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I. Des débuts difficiles , mais au final , une grande réussite
1. La rencontre des deux créateurs : Steve Wozniak et Steve Jobs

Steve Wozniak et Steve Jobs se sont rencontrés et sont devenus amis au lycée. Une 

rencontre qui s’est faite au club d’électronique du lycée. Ils y étudiaient et bidouillaient  

des appareils électroniques. Ils étaient tous deux passionnés par 

l'électronique depuis le plus jeune âge. Ils passaient ainsi des 

heures dans le garage de la famille Jobs, en Californie. Ils 

restèrent en contact après leur diplôme, et tous deux une fois 

sortis de l'école trouvèrent un emploi en travaillant pour des 

sociétés de la Silicon Valley, berceau de la haute technologie et 

des entreprises pionnières en informatique. Tous deux 

travaillaient pour des entreprises informatiques comme Hewlett Packard. 
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Wozniak travaillait  également sur la conception d'ordinateurs depuis un certain temps. 

En 1976, il a conçu ce qui deviendrait l'Apple I. On se trouve alors très loin des 

ordinateurs actuels. Mais cette machine constituait une véritable avancée pour 

l’électronique. Jobs, qui avait une vision de l'avenir, insistait pour que Wozniak et lui 

tentent de vendre la machine. Le 1er avril 1976, Apple Computer était né. Ce fut une 

réelle révolution car les deux amis venaient de créer le tout  premier Personal Computer  

(PC). Le nom «Apple» provient d’une idée de  Jobs. Celui- ci était fasciné par les 

créateurs de génie, ceux qui élaboraient des hypothèses sur le monde. C’est pour cela 

qu’il rendit hommage au grand physicien Newton en reprenant  sa célèbre légende, très 

utopique il faut bien dire. Elle dit que l'origine de cette loi se trouve dans une pomme 

bien mûre. En la regardant s'écraser sur le sol, Newton aurait eu l'idée de traiter le cas 

de la Lune comme un cas de chute permanente autour de la Terre. Cette idée a ensuite 

suivi un cheminement beaucoup plus rigoureux et logique jusqu'à aboutir à la loi finale. 

C’est ainsi que le symbole mondialement connu de la pomme Apple fut créé.

2. Les débuts de l’entreprise Apple

Les consommateurs n'ont pas pris l’Apple I très au sérieux et Apple Computer  n'a pas 

commencé à décoller avant 1977. Quand l'Apple II fut dévoilé lors d'une exposition 

commerciale locale d'ordinateur, personne ne s’attendait à un tel produit. Le 

conditionnement de l’ordinateur était révolutionnaire, un ordinateur individuel livré dans 

un boîtier en plastique et incluant des graphiques couleurs. L'Apple II était une machine 

impressionnante. Les commandes pour des machines d'Apple ont été multipliées de 

façon exceptionnelle dès sa commercialisation. Et avec l'introduction en 1978 de 

l'Apple Disk II, le moins cher et le plus facile à utiliser des lecteurs de disquettes, les 

ventes d’Apple s'accrurent encore. C’est  le début d’une longue phase de cycles pour 

Apple car leurs ventes ont fluctué instablement depuis 1977.

Avec l'augmentation des ventes, est venue une augmentation de taille de la société. En 

1980, lorsque l'Apple III fut sorti, Apple avait plusieurs milliers d'employés  et 

commençait à vendre des ordinateurs à l'étranger. Apple avait pris un certain nombre 

de gestionnaires plus expérimentés et plusieurs nouveaux investisseurs. Ces 

investisseurs voulaient une réelle organisation de l’entreprise pour accroître le chiffre 

d’affaire et la notoriété de la marque. De nouveaux directeurs furent nommés pour 

diriger la firme comme une multinationale ; souvent à la consternation de plusieurs de 

! 5



ses employés initiaux. Ce fut un réel tournant dans l’histoire de la firme car elle évoluait 

de jour en jour délaissant peu à peu les anciennes habitudes pour laisser place à la 

rigidité d’une firme multinationale. 

En 1979, Jobs et quelques ingénieurs eurent comme ambition de redéfinir l’ordinateur 

personnel. Ils voulaient permettre aux utilisateurs une meilleure lisibilité à l’écran et offrir 

plus de fonctionnalités. Pour cela Jobs fut nommé chef du projet Lisa, à son grand 

désarroi. A cette période Jobs ne détenait plus que 11% des parts de la firme Apple. 

Après un véritable échec dans le projet Lisa, il décida de prendre le projet de quelqu'un 

d'autre, et commença à travailler sur le Macintosh qui avait débuté comme ordinateur 

individuel à 500 dollars. A ce moment là, il songe à revenir en douceur au commande 

de l’entreprise qu’il avait crée avec son ami.

3. Les cycles de la firme allant de réussite en échec

En 1981, les choses devinrent plus difficiles pour la marque. En effet le marché arrivait à 

saturation et la vente d'ordinateurs déclinait ceci forçant Apple à licencier 40 employés. 

La même année, Wozniak fut blessé dans un accident terrible d'avion alors qu’il 

rejoignait sa famille en Californie. Il du ainsi se retirer des affaires de l’entreprise de 1981 

à 1983. Cependant, à son retour, beaucoup de choses avait changé. Alors, il décida de 

prendre du recul sur son rôle chez Apple.

En 1981, ce fut l’année de la concurrence. En effet, de plus en plus de firmes voulaient 

investir dans la recherche et développement pour aller plus loin dans les avancés 

technologiques. C’est ainsi que la société IBM sortit son premier Personal Computer, le 

Big Blue qui allait rapidement dominer le marché. Apple devait alors réagir de façon 

décisive face à cette concurrence massive.

Alors que la sortie du Macintosh approchait, Jobs voulait absolument trouver des 

développeurs de logiciels novateurs qui permettraient de démarquer le Mac des autres 

PC. De plus ce fut bien plus qu’un projet commercial ordinaire pour Jobs, il amorçait 

son retour dans l’équipe dirigeante de Apple.

En 1984, pendant la troisième mi-temps du Super Bowl (championnat de football 

américain), Apple diffusa une publicité de 60 secondes présentant le Macintosh. 

