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I n t r o d u c t i o n

Pour qu’il y ait plus de jobs… 
il faut plus de Steve Jobs

dans une lettre ouverte à Barack Obama, Thomas Friedman, 
chroniqueur au New York Times, exhortait le président amé ricain 
à créer plus de jobs… et plus de Steve Jobs. « Nous devons 
inciter des millions de jeunes Américains, et pas seulement 
les petits génies, à retrouver l’esprit d’entreprise et la passion 
de l’innovation1. » Si vous voulez que l’emploi s’améliore en 
quantité et en qualité, écrivait-il, la nation doit créer un cadre 
plus propice à l’innovation. En bref, notre pays a besoin de 
plus de gens comme Steve Jobs, fondateur et PdG d’Apple. 
C’est bien grâce au révolutionnaire iPhone, l’un des produits 
électroniques les plus novateurs de cette décennie, qu’Apple 
a pris la place de Microsoft en 2010 au premier rang mondial 
des sociétés informatiques. La réussite de cette entreprise est 
d’autant plus stupéfiante qu’elle est partie de rien.

Tandis que débute la deuxième décennie du nouveau millé-
naire, une multitude de problèmes nous accablent. des millions 
d’Américains perdent leur emploi, leur logement ou les deux 
à la fois. Une personne sur six vit de l’aide alimentaire. L’édu-
cation publique a désespérément besoin d’une réforme radicale. 
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2 LES SECRETS d’INNOVATION dE STEVE JOBS

Partout dans le pays, des entreprises luttent pour ne pas mettre 
la clé sous la porte. « Entre le 11 septembre et le raz-de-marée 
financier, les dix premières années de ce siècle resteront sans 
doute dans la mémoire des Américains comme la décennie la 
plus décourageante de l’après-guerre, celle des pires désillu-
sions », lit-on sous la plume d’un journaliste de Time2. Pour lui, 
le principal mérite de cette « décennie infernale » est d’appar-
tenir au passé.

La récession s’est étendue à une grande partie de la planète, 
notamment dans des pays déjà en difficulté pour cause de fai-
blesse économique, d’infrastructures à bout de souffle, de pol-
lution et d’inimaginable pauvreté. Pour que la décennie 
actuelle apporte un progrès, il faut des idées fraîches et réel-
lement créatives. Il faut innover sans cesse, dit Bill Gates, 
cofondateur de Microsoft. « depuis deux siècles, l’innovation 
a plus que doublé notre espérance de vie. Grâce à elle, nous 
disposons de plus de nourriture et d’une énergie à bon mar-
ché. Si on imagine ce que sera le monde dans dix ans sans 
innovation d’ici là en matière d’alimentation, d’énergie ou de 
santé, le tableau est sombre3. » dans les dix ans qui viennent, 
les entreprises comme les individus doivent acquérir un véri-
table esprit de créativité et d’innovation. Sans quoi, il n’y aura 
pas de progrès, à une période de l’histoire où il est pourtant 
vital.

La situation actuelle permet toutefois l’optimisme, puisque 
les récessions sont souvent des catalyseurs de l’innovation. 
Selon Adalio Sanchez, directeur général d’IBM, « les circons-
tances qui poussent à être judicieux, en faisant plus avec 
moins, sont de véritables moteurs de l’innovation. Elles sus-
citent une créativité inhabituelle. Ce n’est pas une question 
de dollars. Ce qui compte, c’est comment on les utilise4 ».

L’histoire nous enseigne que les plus grandes innovations 
naissent lors de graves crises économiques. Un rapport de 
Booz & Company publié en 2009 indique que « la télévision, 
la photocopie, le rasoir électrique, la radio FM et une quantité 
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d’autres nouveautés sont nés à la suite de la crise de 1929. En 
1937, le chiffre d’affaires de duPont provenait pour 40 % de 
produits lancés après 1930. Comme elle, des sociétés vouées 
à l’innovation ont non seulement survécu à la Grande dépres-
sion mais se sont assuré des décennies de croissance soute-
nue5 ». Comme le montre l’étude de Booz & Company, de 
légendaires innovateurs se sont formés en des temps difficiles. 
Face à l’adversité, ils ont cherché des voies nouvelles et ren-
tables et s’y sont courageusement engagés, en misant sur leurs 
talents.

