
Inside Apple





 Adam Lashinsky

Inside Apple

Préface de Michel Ktitareff 

Traduit de l’anglais (É-U) par Erwan Jégouzo



L’édition originale de cet ouvrage a été publiée en 2012 aux États-Unis 
par Business Plus, sous le titre 

Inside Apple – How America’s Most Admired – 
and Secretive – Company Really Works

Hachette Book Group, 237 Park Avenue New York, NY 10017

Copyright © 2012 by  Adam Lashinsky

Th is edition published by arrangement with Business Plus, New York, 
New York, USA. All rights reserved.

© Dunod, Paris, 2012 pour la traduction française

Graphisme de couverture : Rachid Maraï

Illustration de couverture : © Ioannis Pantzi pour Fotolia.

Maquette intérieure : Datagrafi x Inc.
Traduction française : Erwan Jégouzo

© Dunod, Paris, 2012 
ISBN 978-2-10-057964-8



Pour Marcia, Ruth et Leah





©
 D

un
od

. T
ou

te
 r

ep
ro

d
uc

ti
on

 n
on

 a
ut

or
is

ée
 e

st
 u

n 
d

él
it

.

Préface
Apple, l’anti-   modèle de la

 Silicon Valley

Apple fait rêver, Apple fas  cine, Apple est magique… 
Les super  la  tifs ne manquent pas pour par  ler de la 

fi rme à la pomme, une entre  prise « pas comme les autres » 
dont l’excel  lente image de marque est peut-   être l’un des 
plus grands atouts. Mais comment savoir ce qui se passe 
réel  le  ment dans ses cou  lisses, der  rière les murs de son siège 
californien ? Quoi de plus diffi      cile que de for  cer l’entrée de 
cette for  te  resse, de péné  trer « à l’inté  rieur d’Apple » ? C’est 
pour  tant ce qu’est par  venu à faire  A   dam Lashinsky dans cet 
ouvrage.

Son mérite n’est pas mince. Certes, il est présent dans la 
 Silicon Valley depuis bien des années (en fait son arri  vée – 
du Middle West des États-   Unis – coïn  cide avec le retour, en 
1997, de  Steve Jobs aux aff aires, même si les deux évé  ne  ments 
ne sont pas liés). Pour  tant, en débar  quant à San Francisco, 
A   dam était loin d’être un « Applemaniaque ». Incondi -
tion  nel de  Windows et du PC, il avait du mal, reconnaît-   il 
lui-   même, à comprendre l’exci  ta  tion qui régnait chez son 
pre  mier employeur, le quo  ti  dien de la  Silicon Valley  San 
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Jose Mercury News, dès les pre  miers jours du retour du fi ls 
pro  digue d’Apple.

Il est vrai qu’à l’époque per  sonne n’ima  gi  nait l’épo  pée qui 
allait suivre. Comme beau  coup d’autres, A   dam admet qu’il 
s’est pro  gres  si  ve  ment laissé séduire, d’abord comme obser -
va  teur, puis tout sim  ple  ment comme client et uti  li  sa  teur… 
Au point d’être devenu aujourd’hui, alors qu’Apple est à un 
tour  nant de son his  toire, l’un des meilleurs connais  seurs de 
l’entre  prise dans la Valley.

Cette connais  sance, il l’a appro  fon  die au cours d’une 
année 2011 pas  sée à enquê  ter sur Apple, aussi bien auprès 
d’anciens col  la  bo  ra  teurs de la fi rme que de res  pon  sables en 
place. Un tra  vail par  ti  cu  liè  re  ment déli  cat, tant la  culture 
du secret est enva  his  sante dans cette entre  prise, au point de 
conti  nuer à col  ler à la peau plu  sieurs années après qu’on ait 
quitté son giron…

Pari gagné car Inside Apple décrypte par  fai  te  ment ce qui 
rend unique la fi rme à la pomme, dont il est impos  sible de 
consi  dé  rer qu’elle fonc  tionne comme les autres entre  prises 
de la région, et ce mal  gré plus de 35 ans de pré  sence et 
d’exis  tence, depuis sa créa  tion à  Cupertino en 1976.