Initialement, le Mac devait devenir un produit phare de la marque et celui- ci se vendit 

bien au départ. Cependant vers la période cruciale des fêtes de fin d’année 1984, les 
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consommateurs devinrent dépités par ses caractéristiques techniques. En effet, 

l’ordinateur avait peu de RAM (mémoire vive c'est-à-dire le stockage temporaire des 

informations) et un manque de connectivité pour un disque dur.

En 1985, un coup dur frappa Jobs le fondateur d’Apple. Alors qu’il tentait d’écarter le 

président directeur général Sculley du conseil d’administration, pour se faire élire à sa 

place lors du conseil il fut démasqué. Ce coup de théâtre ne fut pas du tout apprécier 

par l’équipe dirigeante, et au terme d’une réunion houleuse Sculley fut réélu, Jobs prit la 

décision de démissionner le jour même, laissant Sculley à la tête d'Apple.

Sculley devint de fait le dirigeant d'Apple en Mai 1985. Au cours 

des mois suivants, Apple a été forcé de licencier un cinquième de 

sa masse salariale, environ 1.200 employés à cause de mauvais 

résultats financiers.

Au même moment, Sculley s'engageait dans une bataille avec Bill 

Gates le PD-G de Microsoft à propos de l'introduction de Windows 

1.0, qui avait beaucoup de similitudes avec le GUI, le système d’exploitation du Mac. 

Bill Gates a finalement reconnu que son programme admettait des similitudes avec 

Apple. Il a accepté de  signer un compromis de sorte que Microsoft n'utiliserait pas la 

technologie du Mac dans Windows 1.0, mais n'a rien indiqué des futures versions de 

Windows. Ce détail fut très important dans les futures batailles entre les deux géants. 

Alors que le Mac était en perdition, personne n’aurait pu imaginé un retour fracassant. 

Cependant à la suite de la sortie de la LaserWriter, la première imprimante laser 

accessible pour le Mac. Ce duo a alors séduit par son prix de vente et ces possibilités. 

Dès lors le Mac vécu une seconde vie après une mauvaise période.

En 1987, Apple introduit sur le marché le Mac II. Il fut construit dans une optique 

d’évolution pour la marque, le Mac II transformait la ligne Macintosh en une famille 

viable d'ordinateurs puissants. Apple était à nouveau "une chérie de Wall Street" (Rolling 

Stone) livrant pas moins de 50.000 Mac par mois. Il a semblé en 1989 que Windows 

ferait un flop, et que le Mac serait au sommet  des ventes réalisées.

En 1990 le marché a été saturé avec des « clones » PC c'est-à-dire des ordinateurs 

personnels élaborés par d’autre marque que Apple. Les initiales PC se sont  ainsi 

généralisées à tous les fabricants d’ordinateurs.  Le principal défaut d’Apple selon les 

consommateurs était l’obligation d’adapter le système Mac au PC alors que les autres 
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fabricants proposaient la possibilité d’adapter n’importe quel système d’exploitation. 

Pour résoudre cela Apple a eu une idée simple.

L'idée initiale d'Apple était d'autoriser les licences MacOs. Alors que beaucoup 

pensaient que cela éroderait la qualité du Mac, ou que cela créerait bien plus de 

concurrence, il apparaissait clairement qu'Apple ne pourrait pas fournir à la fois le 

matériel et le logiciel de toute une industrie. On parlait également de porter l'OS Mac 

pour être exécutables sur les machines à base d'Intel.

Vers la fin 1991, Apple sorti sa première génération de powerbooks, qui fut un succès 

instantané. Des études étaient réalisées pour un nouveau type d'ordinateur, le Personal 

Digital Assistant (PDA), quApple appela le Newton. 

Sculley commençait à perdre son intérêt pour les opérations d'Apple de jour en jour. De 

ce fait, le conseil d'administration d'Apple en eut assez. En juin 1993, il la démissionné 

de son poste de dirigeant, mettant Spindler à sa place.

Spindler a fini par s'avérer ne pas être la bonne personne pour le poste. Homme assez 

antipathique, il était presque impossible d'entrer dans le bureau de Spindler. 

Cependant, dans ses deux ans et demi en tant que dirigeant, Spindler a mené à bien 

plusieurs tâches dans le domaine de la communication et des relations publiques.

En 1994, Apple annonça la famille des PowerMac, les premiers Mac à être basés sur la 

puce PowerPC, un processeur extrêmement rapide co-développé avec IBM et 

Motorola. Le processeur PowerPC permit au Mac de concurrencer, et bien souvent de 

battre, la vitesse des plus récents processeurs d'Intel. Apple entamait alors une 

politique commerciale de largeur c'est-à-dire une variété au niveau des produits.

Spindler est également parvenu à licencier l'Os Mac à plusieurs sociétés, y 

compris Power Computing, le meilleur fabricant de clone Mac ayant existé. 

Mais beaucoup pensèrent qu'Apple était trop restrictif dans ses accords de 

licence, et seulement une poignée de sociétés ont été licenciés Mac OS.

Mais le problème d'Apple était qu'ils ne vendaient pas des ordinateurs, ils les 

construisaient. En juin 1995, Apple avait 1 milliard de dollars de commandes en attente, 

et n'avait pas les pièces pour les honorer. Les problèmes d'Apple furent aggravés par la 

sortie à la fin de l'été de Windows 95, qui imitait l'interface graphique de Mac OS mieux 

que jamais.
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Début juillet 1997, Apple annonça la démission de Gil 

Amelio, suite aux pertes de multi millions de dollars. Ce 

fut presque une surprise pour tout le monde, et donc un 

nouveau dirigeant devrait être nommé. Le conseil 

d'administration a notamment reconnu qu'Amelio avait fait 

tous qu'il pouvait pour Apple, et bien qu'il ait été 

responsable d'un certain nombre d'améliorations pour 

Apple, il ne pourrait faire plus. Dans l'attente, Fred Anderson 

fut nommé responsable de le gestion courante de la société, et Steve Jobs revint et se 

vit attribuer un "rôle étendu" au sein d'Apple pour la période d'intérim.

 Le degré du "rôle étendu" de Jobs est bientôt devenu tout à fait clair. Sans CEO (chief 

executive officer)  et l'action d'Apple au plus bas depuis 5 ans, il y avait beaucoup de 

décision à prendre, et peu de temps pour les réaliser. Jobs commençait à faire les 

changements importants dans la structure de Apple. 