La nature elle-même nous dicte de trouver ces voies nou-
velles en luttant contre l’adversité. Lors d’une visite à Paso 
Robles, en Californie, l’une des régions qui pèse de plus en 
plus sur le marché mondial du vin, je suis entré dans la salle 
de dégustation d’une propriété viticole. des pierres étaient 
exposées sur le bar. J’ai demandé à quoi elles servaient. « Ce 
sont des échantillons du calcaire qui compose le terrain, ici, 
m’a expliqué l’hôtesse qui me servait un verre de zinfandel, 
cépage local plusieurs fois primé. Pour survivre dans ce tas de 
cailloux, les racines de la vigne doivent lutter plus qu’ailleurs 
pour atteindre l’eau. C’est pourquoi le raisin est si parfumé. 
Et, comme le sait tout viticulteur, un grand vin s’obtient 
avant tout à partir d’un excellent fruit. »

Les situations de stress ne sont certes pas souhaitables, mais 
j’ai la conviction qu’une force aussi magique que celle de la 
vigne peut également animer une génération d’entrepreneurs. 
depuis deux ans, des centaines d’hommes et de femmes m’ont 
fait part de témoignages semblables : ils ont trouvé dans la 
perte de leur emploi l’occasion de réaliser leur passion en 
créant quelque chose de nouveau. Selon le Wall Street Journal, 
un nombre croissant de diplômés supérieurs fondent leur 
propre société au lieu de rester sur un impitoyable marché de 
l’emploi. Les enfants de la « génération du millénaire » qui, 
paraît-il, sont mal élevés, gâtés et veulent tout, tout de suite, 
se lancent avec une réussite sans précédent dans la création 
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4 LES SECRETS d’INNOVATION dE STEVE JOBS

d’entreprises. Je ne serais pas étonné si on s’aperçoit dans une 
dizaine d’années que cette « décennie infernale » a, en fait, 
engendré une foule d’idées, de méthodes, de produits et de 
services inédits. Partout dans le monde, une nouvelle vague 
d’innovateurs est à l’œuvre. dans un garage, une salle de 
classe, un labo ou un box de bureau paysager, ils font avancer 
les techniques, les sciences et la protection de l’environne-
ment.

« Notre peur sera peut-être notre sauvegarde, écrivait Rick 
Hampson dans USA Today. Ce n’est pas la première fois que 
les Américains, convaincus de traverser la pire période de leur 
histoire, mettent d’autant plus d’ardeur à s’en sortir. Que ce 
soit lors du lancement du Spoutnik en 1957, de la chute de 
Saigon en 1975 ou face à la concurrence croissante du Japon 
dans les années 1980, ils croient toujours que les beaux jours 
sont révolus […]. Pourtant, c’est ce sentiment d’être au bord 
du gouffre qui nous évite d’y tomber. Au lieu de sous-estimer 
nos difficultés, nous y réagissons avec excès. dans un monde 
concurrentiel, c’est l’un des facteurs de notre réussite6. »

Pour sortir du marasme, il faut innover. Il faut avoir des 
idées assez ambitieuses et créatives pour revitaliser des pays 
ou des entreprises qui se débattent dans la crise et pour don-
ner un coup de pouce à des carrières qui piétinent. Pour nous 
guider dans ce sens, qui est mieux placé que Steve Jobs, dési-
gné « PdG de la décennie » par Fortune ?

Les Secrets de présentation de Steve Jobs7, publié aux États-Unis 
en octobre 2009, a rapidement connu un succès international. 
À ma surprise, ce livre a rejoint des best-sellers du dévelop-
pement personnel tels que The Secret, de Rhonda Byrnes, et 
Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu’ils entreprennent, de 

Stephen R. Covey8. Selon le témoignage de lecteurs, ce livre 
les a amenés à envisager autrement leur entreprise et leur car-
rière. Une journaliste de Java World a écrit que si elle a d’abord 
lu mon livre dans le but d’améliorer la présentation de ses 
articles, elle y a aussi découvert des pépites de sagesse, dont 
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des dirigeants de sociétés informatiques ou leurs cadres pour-
raient s’inspirer pour développer leurs talents de leaders. Ces 
réactions m’ont fait extrêmement plaisir. Il est clair que mon 
livre a répondu aux attentes de lecteurs en quête non seule-
ment de conseils de présentation, mais aussi de clés utiles pour 
réussir. Ce premier ouvrage a pour pendant celui que vous 
êtes en train de lire. En plus de souligner l’importance de la 
communication – car une innovation n’est rien si on ne sait 
pas enthousiasmer le public à son sujet –, cet ouvrage analyse 
en profondeur les principes qui ont guidé Steve Jobs pendant 
la majeure partie de son existence. Cet enseignement vous 
aidera à exprimer toutes vos capacités, dans l’entreprise et 
dans la vie.

Avant d’explorer les principes qui ont mené Steve Jobs vers 
la réussite, convenons d’une définition de l’innovation qui soit 
commune à tous, quelle que soit notre activité : l’innovation 
est une façon nouvelle de faire des choses qui entraîne un changement 
positif. Elle rend l’existence meilleure.

