OWM52_006_actus jobs_gates_SR.qxp

8/04/11

12:04

Page 6

STEVE

Portraits

JOBS

Daniel Ichbiah est l’auteur
de plusieurs livres sur les
grands noms de la high-tech.
Cette fois, il croque la vie
du gourou de la firme à la
pomme. De son enfance
à sa quête spirituelle en Inde,
en passant par son incroyable
parcours professionnel, il
dresse un portrait passionnant.
Éditions Leduc • 16,90 €

Alors qu’ils ne s’étaient encore
jamais rencontrés, Bill Gates
et Steve Jobs nourrissaient
déjà la même ambition :
changer le monde !
Les deux pionniers

urant plus de trente ans, Bill Gates
et Steve Jobs se sont affrontés sans
relâche sur de nombreux segments
de marché à travers leurs entreprises
respectives, Microsoft et Apple. Mais ne vous
y trompez pas, les deux illustres concurrents
ont un profond respect l’un pour l’autre.
Malgré les polémiques de plagiat (Bill Gates
se serait inspiré du Macintosh pour créer
Windows au milieu des années 80), ils ont

D

Steve Jobs
+ Steve Wozniak
= Apple

toujours su s’arranger à l’amiable, sans
passer par la justice. En apparence, tout
les oppose, mais en y regardant de plus près,
on s’aperçoit qu’ils partagent de nombreux
points communs. Pour commencer, ils ont
tous deux cofondé leur entreprise, mais
chacun est finalement resté seul à bord pour
la mener au sommet. Bien qu’ils aient une
personnalité très différente (Bill Gates est
introverti, tandis que Steve Jobs est un vrai

Entretien

Jérôme Cartegini - Pourquoi avoir écrit
un livre sur Steve Jobs?

L’histoire est entrée dans la lége
nde : les deux «Steve » ont
fabriqué le tout premier ordinat
eur «Apple I» en 1976 dans
le
garage des parents adoptifs
de Steve Jobs. Les deux com
pères
fondent aussitôt la société App
le, juste un an après Microso
ft.
Complémentaires, ils vont con
tribuer à révolutionner la
micro-informatique en introdu
isant les premières machines
personnelles dans les foyers
– à l’époque, un ordinateur pou
vait
remplir l’espace d’une pièce!
Le per
visionnaire et marketing de Stev fectionnisme, le talent
e Jobs, combinés à l’incroyable
ingéniosité et créativité de Stev
e Wozniak (un informaticien
de
génie) leur a permis de créer
un an plus tard l’Apple II…
considéré encore aujourd’hu
i comme un chef-d’œuvre
technologique. Wozniak quitte
Apple en 1985, un peu avant
Jobs, évincé de son entreprise
par le conseil d’administration
.
En 1997, Apple, au bord de la
ruine, appelle Jobs à la rescous
se.
En quelques mois, il reprend
les rênes de la société et initi
e
plusieurs révolutions informa
tiques, musicales et téléphoniq
ues.
Aux prises avec de graves pro
blèm
maladie depuis janvier. Il a pou es de santé, il est en congé
rtan
l’iPad 2 début mars, lors de l’un t tenu à présenter lui-même
e de ses fameuses keynotes.
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Daniel Ichbiah - Je trouve que l’on vit une
époque dans laquelle on manque de stars,
d’icônes comme Madonna, Michael Jackson
ou Prince, ou encore John Lennon à l’époque.
Bizarrement, Steve Jobs remplit cette fonction
aujourd’hui, et c’est ce qui fait qu’il est
précieux. On a besoin de gens talentueux,
avant-gardistes, qui nous font rêver, et que l’on
peut prendre comme modèles. Contrairement
aux fondateurs de Google, qui manquent
de charisme, il a des qualités très rares que
l’on voudrait voir se perpétuer. C’est un vrai
génie, qui a le don de percevoir qu’un produit
comme l’iPhone, par exemple, va séduire
des millions de personnes, de savoir qu’il faut
passer à la technologie tactile, etc. Ce qui est
impressionnant également, c’est qu’il est à la
fois un créateur et un businessman hors pair,
mais qu’il reste extrêmement proche des gens.
Steve Jobs est à la fois un héros, un rebelle, et
un homme de la rue admiré par bien des gens.
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BILL

croisés

GATES

de la micro-informatique
sont les principaux initiateurs
des progrès technologiques
qui ont profondément
changé notre vie.
Dossier réalisé par Jérôme Cartegini

Énorme succès en librairie,
la biographie de Daniel Ichbiah sur
Bill Gates a été traduite en 12 langues.
Après s’être entretenu plusieurs fois
avec Bill Gates en personne,
l’auteur raconte avec enthousiasme
le parcours d’un surdoué devenu
l’homme le plus riche du monde.
Éditions Pocket • 5,79 €

showman), ils sont considérés comme
les deux P-dg les plus charismatiques de
l’histoire industrielle moderne. Malgré leur
formation technique, ils ont su développer
au fil du temps un sens des affaires hors du
commun, et sont devenus multimillionnaires
avant 25 ans! Ce n’est pas tout… Les deux
hommes entretiennent un étrange rapport
avec l’argent, qui n’a jamais été leur
préoccupation principale: ni l’un ni l’autre

n’a utilisé, par exemple, sa fortune de façon
ostentatoire. Actuellement seconde fortune
mondiale (avec 56 milliards de dollars selon
le magazine Forbes), Bill Gates est devenu
l’un des plus grands mécènes du monde,
et distribue des milliards par le biais de sa
fondation caritative Bill & Melinda Gates. De
son côté, Steve Jobs (13e fortune mondiale
avec 5, 5 milliards de dollars) pourrait être
bien plus riche, mais il ne se verse plus de

salaire depuis plusieurs années, et préfère
vivre dans la plus grande simplicité. Autre
similitude, les deux génies de la high-tech
vouent une grande admiration aux stars
de la musique et du cinéma, dont ils aiment
s’entourer. Mais c’est bien sûr ce qu’ils ont
accompli au cours de leur fulgurante
ascension qui les rapproche le plus. Qui peut
dire en effet aujourd’hui lequel des deux a
le plus contribué à la révolution numérique?

Rencontre avec l’auteur
Daniel Ichbiah à l’occasion
de la sortie de son nouveau livre,
Les 4 vies de Steve Jobs.

Bill Gates
+ Paul Allen
= Microsoft

Jérôme Cartegini - Vous avez également écrit
un livre sur Bill Gates. Lequel de ces deux
personnages vous fascine le plus?
Daniel Ichbiah - C’est compliqué, c’est
comme si vous me demandiez de choisir
entre John Lennon et Paul McCartney. Ils sont
complémentaires, il faut les deux! Ils sont
tous les deux fascinants pour des raisons
différentes. Steve Jobs est impressionnant
parce que, lorsqu’il a une idée, il fonce, même
si tout le monde est contre lui. Il est très sûr
de lui et se fiche complètement de l’avis des
autres. Bill Gates, c’est exactement l’inverse:
s’il y a une bonne idée, il va prendre le temps
de l’analyser sous toutes les coutures, il va
élaborer une stratégie, et éventuellement
lancer un produit. Au tout début de leur
carrière, ils ont tous les deux senti qu’ils étaient
les leaders naturels des nouvelles technologies,
et ils ne s’y sont pas trompés! Bill Gates est
quelqu’un d’extrêmement brillant qui réfléchit
à une vitesse hallucinante, tandis que Steve
Jobs est un perfectionniste, un visionnaire.
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