Jobs, qui à ce jour était désigné sous le nom de "dirigeant par intérim" fit les discours 

principaux, et parlait de la prochaine campagne publicitaire agressive, des prochains 

Mac,... Il annonça également un conseil d'administration presque entièrement nouveau, 

y compris Larry Ellison, CEO d'Oracle. Mais il avait gardé le meilleur pour la fin. Dans 

une décision étonnante, Jobs annonçait une alliance avec Microsoft. En échange de 

150 millions de dollars en actions d'Apple, Microsoft et Apple auraient des accords 

croisés de brevets pendant cinq ans et d'une manière primordiale, un règlement final 

dans leur désaccord continu sur le GUI (interface graphique). Par ce coup génial de 

Jobs l’action de Apple allait remonté permettant le retour des investisseurs et un 

nouvelle prospérité financière. Microsoft acceptait de payer une somme supplémentaire 

non communiquée pour étouffer les allégations qu'il aurait volé à Apple la propriété 

intellectuelle dans la conception de son OS Windows. Microsoft annonça aussi que 

Office 98, sa populaire suite bureautique, serait disponible pour le Mac pour la fin de 

l'année.

Ces annonces donnaient à Apple une nouvelle chance, mais Jobs n'avait pas terminé. Il 

y avait un encore un grand obstacle à surmonter : les clones. Jobs estimait que les 

constructeurs de clones tels que Power Computing se partageait le marché privilégié 

d'Apple, les composants d’ordinateur, là où traditionnellement se dégageait le plus de 
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marges. Les clones n'avaient pas effectivement augmenté les parts demarché de 

MacOS (interface graphique), mais au lieu de cela prenaient des clients à Apple. Jobs 

remédiait à cette erreur apparente de l'expérience des clones en retirant les accords. 

Au début de l'automne 1997, Apple a annoncé son intention de racheter la licence 

MacOS de Power Computing, ainsi que ses ingénieurs. Power Computing cessa son 

activité quelque mois après, Apple assurant le support technique du produit. Apple a 

également racheté les licences MacOS de Motorola et IBM. 

Le 10 Novembre 1997, Apple a tenu une importante conférence de presse, dans 

laquelle Jobs annonçait d'autres changements de stratégie d'Apple. Apple vendrait 

maintenant des ordinateurs en direct, aussi bien sur le Web que par téléphone, comme 

Power Computing qui l'avait si bien fait auparavant, un stratégie peu utilisée à cette 

période mais très efficace. Cela s’appelait l’Apple store. Jobs a également annoncé 

deux nouvelles machines Apple : le PowerMac G3 et le PowerBook G3.

La création de l’Apple Store fut un succès fulgurant, et en une semaine devint le 

troisième plus grand site de commerce électronique sur le Web. À la MacWorld 

(bureaux et siège social de Apple de San Francisco, Jobs  annonçait qu'Apple, pour la 

première fois depuis plus d'une année, avait dégagé un bénéfice au premier trimestre 

d'un montant de 44 millions de dollars. Ceci a balayé les prévisions des analystes, et a 

fait monté les actions d'Apple autour de 20 dollars chacune. Jobs continuait d'avancer, 

et début mai annonçait un nouveau PowerBook G3, un Apple Store pour le marché de 

l'éducation, et une conception entièrement nouvelle de Mac  l'iMac. Ce produit serait la 

réponse d'Apple à la demande du consommateur de base, offrant plus qu'assez de 

puissance de calcul pour la plupart des utilisateurs, à un prix accessible. 

En juillet 1998, Jobs annonça qu'Apple avait réalisé un profit pour le 3eme trimestre 

consécutif, dégageant 101 millions de dollars. Cela contribua à propulser l'action 

d'Apple à son plus haut court sur 52 semaines en juste quelques jours. L'iMac fut 

l'ordinateur se vendant le plus aux Etats-Unis pendant tout l'automne, et il entraîna les 

ventes d'Apple bien au dessus de toutes les prévisions. Dans l'automne, Jobs annonça 

un autre profit trimestriel, faisant donc une année entière de profits. En janvier 1999, 

Jobs annonça un 5eme profit trimestriel consécutif, avec une croissance d'année en 

année, et un superbe nouveau PowerMac G3. 

En juillet 1999, Steve Jobs remplit la dernière case de la "Matrice de Produit Apple" le 

portable grand public lorsqu'il présenta l'iBook. Basé sur les mêmes principes qui 

avaient fait de l'iMac un an auparavant une des meilleures ventes, le iBook apportait un 
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style au marché portable grand public. Plusieurs mois après, Jobs annonça le 

PowerMac G4, un nouvel ordinateur de bureau résolument professionnel. L'action 

d'Apple avait monté tout l'été, et à la mi-septembre avait le plus haut cours jamais 

atteint, autour de 70 dollars.

Dans un discours terrible à la MacWorld en 2000, Jobs dévoilait la nouvelle stratégie 

internet d'Apple : un ensemble d'applications basées sur internet uniquement Mac 

appelées "iTools" et un partenariat exclusif avec Earthlink. Jobs annonçait également 

qu'il supprimait le terme "intérim" de son titre, devenant le CEO permanent d'Apple. Les 

ventes d'Apple continuaient à monter, comme le faisait le cours de l'action qui avait 

atteint 130 dollars  début mars.

En Juillet 2000, Apple annonça plusieurs nouvelles machines, incluant le PowerMac 

G4 Cube, ajoutant une cinquième catégorie à la stratégie produit d'Apple en quatre 

points. Le Cube était la réponse d'Apple à ceux qui voulaient un iMac sans moniteur, 

ainsi qu'un challenge pour l'industrie informatique afin de continuer à minimiser la taille 

des ordinateurs tout en augmentant leur impact visuel. Le Cube était le plus grand pari 

que Jobs avait fait depuis le lancement de l'iMac. Ce fut un échec retentissant.