« On s’accorde généralement sur le fait que l’innovation est 
le meilleur moyen d’assurer une prospérité durable, m’a dit 
l’économiste Tapan Munroe. Elle augmente la productivité, 
qui elle-même favorise l’augmentation des revenus et des pro-
fits, ainsi que la création d’emplois et l’apparition de nouveaux 
produits. Si on ouvre les rideaux sur l’économie mondiale, on 
voit le soleil briller. Le ciel n’est pas complètement bouché. 
Il faut transformer des idées intelligentes, qui apportent des 
solutions aux vrais problèmes, en produits et services qui 
répondent aux aspirations de tous9. » Pour Munroe, de même 
que pour Bill Gates et pour Thomas Friedman, qui interpel-
lait Barack Obama dans le New York Times, l’innovation doit 
devenir notre but quotidien.

« L’innovation est un vaste concept, ajoutait Tapan Munroe 
lors de cet entretien. Il y a l’Innovation et l’innovation. Avec 
un “i” majuscule, elle consiste, par exemple, à créer Internet, 
le moteur à combustion interne ou le code-barres. Avec un 
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6 LES SECRETS d’INNOVATION dE STEVE JOBS

“i” minuscule, elle se compose de tous les petits progrès qui, 
sans cesse, nous rendent la vie plus facile ou plus agréable, ou 
contribuent à la croissance de notre entreprise en améliorant 
son produit ou sa productivité10. » Ces modestes avancées 
profitent à tout le monde.

« Faire fonctionner une entreprise selon des habitudes, c’est 
courir à la catastrophe, écrit Curtis Carlson dans Innovation. 
La formation professionnelle traditionnelle ne suffit pas à 
s’adapter et à réussir dans ce monde tumultueux qu’est le 
marché actuel. Il faut aussi posséder une aptitude à l’innova-
tion qui sorte de l’ordinaire. Si vous savez procurer une valeur 
ajoutée à votre client, quel que soit votre domaine d’activité, 
vous avez plus de chances que les autres de réussir et de 
demeurer employable pendant toute votre carrière. dans le 
cas contraire, vous risquez d’être un jour dépassé11. » Selon 
lui, peu importe que vous soyez ingénieur en recherche aéro-
spatiale, analyste financier, comptable ou assureur. Vos com-
pétences doivent s’adapter aux nouveaux besoins du monde. 
Et pour cela, il faut trouver des moyens nouveaux et créatifs 
d’aborder les problèmes actuels ou futurs.

La créativité demande des efforts. « Innover puis se reposer 
n’est pas possible », dit Munroe. L’innovation exige un enga-
gement permanent, de la part de tous. Munroe imagine 
l’exemple d’un petit cabinet de conseil, spécialisé dans les pré-
visions économiques : « Si je voulais être vraiment innovant, 
je proposerais des services dans les domaines où je suis le plus 
fort. Si cinq autres cabinets de ma région offrent les mêmes 
prestations, je m’en démarquerais en innovant sur les aspects 
suivants : meilleur service au client, recherches plus approfon-
dies, offres vraiment spécifiques, communication plus efficace 
et supports plus pratiques, qui aident le client à prendre des 
décisions. » Pour se distinguer des autres, il faut se poser la 
question suivante : En quoi puis-je aider mes clients à faire 
mieux ? Pour Munroe, « découvrir la réponse à cette question, 
c’est cela, innover12 ».
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Pour de nombreuses sociétés ou personnes, reproduire les 
processus qui ont provoqué l’effondrement du système finan-
cier mondial n’aboutirait qu’au même résultat. Incorporer l’in-
novation dans votre AdN revient à appliquer à votre entreprise, 
à votre carrière et à toute votre existence le credo d’Apple : 
« Pensez autrement » (Think Different). Votre produit ne suscite 
pas l’engouement des acheteurs ? Réfléchissez à des méthodes 
différentes pour redynamiser votre offre. Vos ventes dégringo-
lent ? Cherchez des moyens différents de satisfaire votre clien-
tèle. Pendant toutes les années 2000, vous êtes passé 
d’employeur en employeur ? Envisagez une façon différente de 
mener votre carrière.