Sa  culture d’entre  prise est même dia  mé  tra  le  ment oppo  sée 
à celle que pra  tiquent les 20 000 entre  prises tech  no  lo  giques 
de la Bay Area, cette étroite bande de terre qui s’étire de San 
Francisco à San Jose, cou  vrant une super  fi   cie compa  rable à 
celle de l’Ile-    de-France. Dans ce petit bout de Californie du 
Nord, on consi  dère en eff et que pour valo  ri  ser au mieux son 
savoir-   faire ou sa tech  no  lo  gie, il est impé  ra  tif d’échan  ger, 
de commu  ni  quer, de par  ti  ci  per aux innom  brables « events » 
orga  ni  sés quo  ti  dien  ne  ment. Ici, on s’aborde sans pré  cau -
tion préa  lable et, après un échange de cartes de visite obli -
ga  toire, on se lance sans rete  nue dans l’expli  ca  tion détaillée 
de ce que l’on fait, soit à titre per  son  nel soit au béné  fi ce de 
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Préface

son entre  prise. Le plus sou  vent avec l’objec  tif de « révo  lu -
tion  ner le monde ». Une pra  tique sacra  li  sée depuis les pre -
miers jours de la  Silicon Valley en 1938, à l’époque où deux 
étu  diants de Stanford cher  chaient des appuis pour fi nan  cer 
ce qui allait deve  nir  Hewlett-   Packard…

Or, mal  gré l’incroyable suc  cès d’Apple – dont la  valo  ri  sa -
tion bour  sière a dépassé les 500 milliards de dol  lars en mars 
2012 grâce à cette capa  cité inéga  lée à inno  ver sans répit – 
les sala  riés de cette entre  prise sont les seuls à ne JAMAIS 
par  ti  ci  per au networking ambiant. C’est impli  ci  te  ment, 
voire expli  ci  te  ment, inter  dit par l’entre  prise. Cette  culture 
du secret éri  gée en prin  cipe fon  da  teur depuis le retour de 
 Steve Jobs aux aff aires en 1996, si bien décrite dans cet 
ouvrage, s’applique aussi à l’inté  rieur de l’entre  prise, où 
chaque équipe tra  vaille de façon iso  lée, sans savoir exac  te -
ment sur quoi tra  vaille l’équipe voi  sine. Seuls quelques très 
hauts diri  geants de l’entre  prise, voire par  fois uni  que  ment 
 Steve Jobs, pen  dant les années où il pilo  tait tous les pro -
jets, sont en mesure de reconsti  tuer l’ensemble du puzzle. 
Apple est d’ailleurs l’entre  prise tech  no  lo  gique de la région 
qui pla  ni  fi e le plus le lan  ce  ment de ses nou  veaux pro  duits : 
plu  sieurs années en avance, dit-   on.

Mal  gré ce mode de fonc  tion  ne  ment autar  cique, aucune 
autre entre  prise ne séduit autant qu’Apple. Non seule  ment 
on se bat pour y être embau  ché (cf. le cha  pitre, à la fois drôle 
et gla  çant, sur l’inté  gra  tion des nou  velles recrues), mais 
depuis le suc  cès de  l’iPhone, des cen  taines de fi rmes tech -
no  lo  giques spé  cia  li  sées dans les télécommu  ni  ca  tions sont 
venues, du monde entier, se re   locali  ser autour de  Cupertino. 
Un phé  no  mène qui a refait de la  Silicon Valley l’épi  centre 
pla  né  taire de ces tech  no  lo  gies, au détriment notam  ment du 
 Japon qui domi  nait la scène dans les années 1990.
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Apple fonc  tionne un peu comme un aspi  ra  teur, hap  pant 
les talents et les tech  no  lo  gies pro  met  teuses qui passent à sa 
por  tée, sans jamais en recra  cher la moindre miette !
 