La seconde moitié 2000 fut terrible pour Apple. Des ventes en baisse (à la fois pour 

Apple et pour l'industrie entière), combiné avec une mécompréhension du marché 

consommateur résultat en un premier trimestre déficitaire depuis trois ans. Un facteur 

dans ce déclin était le G4 Cube, qui se vendit mal du fait de son prix élevé par rapport 

aux autres produits Apple. Un autre facteur fut la décision d'Apple d'intégrer des 

lecteurs DVD-ROM dans les machines grand-public et professionnelles, au lieu de 

lecteurs CD-RW. Il en résultat qu'Apple rata des opportunités de ventes à des clients 

qui voulaient graver leurs propres CD. Apple commença a rectifier ces problèmes fin 

2000, en pratiquant une baisse de tarif sur toute la ligne de PowerMac. Apple franchit 

l'étape suivante en Janvier 2001, en annonçant une nouvelle ligne de PowerMac, 

équipés soit avec des lecteurs CD-RW ou avec un nouveau lecteur "SuperDrive" qui 

pouvait lire et écrire CD et DVD. Apple annonça aussi deux nouvelles applications : 

iDVD, un programme de création de DVD, et iTunes, qui permettait aux utilisateurs 

d'encoder et d'écouter des musiques MP3 ( format de compression musicale), ainsi 

que de les graver sur CD.

Tout ceci faisait partie de la nouvelle stratégie d'entreprise d'Apple, développée face à 

un ralentissement massif dans l'industrie technologique : Apple devait tirer parti de 

l'explosion des appareils électroniques personnels, lecteurs CD, lecteurs MP3, caméras 

! 11



digitales DV, lecteurs DVD, en proposant des applications uniquement destinées au 

Mac qui donnaient de la valeur ajoutée à ces appareils. L'espoir d'Apple serait qu'en 

transformant le Mac en plateforme numérique du nouveau mode de vie digital ("Digital 

Hub" of the new "Digital Lifestyle"), cela revitaliserait les ventes d'Apple et garantirait la 

sécurité à long terme de la compagnie.

2001 est une date butoir dans l’histoire de Apple. Cette  année là, Apple annonça son 

premier produit qui ne soit pas un ordinateur depuis plusieurs années, l'iPod. Ce qui 

était révolutionnaire dans ce produit c’était tout d’abord sa taille, son poids, et enfin sa 

fonctionnalité de stockage. En effet, celui-ci était le premier lecteur de musique digital 

basé sur un petit disque dur, et représentait la première édition matérielle à sa stratégie 

« digital hub »  (c'est-à-dire de se donner les moyens de se diversifier). A 399 dollars 

l'iPod semblait un challenge, il privilégiait le style et la forme par rapport à son prix. 

Apple prenait un nouveau risque en vendant à prix d'or le design supérieur et la petite 

taille de l'iPod. Sans le savoir ce produit allait vivre un succès mondial grâce a son 

originalité et ses caractéristiques techniques.

Steve Jobs annonça qu'Apple allait ouvrir plusieurs magasins de vente en plusieurs 

points des Etats-Unis, revendant non seulement des ordinateurs Apple mais aussi de 

nombreux autres produits du "digital lifestyle" de divers fabricants, tels que des lecteurs 

MP3, appareils photos et caméscopes, et aussi des PDA (assistants personnels). 

En 2002, Apple réinvente à nouveau l'ordinateur de bureau du consommateur, en 

présentant l'iMac à écran plat. Apple annonçait  également iPhoto, un nouvel ensemble 

logiciel destiné à améliorer l'usage de l'appareil photo numérique pour l'utilisateur. Apple 

passa la première moitié de 2002 en faisant du bénéfice tout au long des deux premiers 

trimestres.

 En Juillet 2002, Steve Jobs annonçait que le service gratuit iTools était transformé 

dans un nouveau service sur abonnement "pointMac". Combiné avec les nouvellement 

annoncés iCal et iSync, pointMac était destiné à centraliser encore plus le Mac dans un 

style de vie high-tech. En Janvier 2003, Apple présenta iLife, une boîte regroupant 

plusieurs logiciels incluant iTunes, iPhoto, iMovie et iDVD, pour $50 (à l'exception de 

iDVD, ils étaient tous gratuitement téléchargeables sur le site d'Apple), dans le but de 

pousser encore plus loin le concept de hub numérique dans le monde du 

consommateur.

! 12



 

4. Conclusion

Pour conclure, depuis 1976 Apple a toujours été en avance 

sur son temps. La firme a été perçue comme précurseur 

depuis l’ Apple I en passant par le Mac pour terminer sur le 

nouvel iPhone qui s’arrache dans le monde entier. Au fil des 

années elle a su faire face aux évolutions du marché de 

l’informatique et à la montée de la concurrence. Actuellement 

nous sommes très loin des premières créations et fabrications  dans un garage de 

Californie. Cette multi- nationale côté en bourse se situe toujours parmi les marques les 

plus appréciées du grand public dans le monde avec des ventes records comme par 

exemple l’iPhone. Cette bonne appréciation est sûrement due à une créativité et un 

renouveau constant de la marque. Sa toute dernière série d’iPod connaît un succès 

mondial qui implique pour la firme des campagnes de publicité impressionnantes (photo 

ci- contre à Los Angeles) mais aussi une rentabilité croissante.

      

 5. Les logos Apple
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II. Apple , le nouveau géant de la musique numérique.

1- Une nouvelle politique commercial pour Apple

Pratiquement condamnée à disparaître il y a 10 ans, Apple a effectué un véritable retour 

en force. Elle est littéralement devenue un emblème. Jetez un coup d'oeil à votre iPod : 

le nom de la société n'apparaît qu'en minuscules caractères. Une partie du pouvoir de 

cette image de marque est attribuable à une extraordinaire histoire : celle d'une société 

informatique pratiquement sauvée de la faillite par son cofondateur Steve Jobs, qui a 

fait son grand retour chez d'Apple en 1997 après plusieurs années d'exil, l'a 

transformée en un manufacturier d'appareils électroniques de masse, et revendique 

maintenant sa part du marché du téléphone portable, un marché d'un milliard d'unités 

par année. Mais c'est surtout à sa réputation de créativité qu’Apple doit son aura. 