Le monde de l’entreprise et celui de l’éducation gagneraient 
à adopter un mode de pensée semblable à celui de Steve Jobs. 
« L’enseignement aux États-Unis aurait vraiment besoin d’une 
bonne dose d’innovation, écrit Robert Kiyosaki, auteur de 
Rich Dad. Les établissements américains devraient s’inspirer 
de créateurs d’entreprises tels qu’Henry Ford ou Steve Jobs. 
Ceux-ci nous indiquent la marche à suivre. Il faut des pro-
grammes d’éducation publique différents pour les employés 
et pour les employeurs. […] Former de futurs employés n’est 
pas la même chose que former de futurs employeurs13. »

Vous ne trouverez dans ce livre aucune des théories ésoté-
riques et des élucubrations alambiquées qui prennent la pous-
sière sur les rayonnages universitaires. « Les thèses consacrées 
à l’innovation sont denses et compliquées car elles s’adressent 
non pas au plus grand nombre, mais aux auteurs d’autres 
thèses, m’a confié un économiste. En général, plus les théories 
que vous y exposez sont absconses, plus vos pairs vous accor-
dent de mérite. J’ai joué à ce jeu-là pendant des années. »

À peine sortis d’une récession mondiale, nous n’avons pas 
le temps de jouer. Nous avons besoin d’outils pratiques et de 
principes concrets nous permettant d’exprimer la créativité 
qui est en chacun d’entre nous. Les principes exposés dans les 
pages qui suivent sont simples, sensés et accessibles, quelle 
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8 LES SECRETS d’INNOVATION dE STEVE JOBS

que soit votre fonction : petit ou grand patron, créateur d’en-
treprise, créateur « tout court », consultant, scientifique, ensei-
gnant, médecin, avocat, agent immobilier, mère au foyer et 
même thésard sincèrement convaincu que ses recherches peu-
vent contribuer à améliorer la condition humaine.

On confond souvent l’innovation et l’invention. Ces deux 
notions sont complémentaires mais différentes. Inventer veut 
dire concevoir, créer et élaborer de nouveaux produits ou pro-
cessus. Innover, c’est avoir des idées créatives qui se traduiront 
ensuite en inventions, services, processus ou méthodes. Tout 
le monde ne peut être inventeur, mais tout le monde peut être 
innovateur. À la tête d’un magasin, vous avez réussi à trans-
former vos visiteurs en acheteurs ? Vous êtes un innovateur. 
directeur de service, vous avez mis en place un système inédit 
pour motiver vos troupes ? Vous êtes un innovateur. Mère de 
famille, vous avez redonné vie au groupe scolaire de votre 
quartier, grâce à une trouvaille originale ? Vous êtes une inno-
vatrice.

L’innovation, c’est ce que font tous les jours des gens ordi-
naires dans le but de vivre une vie extraordinaire. dans les 
chapitres qui suivent, vous rencontrerez beaucoup de ces 
hommes et de ces femmes qui transforment des entreprises, 
des communautés ou des existences en innovant à l’instar de 
Steve Jobs.

S’intéresser à l’innovation est en outre un moyen d’entre-
tenir ses facultés intellectuelles. Les scientifiques découvrent 
qu’avec l’âge le contenu de notre cerveau ne disparaît pas mais 
se perd simplement dans les replis de nos neurones. Le cerveau 
perçoit alors les choses avec plus de recul. Pour les spécialistes, 
l’important est de garder nos connexions cérébrales toujours 
en éveil. Or, le meilleur moyen de secouer nos synapses est de 
nous mettre en contact avec des personnes et des idées diffé-
rentes, qui bousculent notre mode de pensée habituel. À 
19 ans, Steve Jobs a sans doute été bien inspiré de quitter la 
douce vie californienne pour explorer l’Inde avec son copain 
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daniel Kottke et son sac à dos. Ce voyage lui a fait perdre 
bien des illusions sur ce pays exotique. « À ce moment-là, j’ai 
commencé à me dire que Thomas Edison avait sans doute fait 
beaucoup plus pour l’humanité que Karl Marx et Neem Karoli 
Baba réunis14. »

N’ayant pas trouvé l’illumination au cours de son périple, 
Jobs est rentré chez ses parents, en Californie, bien décidé à 
tracer sa voie par lui-même. Pendant les trente années qui ont 
suivi, il est passé par une alternance impressionnante de hauts 
et de bas, tant dans sa vie professionnelle que privée. Il a 
connu le succès, l’échec, le retour en grâce. début 2004, lui 
qui était allé chercher jusqu’en Inde des réponses aux énigmes 
existentielles les plus ténébreuses a atteint une sagesse peu 
commune, après avoir survécu non seulement à une, mais à 
deux maladies graves. « Garder à l’esprit que je serai mort 
bientôt est le meilleur moyen que j’aie trouvé pour m’aider à 
prendre les grandes décisions de mon existence », dit-il15.

Si, comme l’affirme Thomas Friedman, nous avons besoin 
d’encore plus de leaders de la trempe de Steve Jobs, nous 
devons décidément prendre exemple sur celui-ci. Bien que 
très peu enclin aux manifestations publiques, il laisse sur son 
passage nombre d’indices pour nous guider vers la réussite et 
le progrès. À nous de savoir les trouver !
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