonction d’usage nouvelle se propose une autre ambition que la précédente : 

si Microsoft a eu comme projet de transformer le travail de bureau en livrant « un ordinateur 

sur chaque bureau » et les produits bureautiques pour l’utiliser, Google prétend plutôt à 

l’organisation globale de l’information dans le sens le plus général, ce qui est 

vraisemblablement d’une ambition beaucoup plus large et porteur de questions plus 

fondamentales encore. Car aussi, sans doute, si l’évolution technologique parvient à son 

terme, Google, ou un autre, par le jeu des rendements croissants d’adoption, atteindra à une 

position dominante sur la fonction d’usage nouvellement venue à maturation, ce qui modifiera 

les structures de marché de l’industrie à son profit et lui vaudra des recours judiciaires. 

Google, dans ses déclarations, repousse déjà cette éventualité, preuve, s’il en est, qu’elle est 

envisageable. 

 

La réponse européenne  

 

Autre indice que les enjeux techniques et économiques liés aux moteurs de recherche 

paraissent très importants, on a assisté en avril 2005 à une réaction européenne. A la 

différence de ce que l’on a vu pour la téléphonie mobile où le parlement européen s’était 

engagé (Batsale [2001]) ce sont les exécutifs allemands et français qui ont organisé un 

regroupement de compétences à partir d’entreprises (Thomson, France Télécom), de 

laboratoires de recherche et d’universités (Karlsrue) et d’un moteur de recherche déjà existant 

(Exalead). Ce projet, doté d’un budget de 250 millions d’euros devrait bâtir un produit 

nommé Quaero, axé en particulier sur les contenus multi-médias. 

 

Outre l’aspect « réponse tardive », les opérateurs et observateurs américains se sont inquiétés 

du caractère en partie public du financement, et donc d’une possible distorsion de la 

concurrence, ainsi que de l’hétérogénéité des participants. Repositionnant le projet, les 

principaux partenaires parlent fin 2006 d’un « programme d’investissement mutualisé visant à 

créer une filière autour de l’indexation », les arrières pensées de cette tentative étant d’induire 

une mobilisation du genre de celle qui a conduit aux réalisations d’Airbus. Mais,  il y a de 

grandes différences dans leurs spécificités entre les industries informatiques et de construction 

aéronautique, et les échecs passés des tentatives publiques dans la filière informatique ne sont 

guère encourageantes. 



 

Difficulté supplémentaire, les caractéristiques finales du produit issu des moteurs de 

recherche ne sont pas encore bien définies : si l’on voit qu’il pourrait s’agir d’une manière de 

système d’exploitation pour Internet, les contours précis nous sont encore inconnus. Est 

indécise également la réalité même de ce produit qui, avant d’exister, connaîtra une évolution 

le long d’une série de tâtonnements, et qui, peut-être, ne débouchera finalement sur rien de 

très pertinent. Cette incertitude et les risques qui l’entourent sont sans doute trop significatifs  

pour qu’il soit possible d’y engager les deniers publics, et, pourtant, on comprend la tentation 

des gouvernements car si le pressentiment technique que l’on se fait du produit se réalise, 

alors il  devrait avoir toutes les caractéristiques d’un bien non rival et dont la non exclusivité 

paraîtrait hautement souhaitable. C’est alors que l’on pourrait s’inquiéter de le voir appartenir 

à une société privée américaine. 

 

 

 

 

CONCLUSION 
 

Nous avons pu déduire de notre modèle structurel – interaction de l’innovation technologique 

et d’un stock de capital disponible pour installer une fonction d’usage nouvelle - un scénario 

suivant lequel les moteurs de recherche, en particulier Google, participent de la maturation 

d’une évolution majeure. En effet l’évolution technique, si toute ses potentialités sont 

exploitées, met en œuvre progressivement une fonction d’usage autonome, l’informatique 

distribuée en réseau, à travers la constitution d’une sorte de système organisateur propre à ce 

réseau, son système d’exploitation. Le stock de capital nécessaire à la mise en place de ce 

paradigme est assuré par les ressources trouvées dans le financement publicitaire mis au point 

par Google et ses concurrents. 

 

Les routines précisées par l’industrie dans l’installation des précédentes fonctions d’usage 

semblent s’appliquer sans modifications notables à cette évolution. L’une des clés de cette 

invariance du fonctionnement évolutif nous semble résider dans le rôle joué par le système 

d’exploitation. Ce programme, central dans l’organisation technique de l’ordinateur, est aussi 

et surtout d’une importance extrême dans l’organisation économique de l’industrie. Il faudrait 



sans doute remonter à la genèse de sa définition définitive par IBM pour le 360 pour 

découvrir combien cette innovation technologique est aussi un projet économique. Par la 

standardisation qu’elle permet, par les rendements croissants d’adoption qu’elle propose aux 

utilisateurs, par les externalités de réseau qu’elle organise, elle rend possible une structure de 

marché qui offre une position dominante à la société qui a su imposer son produit.  

 

Au delà du projet de rationalisation, c’est sans doute ce désir de domination économique qui a 

conduit à l’invention du système d’exploitation. Une fois le procédé technique défini, selon la 

formule célèbre d’un observateur, l’industrie, qui aspirait légitimement à un standard et aux 

rendements croissants d’adoption consécutifs, a récolté non moins implacablement un 

monopole. C’est ainsi qu’IBM a assuré sa domination, c’est ce modèle que Microsoft a 

consciencieusement répliqué avec succès. Cette routine de l’industrie est désormais présente à 

l’esprit de tous ses acteurs. La question à laquelle l’avenir répondra est de savoir comment 

Google (ou un autre opérateur) gèrera le déterminisme économique que la possibilité  

technique du système d’exploitation lui proposerait : la domination du marché. 

 

C’est aussi pourquoi la bataille semble s’engager autour de la définition d’un tel produit ; 

c’est pourquoi les logiciels mis au point et diffusés par Google semblent s’organiser autour 

des fonctionnalités d’un système d’exploitation d’un nouveau genre ; c’est pourquoi 

également, à travers le navigateur et Java ils tentent de déprécier le rôle de Windows. Mais les 

contours d’un tel produit destiné à gérer le réseau Internet ne sont pas encore fixés (s’ils 

doivent l’être jamais) de même que l’ordinateur nouveau à venir et dont l’I-Phone nous 

dessinerait l’esquisse. Néanmoins, la technique est là qui progresse (doublement de la 

puissance du processeur tous les deux ans, on disposera rapidement de la puissance d’un 

ordinateur de bureau dans un téléphone portable), le stock de capital issu du financement 

publicitaire, disponible, et la fonction d’usage en cours de maturation : les trois éléments de la 

structure sont en place pour parachever un nouveau paradigme de l’industrie informatique. 
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