Sondage après sondage, elle se classe toujours au premier rang des entreprises les 

plus innovatrices du monde. Qu'il s'agisse de son premier ordinateur lancé en 1977, de 

son Macintosh contrôlé par une souris en 1984, du lecteur musical iPod sorti en 2001 

ou du tout nouveau iPhone qui sera commercialisé en France en fin d’année, Apple doit 

sa réussite à son avant-gardisme.

2- l'iPod

iPod ou la première diversification de la marque, dans le domaine de l'électronique 

grand public quand, au même moment, Intel s'en désengage pour cause de manque 

de rentabilité ! Le 29 octobre 2001, portée par le développement du téléchargement 

Internet, la société sort de ses frontières traditionnelles en lançant un baladeur 

numérique musical baptisé « iPod », pas plus grand qu'un paquet de cartes de moins 

de deux cm d'épaisseur, avec une capacité de stockage de 1 000 chansons au format 

MP3 (soit l'équivalent de soixante-dix CD), 10 000 chansons en 2004. iPod se 

singularise de ses concurrents par son design, sa facilité d'utilisation et une innovation 

technologique :la molette de contrôle du baladeur permet à la fois de changer de 

morceau et de régler le volume. Il télécharge un CD en dix secondes au lieu de cinq à 
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dix minutes pour un graveur classique et fonctionne avec le logiciel iTunes (c’est un 

logiciel de gestion de bibliothèque musical et un lecteur de musique numérique édité 

par Apple et distribué gratuitement). Malgré une arrivée tardive sur un marché déjà 

encombré, iPod est,deux ans après son lancement, numéro un des ventes aux Etats-

Unis.

3- Présentation De L’iPod « Classic »

L’iPod Classic d'Apple connu sous les noms d'iPod 5G et d'iPod 5.5G. Il faut dire que 

l'iPod Classic est le digne successeur de ces baladeurs à disques durs. Il présente une 

coque et un design proche de ses grands frères Le principal changement esthétique 

concerne l'aspect de la coque en façade. Apple a ainsi laissé tomber le plastique 

translucide pour de l'aluminium. Au niveau de son dos, on retrouve toujours la plaque 

métallique à effet « miroir » propre aux iPod ainsi que sa fameuse mollette tactile qui la 

rendu célèbre.

Au niveau du touché et visuellement parlant, l'iPod « Classic » reste un bel objet, au 

design maintenant bien ancré dans les mœurs, à la fois sobre et élégant. A titre indicatif 

le prix varie de 259 euros pour la version 80 Go et 359 euros pour la version 160 Go. 

L’iPod est réellement un produit de luxe qui a su s’imposer parmi ses concurrents, 

grâce a son image de marque, et a sa réputation qui fait de lui le n°1.

4- Apple et la publicité

Les publicités d’Apple pour l’iPod, sont devenus au fil du temps incontournable, 

notamment grâce au style contrasté des support qui mette en avant le produit. Les 

publicités d’Apple sont reconnaissable d’un coup d’œil, le regard et directement centrer 

sur le produit. Cette année le budget d’Apple s’élève à 467 millions de dollar.
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5- iPod produit d’exception , et sauveur de l’entreprise.

Le baladeur numérique d'Apple est à ce jour le plus gros succès de la marque à la 

pomme, qui entend bien attirer par ce biais de nouveaux clients 

dans son univers.

Les experts ont d'ailleurs prévu que 23% des possesseurs 

d'iPod ont acheté ou prévoient d'acheter un Mac et de jeter leur 

PC aux orties. 

Selon les sondages, les ventes d'ordinateurs d'Apple vont 

profiter du succès phénoménal du baladeur dans les deux ans à 

venir.

Du coup, le cours boursier de la marque à la pomme s'envole à 

Wall Street. Entre le 13 octobre et le 22 novembre, Apple a vu sa valeur en 

bourse augmenter de 50%. Déclaré « chouchou » de la saison des fêtes, son cours a 

encore été revu à la hausse fin novembre. Et à la mi-décembre outre-Atlantique, les 

boutiques étaient à cours de stock laissant espérer pour Apple un succès encore plus 

pharaonique.

"Le taux d'adoption de l'iPod est bien supérieur à celui du walkman de Sony" dans les 

années 80. 

! 16



L’équipe d’Apple l’ignore moins que tout autre : c’est l’emballage qui représente le 

premier contact de l’utilisateur avec le produit, en même temps qu’il va résumer en 

quelque sorte l’esprit dans lequel celui-ci a été conçu, et dire plus généralement 

quelque chose de la marque.

Tout Apple est là dans le parallélépipède de carton noir, 

qui va servir d’écrin au baladeur "made in China, 

designed by Apple in California...". Tout est dit, on ouvre 

le carton… : l’iPod est présenté comme un flacon de 

parfum. La politique d’Apple sur le packaging est 

clairement défini, il faut que la première impression soit 

unique et ressentit comme avec aucun autre produit. 

Apple se démarque vraiment de ses concurrents en matière de packaging en mettent 

au premier plan sont produit comme un objet de luxe, raffiné et d’exception .
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6-iTunes , le numéro 1 des plateformes de téléchargements de musiques.

Pour autant, ce petit objet, si craquant soit-il, ne serait pas le roi des baladeurs 

numériques sans l'idée de génie sur laquelle s'appuie son succès: le iTunes Music 

Store.

Il s'agit du juke boxe virtuel d'Apple, un site de téléchargement de musique légal et 

payant (0,99 euro le morceau), sur lequel tous les possesseurs d'iPods vont chercher 

leur musique et alimentent leur baladeur, y compris en Europe où les versions ont été

Pour autant, ce petit objet, si craquant soit-il, ne serait pas le roi des baladeurs 

numériques sans l'idée de génie sur laquelle s'appuie son succès: le iTunes Music Store 

 Il s'agit du juke boxe virtuel d'Apple, un site de téléchargement de musique légal et 

payant (0,99 euro le morceau), sur lequel tous les possesseurs d'iPods vont chercher 

leur musique et alimentent leur baladeur, y compris en Europe où les versions ont été 

lancées avec succès au printemps 2004. En pariant le premier sur le téléchargement de 

musique légal et payant, quand l'industrie vouait toute la distribution de musique sur 

internet aux gémonies, le PDG d'Apple Steve Jobs a été audacieux et visionnaire et en 

touche aujourd'hui les dividendes.