 Quel futur pour Apple ? Que va deve  nir l’entre  prise 
sans son emblé  ma  tique fon  da  teur ? L’un des grands 

mérites d’Inside Apple est jus  te  ment de se pen  cher de manière 
détaillée sur cette ques  tion cru  ciale. Pour l’ins  tant, tous les 
voyants sont au vert : encore au coude à coude avec  Exxon 
Mobil l’année der  nière pour deve  nir la plus grosse  capi  ta -
li  sa  tion bour  sière de la pla  nète, Apple est en route pour 
battre le record absolu de  Microsoft, valo  risé un moment 
à plus de 600 milliards de dol  lars. Aujourd’hui, la valeur 
d’Apple dépasse celle de  Microsoft et de  Google cumu  lées. 
Seul  Facebook – qui pour  rait valoir 100 milliards de dol  lars 
le jour de sa pro  chaine intro  duc  tion en Bourse – semble en 
mesure de riva  li  ser, à terme, avec Apple.

Mal  gré ce niveau, déjà astro  no  mique, beau  coup pensent 
qu’Apple n’a pas encore atteint ses limites. Non seule  ment le 
mar  ché de l’infor  ma  tique nomade n’en est qu’à ses débuts, 
mais d’autres tendent les bras au fabri  cant de  l’iPad.

En par  ti  cu  lier celui de l’Inter  net inté  gré à la  télé  vi  sion, qui 
fut le pro  jet auquel  Steve Jobs consa  cra ses der  nières forces. 
Apple pour  rait en eff et pré  sen  ter, dès 2012, des télé  vi  seurs 
por  tant sa marque, connec  tés au réseau (ce qui existe déjà) 
mais sur  tout pilo  tés par une inter  face révo  lu  tion  naire. Celle- 
ci per  met  trait de navi  guer de façon inédite dans le cyber-
espace et les pro  grammes mul  ti  mé  dia, grâce à une télé  com -
mande magique, peut-   être dotée de son petit écran tac  tile, 
pilo  tant tous les conte  nus mul  ti  mé  dia qu’Apple stocke déjà 
sur Inter  net en pré  vi  sion du lan  ce  ment d’un tel ser  vice. Une 
inven  tion à laquelle  Steve Jobs a fait plu  sieurs fois allu  sion 
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Préface

avant sa mort, selon son bio  graphe  Walter Isaacson, et qui 
aurait absorbé ses der  nières forces. Au-   delà des futurs suc  cès 
commer  ciaux de la fi rme, la posi  tion de lea  der tech  no  lo -
gique de celle-   ci ne sera assu  rée qu’à une deuxième condi -
tion. Apple doit res  ter une machine à exé  cu  ter par  fai  te  ment 
(le souci du détail est pour elle une seconde nature, comme 
le montre l’enquête de l’auteur) : qua  lité de la pro  duc  tion, 
respect des rythmes de renou  vel  le  ment des gammes, effi    ca -
cité du mes  sage  mar  ke  ting, dis  ci  pline interne, attractivité 
des talents, etc. Des ingré  dients patiem  ment réunis par les 
actuels diri  geants d’Apple et conso  li  dés grâce au rôle déci -
sif du Grand Chef lui-   même, seul capable de subli  mer tout 
son monde, autant à l’inté  rieur qu’à l’exté  rieur d’Apple.

Sans lui, toutes les pièces du puzzle continueront-   elles 
à s’emboî  ter par  fai  te  ment ?  A   dam Lashinsky pense que 
oui, au moins à court terme. Mais il suffi      rait de peu pour 
tout déré  gler  : qu’Apple commence à déce  voir en terme 
d’inno  va  tion, à lais  ser fi ler quelques talents ou à connaître 
quelques défauts indus  triels et le doute s’ins  tal  le  rait. Pro  vo -
quant à terme un déclin qui serait d’autant plus diffi      cile à 
enrayer que la meute des rivaux est chaque jour plus dense 
et plus agres  sive.

