
Ce qu’il reste aujourd’hui de Steve Jobs, c’est assurément l’Ipod, l’Iphone et l’Ipad ! Excusez du peu. 

I,Steve est un recueil de ses bons mots, voire de maximes. Elles sont tirées de conférences, 

d’interviews, mais aussi et surtout de ses keynotes qui ont fabriqué en partie son personnage. 

 

Devant les étudiants de Standford, l’université de l’excellence bien connue, lui, l’étudiant qui avait 

lâchement abandonné ses études déclara : 

Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. 

Pour lui, la seule manière de faire quelque chose de génial, c'est d'aimer ce que l'on fai. 

 

Florilège :  

Steve Jobs est une inventeur, un novateur, un homme du genre Bing bang (même s’il acceptait 

l’idée qu’on puisse aimer la discrétion). 

 

Deux maîtres mots pour réussir en ce domaine :  

• Concentration,  

• Simplicité.  
L'innovation, c'est ce qui distingue le meneur d'un suiveur. Ce n'est pas une question d'argent, 

cela tient aux gens qui travaillent pour vous, à la direction qu'on vous donne, à votre capacité 

de compréhension. Reprenant Aristote, il s’appuie sur les Beatles qui, […], malgré leurs 

tendances négatives, […]  s'équilibraient les uns les autres et le tout était supérieur à la 

somme des parties.  

Innover c'est dire non à 1000 choses. 

 

Quelques mots quand même sur Apple… 

 

L'ordinateur est un outil remarquable. C'est l'équivalent d'une bicyclette pour l'esprit, tout un 

programme en effet ! 

Ce qui nous motivait dans la création de l'Apple deux, c'était la possibilité de donner des 

ordinateurs à nos amis pour qu'ils puissent s'amuser autant que nous. 

Apple, ce sont des gens qui pensent en dehors des cases. C'est la technologie, alliée aux arts, 

aux belles lettres qui offrent ce résultat que sont tous les produits d'Apple.  

Reprenant l’histoire d’Apple, il était aussi fier des choses que nous n'avons pas faites que de 

celles que nous avons faites.  
 
Se sachant condamné, il savait être radical : 

 

• Pas besoin de prendre des notes, si c'est important vous vous en souviendrez.  

• Vous regardez la télévision pour mettre votre cerveau en veille, vous travaillez sur 

votre ordinateur quand vous voulez le mettre en marche (choisis ton camp 

camarade !)  
 