Dans un marché de la musique en ligne encore marginal (il représente 4,5% des ventes 

de musique dans le monde), le iTunes Music en revendique déjà quelque 70%. Mais 

Apple fait surtout ses bénéfices sur les ventes d'iPod.

En 2004, l'iTunes Music Store et l'idée d'un fonctionnement en tandem avec un 

périphérique dédié (ici, l'iPod), ont fait des petits, l'industrie réticente ayant été vite 

convaincue du bien fondé de la démarche lorsque les dollars ont commencé à affluer. 

Le secret c'est que l'un (le baladeur) ne va pas sans l'autre (le supermarché de musique 

virtuel). Du coup, la guerre des formats fait rage. Et la stratégie protectionniste d'Apple 

pourrait aussi constituer son talon d'Achille...

Itunes regroupe plus de 6 millions de chansons à 0,99 € mais aussi  plus de 11 000 clips vi-
déos, 27000 livres audio, plus de 100000 podcasts, ainsi que des jeux pour l’ipod a 4,99 € 
chacun. Pour se divertir sans compter.
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7-Les chiffres clés d'Apple
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8-Les résultats de l’entreprise en fin d’année

Comme on pouvait s’y attendre, les résultats trimestriels d’Apple au 29 septembre 

2007 sont très bons: les revenus d’Apple ont battu des records.

Le chiffre d’affaires s’établit à 6,22 milliards de dollars pour un résultat de 904 millions, 

soit 1,01 $ par action, en progression très significative par rapport au même trimestre 

de l’année précédent, qui affichait un chiffre d’affaires de 4,84 milliards de dollars et un 

résultat de 542 millions de dollars.

Pour réaliser un tel chiffre d’affaires ce trimestre, Apple a vendu 10,2 millions d’iPods, 

1.119.000 iPhones et 2.164.000 Macs.

Les Mac ont contribué à 62% du chiffre d’affaires total, les portables représentant eux-

mêmes 62% de ce chiffre. 3% proviennent des ventes d’iPod / iTunes, avec 85% des 

chansons achetées et téléchargées aux Etats-Unis depuis iTunes. 

Apple considère l’Asie comme un marché prioritaire mais “difficile” pour la firme à la 

pomme qui ne parvient pas à réaliser la même croissance de son chiffre d’affaires.

Sur l’ensemble de l’année 2007, le chiffre d’affaires d’Apple et de 24 milliards de 

dollars, avec un résultat net de 3,5 milliards de dollars, obtenus en vendant 7 millions de 

Macs, 52 millions d’iPods et plus d’un million du nouveau iPhones.
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lll - Apple et sa place dans la culture

1-Comment Apple s’est  imposé ?

 Auprès de ses clients  (produits de qualités, diversifiés)

- Produits de qualités

 Dans un premier temps, Apple a su gagner la confiance de ses clients, en proposant 

des produits de qualités, surs, et performants.

Une fois la confiance des agents économiques (les entreprises, les individus 

particuliers…) acquises, la firme a mis une politique en place afin d’élargir son marché. 

En effet, elle se lance dans une politique de différenciation en innovant esthétiquement 

le style de ses produits qui en font des pièces uniques. De plus, la firme décline ses 

produits à travers une gamme étendue aussi bien en largeur qu’en profondeur (nouveau 

produit issu de variante de produit existants). Ainsi, la firme Apple se détache de ses 

concurrents dans l’esprit des consommateurs. 

- Produits innovants

Apple est une firme innovante et a su faire naître des besoins nouveaux chez le 

consommateur. Ainsi, les produits proposés par Apple attisent le désir des 

consommateurs et permettent de satisfaire leurs besoins. C’est le secret de la réussite 

de leur produit. 

- Produits répondent a des besoins

En effet, prenons l’exemple de l’iPod. Il satisfait les besoins de la pyramide de Maslow.

 Besoin d’estime : pour son utilisateur, le iPod outre son service rendu (celui de 

stocker de la musique et de pouvoir l’écouter facilement) est un objet qui donne une 

bonne image de sa personne 
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Besoin d’appartenance : le iPod bénéficie d’un succès faramineux qui s’apparente à 

un phénomène de mode. Il existe des communautés iPod qui réunissent les aficionados 

de la firme.  Ces communautés peuvent être des forums ou les utilisateurs échangent 

leur impression sur leur produit et de donne des conseils.

Besoin de sécurité : le iPod est un appareil mobile. Beaucoup de personnes l’utilisent 

dans les transports en commun et dans la rue. En d’autre terme, l’iPod peut avoir 

l’usage de combler un manque (solitude), dans cette utilisation on peut y voir un besoin 

de sécurité. L’individu se sentant seul, vulnérable se réfugie dans sa musique et ne se 

soucie pas du monde qui l’entoure.

Besoin d’éternité : le iPod permet à son utilisateur de s’échapper de la réalité pendant 

qu’il écoute sa musique.

 Apple a réussi en quelques années à fidéliser sa clientèle en  proposant au 
consommateur des produits le satisfaisant techniquement, le séduisant, et sa-
tisfaisant certain de ses besoins essentiels. 

 Dans la société : (le produit donne une bonne image de son utilisateur, 
phénomène de mode)

Avantage concurrentiel et image de marque

La firme Apple bénéficie d’un avantage concurrentiel sur ses concurrents. En effet, au-

delà des prouesses techniques, des services rendus, de la fiabilité, les produits Apple 

sont recherchés pour leur contenu symbolique. Les produits de la firme Apple héritent 

d’une forte image de marque du au succès des produits les ayant précédé. De plus, 

leurs prix relativement élevés en font des produits de convoités.

Remise en question du principe de l’image de marque

La bonne image acquise de tous les produits de la firme est remis en question :

Cet article de presse paru il y a quelques jours.

L’article s’intitule : Technologies - iPhone: la marque Apple, rien de plus.
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« Où étiez-vous mardi dernier lorsque Steve Jobs présentait son nouveau téléphone 
cellulaire iPhone? Vous souvenez-vous? En écoutant certaines personnes, on a 
presque l'impression que la Terre a cessé de tourner pendant quelques secondes.
Pourtant, en annonçant son arrivée sur le marché du cellulaire, Apple ne fait qu'ajou-
ter à une offre déjà bien garnie. Car en moyenne, tous les deux jours, un nouveau 
téléphone cellulaire fait son apparition sur le marché international.