Pour cir  conscrire un tel dan  ger,  Steve Jobs, qui avait 
l’obses  sion qu’Apple lui sur  vive comme phare tech  no  lo -
gique mon  dial, a créé une uni  ver  sité interne, qua  si  ment 
secrète (l’«  Apple Academy »), à laquelle Inside Apple 
consacre un cha  pitre édi  fi ant. Contrai  re  ment aux struc -
tures équi  va  lentes dans d’autres grandes entre  prises, son 
rôle n’est pas de for  mer les nou  velles géné  ra  tions de cadres 
à la  culture d’entre  prise mai  son, mais seule  ment de s’assu -
rer que l’élite, celle des futurs diri  geants d’Apple, agira bien 
« comme  Steve Jobs l’aurait fait ». Des pro  grammes et des 
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pro  cé  dures sophis  ti  qués, conçus par quelques-   uns des plus 
brillants uni  ver  si  taires des États-   Unis, sont mis en œuvre à 
l’heure actuelle dans ce but. Avec, semble-    t-il, une cer  taine 
effi    ca  cité puisque la fi rme conti  nue de bien fonc  tion  ner 
sans son fon  da  teur… Quoi qu’il en soit, il y a peu d’espoir 
qu’Apple soit à nou  veau diri  gée par un per  son  nage de la 
trempe de  Steve Jobs.

Il y a éga  le  ment peu de chances qu’une telle épo  pée puisse 
se repro  duire ailleurs que dans la  Silicon Valley. Ainsi,  Mark 
 Zuckerberg lui-   même, qui avait lancé  Facebook sur le cam -
pus de Harvard, près de New York, a eu tôt fait de re   locali -
ser la société à Palo Alto, au plus près de ses inves  tis  seurs 
actuels, dès que celle-   ci eut atteint un poten  tiel suffi      sant 
pour deve  nir un lea  der mon  dial. En France, mal  heu  reu  se -
ment, moins qu’ailleurs encore, un come-   back comme celui 
d’Apple ou des ascen  sions à la  Google ou à la  Facebook 
ne sont pas envi  sa  geables. Non qu’il manque de per  son  na -
li  tés brillantes ou de talents pro  met  teurs. Mais toutes les 
condi  tions favo  ri  sant l’expan  sion rapide et pla  né  taire d’une 
start-   up tech  no  lo  gique ne sont pas réunies. À dire vrai, ces 
condi  tions qui maxi  misent les chances de réus  site – sans 
la garan  tir bien sûr – n’existent réel  le  ment que dans la 
 Silicon Valley. Il suffi    t pour s’en convaincre d’obser  ver, en 
ce moment, à quel rythme les start-   up tech  no  lo  giques les 
plus pro  met  teuses de la pla  nète conti  nuent de s’y ins  tal  ler. 
À la recherche d’une crois  sance et d’une valo  ri  sa  tion immé -
diates.

Si aucune région du monde n’est par  ve  nue à éga  ler 
le suc  cès de la  Silicon Valley, ce n’est pour  tant pas faute 
d’en connaître les ingré  dients  : une concen  tra  tion unique 
de talents de toutes sortes (entre  pre  neurs, as du  mar  ke -
ting, brillants ingé  nieurs, fi nan  ciers prêts à prendre de 
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Préface

vrais risques,  par  te  naires indus  triels, etc.), ani  més par une 
culture locale qui favo  rise la col  la  bo  ra  tion, la recherche de 
modèles « gagnant-   gagnant », le souci de par  ta  ger un gros 
gâteau plu  tôt que d’en contrô  ler un minus  cule, etc.