Avec son arrivée sur le marché en juin prochain aux États-Unis, l'iPhone marquera 
très probablement un point dans l'évolution de la téléphonie cellulaire, mais rien de 
comparable à la révolution qu'ont engendré l'arrivée du Macintosh en 1984 ou le ba-
ladeur numérique iPod en octobre 2001. »

  L’auteur affirme que le produit en question au niveau technologique n’est pas plus 

évolué que ces concurrents. Cependant, l’effervescence que provoque sa sortie 

souligne bien que le produit doit son succès uniquement à la notoriété de la firme 

Apple.

Aucun frein au succès

Malgré les critiques que l’on peut entendre, cela n’empêche pas la consommation et le 

succès des produits de la firme Apple.

Les produits sont innovants, l’image de marque est tellement importante que les 

produits Apple subissent un phénomène de mode. Le volume des ventes est 

exceptionnellement élevé. De plus, l’iPod intéresse les individus de tout âge.

Preuve a l’appui : les critiques ne freinent pas la frénésie des consommateurs

Lors des lancements des nouveaux produits Apple les acheteurs n’hésitent pas à 

attendre des heures voire passer la nuit devant les magasins

Cependant, le succès d’Apple n’est pas dû au hasard. C’est la mise en place d’une 

politique marketing très poussé et originale par rapport aux concurrents qui a façonné a 

force de temps l’image de Apple.
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"Pour affoler nos concurrents, nous nous sommes occupés de nos clients"

Aujourd’hui, les produits Apple sont devenus incontournables. Malgré un prix 

conséquent des produits allant de 79 euros à 3000 euros les consommateurs affluent 

devant les produits de la marque. Les nouveaux produits de la firme comme les iPod 

ont relancé la consommation des produits appartenant a d’autre secteur comme la 

micro informatique. 

Les produits Apple font partie de la société et ont marqué pour la plupart une époque.

2-Le iPod, premier appareil de luxe électronique

Le iPod est le premier appareil de luxe dans 

l'électronique grand publique.

Les tarifs élevés, la gestion volontaire de la 

rareté,  la distribution sélective, et le sentiment  

d'appartenance très fort, ainsi que le code social 

très puissant que confère Apple à ceux qui 

souhaitent acquérir ce produit.

Autant de caractéristiques qui définissent une 

marque de luxe.

Un exemple tout simple de différenciation et de reconnaissance, il suffit de prendre 

l'exemple des écouteurs blancs, permettant d'identifier le possesseur d'un Ipod, avant 

même d'en voir le bijou.

Tout ce qui est précédé du « i » magique faisant désormais un malheur, les fabricants de 

tout poils s'emparent de ce "je veux un ipod" pour vendre des centaines d'accessoires 

dédiés. Du plus pratique au plus stupide: enceintes portables, micro pour faire de l'iPod 

un enregistreur (iTalk), extension permettant de brancher l'objet sur la radio de la 

voiture (iTrip), chargeur, étui Dior ou Vuitton, pochette waterproof, emplacement réservé 

dans les derniers modèles d'automobiles « hype », et même logiciel permettant de 

mettre l'iPod en mode karaoké (iSounder) et le plus récent a ce jour Le kit Nike+iPod, 
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c’est un dispositif qui mesure et enregistre la distance et la vitesse d'un entraînement de 

marche ou de course à pied, directement sur son iPod !                                   

A ce jour on compte plus de 4000 accessoires différents, qui rentrent en compte dans 

le succès d’Apple.

Le culte qui entoure le petit boîtier blanc est donc d’abord à mettre au compte de son 

aspect, qui en fait un objet fashion que tout propriétaire a envie d’exhiber fièrement. Ses 

déclinaisons en différentes couleurs vives pour la version mini n’y ont rien changé. 

Epuré, zen, doux, l’objet plaît.

« Supprimer tout ce qui n’est pas nécessaire » et œuvrer pour une « sérénité totale » de 

l’utilisateur voila se que l’on retrouve en écho chez Steve Jobs et ses exigences d’ordre 

pratique.

Car le PDG d’Apple, qui a particulièrement suivi la conception de l’iPod, est 

responsable d’un autre aspect capital du baladeur : sa très grande simplicité 

d’utilisation.

Résultat : la maniabilité « enfantine » de l’iPod, à même de conquérir les plus 

réfractaires à la technologie, et sa rapidité record, en font ses deux autres atouts 

principaux.

Apple, avec ses lecteurs MP3, a bouleversé tous les aspects Marketing initiaux.

L'achat d'un iPod est tout sauf rationnel, il n'y qu'à voir la cohue provoquée dans les 

magasins à la sortie de la nouvelle collection, les enchères sur Ebay, certaines personne 

qui vont jusqu’à en payer d'autres pour qu'on leur achète leurs produits.

C'est en très grande partie grâce à l'image qu'il donne et  à son contenu symbolique 

engendré par les iPod, que Apple a pu dominer le marché des MP3. Car, le prix reste 

élevé, d'un point de vue technique, le produit n'est pas le plus aboutit, et pourtant cela 

ne les empêche pas de posséder près de 70% du marché du lecteur MP3.
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De la même manière que l’on va acheter  l'iPhone, pour une histoire et toute l'émotion 

que la marque Apple génère, on peut pour cela remercier son PDG, Steve Jobs, pour 

tout le travail accompli en matière de marketing et de communication.

3-Les produits Apple , plus qu'une firme, un modèle social.

Apple a réussi grâce à la qualité, et à l'originalité de ses produits certes, mais c'est en 

grande partie grâce au travail de communication et de marketing de son PDG, Steve 

Jobs, que Apple doit réellement son succès.

En effet, prenons l'exemple de l’iPod. Plus qu'un simple lecteur MP3, le iPod est un  fort 

symbole social, l'image que véhicule les iPod y est pour beaucoup dans les ventes de 

ceux-ci.

On peut également dire que le succès des iPod a boosté les ventes des produits que 

commercialisent à la base Apple, à savoir les ordinateurs.

Nous pouvons même aller plus loin en disant que les iPod ont changé la perception de 

la firme des consommateurs. Les chiffres de 2007 sont là :

Un taux de croissance qui est passé de 12 à 48%.

Les ventes d'ordinateurs ont augmenté de 33% en volume, et le bénéfice d'Apple est 

en hausse de 73%.

Apple ne réalise pas de marges significatives sur les iPod, mais surtout les ordinateurs.

Certes, des modifications ont été apportés car Apple a su se différencier de ses 

concurrents en dotant ses nouveaux produits (iMac et iBook) de couleurs vives et 

acidulées (myrtille, raison, mandarine, citron vert...) dans un univers ou régnait 

habituellement le beige et le gris.

L'effet Halo, en vertu duquel les acheteurs du baladeur numérique iPod seraient séduits 

par la technologie Apple et achèteraient ses ordinateurs, se vérifient dans les faits. 

Selon le groupe, plus de 50% des personnes qui on acheté un mac dans ses magasins 

détenus en propre n'avaient jamais possédé un ordinateur Apple auparavant.
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L'iPhone, nouvelle arme de choc pour Apple

Autre exemple singulier de l'engouement suscité par les produits d'Apple est sans nul 

doute le cas de l'iPhone. Jamais une telle effervescence autour d'un produit 

électronique n'avait été retrouvée depuis la sortie de la Playstation 2, il y a 7 ans..

...

Que l'on soit pro ou anti-Apple, on ne peut que constater que son 

premier produit mobile, l' iPhone, a fait parler de lui plus qu'aucun 

autre terminal de même catégorie et exerce une influence sur les  

stratégies de commercialisation d'acteurs pourtant établis sur le 

marché.

C’est  ce que nous allons voir dans cette dernière partie.

4-Apple : une influence qui touche aussi les fournisseurs.

Apple influence donc en aval, les clients, mais également en amont, comme le montre 

cet article, auprès des fournisseurs.

D’ailleurs les chiffres sont la pour confirmer ses dires.

Sur 3650 personnes interrogées, concernant la marque la plus influente, Apple arrive 

pour la seconde année consécutive, après avoir occupée la première place en 2005.

Si l'entrée d'Apple sur le marché des Smartphones est en train de redéfinir l'approche 

de ces terminaux convergents, l'influence est également manifeste manifeste auprès 

des fournisseurs de composants, qui accordent leur production en fonction du succès 

mondial potentiel de l'iPhone.

 Selon le cabinet d'études iSuppli, l'influence d'Apple est également perceptible en 

coulisses, du côté des fournisseurs de composants. Ainsi, l'activité de conception de 

nouveaux produits menée par Apple tout au long du premier semestre 2007 a conduit à 
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la plus forte augmentation des dépenses en semi-conducteurs parmi les 10 principaux 

fabricants OEM d'électronique aux Etats-Unis" Les sociétés ayant une activité de 

conception de produits électroniques, comme des PC, des téléphones portables ou 

des télévisions, définissent les usages de chipsets précis dans les matériels en cours de 

développement. Ces sociétés ont ainsi une influence majeure sur les modèles de 

distribution des semi-conducteurs ", explique Min-Sun Moon, analyste chez iSuppli. 

 Gros moyens pour succès annoncé : Au jeu de l'influence de l'activité design sur 

le marché des semi-conducteurs aux Etats-Unis, Apple est classée quatrième, derrière 

HP, Dell et Motorola, mais première en croissance. Son activité de conception aux 

Etats-Unis a représenté 3,8 milliards de dollars au premier semestre 2007 en achats de 

semi-conducteurs, contre 3 milliards pour la même période en 2006 (+27%).C'est 

principalement l'arrivée de l’iPhone qui est responsable de cette augmentation. iSuppli 

évalue à 4,5 millions le nombre d'unités écoulées d'ici la fin 2007, 13,5 millions en 2008  

et 21,1 millions en 2009, tandis qu'une nouvelle version devrait apparaître dans les 12 à 

18 mois à venir. Ce rythme de vente élevé maintiendra l'impact d’Apple sur le marché 

des semi-conducteurs tout au long de l'année 2007 et jusqu'en 2008.
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IV – Conclusion

Apple, ou l’histoire d’un pari réussi, après des débuts difficiles et controversés, tout ce 

que touche Steve Jobs semble aujourd’hui se transformer en or. A observer les débuts 

en 1976 on en retire un parcours exceptionnel parsemer d’embuches et de réussites 

improbables. Mais également une histoire humaine de deux passionnés qui au départ 

voulaient faire avancer la technologie,  avant d’en tirer de nombreux profits. C’est donc 

dans un but non lucratif que Jobs et Wozniak  ont peu à peu mis leur savoir faire 

électronique au service de l’avancer informatique et de l’innovation. La création 

également d’un symbole connu à travers le monde comme une référence. Une pomme 

méconnue au départ devenue peu à peu un symbole à la notoriété mondiale. Cette 

marque traverse les âges, les consommateurs sont très divers, on peut voir 

actuellement un jeune étudiant toulousain ou bien un cadre de New York avec un iPod  

en main.

Apple est sur toutes les lèvres, et est devenu un élément de notre vie quotidienne 

alimentant les discussions et les souhaits d’achat d’un des produits de la marque.

Le seul défi que pourrait tenter de relever Apple serait de s’attaquer au Géant IBM, mais 

cela semble contradictoire avec leur stratégie.

Dernière déclaration en date de Steve Jobs, commentant les résultats d’Apple.

« Nous sommes ravis d'annoncer le plus haut chiffre d'affaires et bénéfice jamais enregistrés 
par le groupe pour un trimestre clos en juin, ainsi que le record absolu pour des ventes tri-
mestrielles d'ordinateurs Mac ».

De quoi promettre un avenir optimiste pour la fin de l’année.

Finissons sur cette citation d’un connaisseur de longue date, qui n’a pas toujours été aussi 
heureux qu’aujourd’hui.

“A Apple la banane, aux autres les pépins… “
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TPE réalisé sous mac

Logiciels uti l isés :

“Pages” pour le traitement de texte : www.apple.com/fr/iWork/pages 

“Keynote” pour le diaporama : www.apple.com/fr/iWork/keynote
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