Il n’y a qu’Apple qui réus  sisse en fai  sant exac  te  ment le 
contraire, comme l’explique l’auteur dans ce livre. Mais 
pour combien de temps encore ?

Michel Ktitareff 
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Le cœur d’Apple

 Un orga  ni  gramme non conven  tion  nel pour une  orga  ni  sa -
tion non conven  tion  nelle.

 Le PDG  Tim  Cook est au centre et la struc  ture de 
reporting illustre à elle seule à quel point Apple diff   ère des 
autres entre  prises. Ce dia  gramme, conçu par le gra  phiste 
David Foster, est fondé sur l’enquête de l’auteur et sur les 
rares infor  ma  tions qu’Apple laisse fi l  trer publi  que  ment.

Légende :
  VP = Vice President
  SVP = Senior Vice President
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1
Repen  ser le lea  der  ship

Le 24  août 2011, le jour où  Steve Jobs démis  sionna 
de son poste de PDG d’Apple, celui-   ci assista à une 

réunion du comité de direc  tion. Gra  ve  ment malade, il était 
par  venu à la conclu  sion que le moment était venu de céder 
son poste. Il fut néan  moins nommé pré  sident du conseil, 
redon  nant l’espoir aux employés d’Apple, aux clients et aux 
inves  tis  seurs qu’il conti  nue  rait à exer  cer une infl u  ence sur 
l’entre  prise et qu’il ne serait jamais très loin.

Ce que Jobs appré  ciait le plus était les pro  duits. Même 
s’il venait ce jour-   là pour annon  cer en per  sonne à ses direc -
teurs qu’il se reti  rait, il savait qu’il aurait une fois encore le 
plai  sir de voir les der  nières off res d’Apple. En eff et, Apple 
n’était qu’à quelques semaines du lan  ce  ment de son nouvel 
 iPhone, qui incluait pour la pre  mière fois un logi  ciel d’assis -
tant per  son  nel à l’intel  li  gence arti  fi   cielle, appelé  Siri. Tout 
comme l’ordi  na  teur HAL dans le fi lm de Stanley Kubrick, 
2001 : L’odys  sée de l’espace,  Siri répond aux ques  tions de son 
pro  prié  taire. C’était le début de l’accom  plis  se  ment d’une 
des pro  messes de la révo  lu  tion infor  ma  tique à laquelle  Steve 
Jobs avait contri  bué vingt-   cinq plus tôt, celle d’uti  li  ser le 
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pou  voir des ordi  na  teurs pour amé  lio  rer le quo  ti  dien de 
l’Homme.

 Scott Forstall, le patron des logi  ciels pour mobiles d’Apple, 
fai  sait une démons  tra  tion de  Siri au conseil lorsque Jobs 
l’inter  rom  pit. « Passe-   moi le télé  phone », dit-   il, indi  quant 
qu’il vou  lait tester lui-   même la tech  no  lo  gie d’assis  tant per -
son  nel.

Forstall, qui avait tra  vaillé pour Jobs durant toute sa car -
rière, d’abord à  NeXT puis chez Apple, hésita. C’est un 
ingé  nieur doté du sens du spec  tacle, de l’ambi  tion, du 
cha  risme et de l’intel  li  gence brute propres à Jobs. L’hési -
ta  tion de Forstall était tou  te  fois jus  ti  fi ée : tout l’attrait de 
 Siri tenait dans le fait qu’il apprend à reconnaître la voix 
de son maître avec le temps, en s’adap  tant à ses par  ti  cu  la  ri -
tés et en inté  grant des détails per  son  nels.  Siri était comme 
un gant de baseball moulé sur la main de son por  teur, et 
cette unité-   là connais  sait Forstall. Pour diverses rai  sons, 
comme le carac  tère colé  rique bien connu de Jobs, le fait 
que c’était un jour par  ti  cu  lier et le stress de pré  sen  ter un 
pro  duit inachevé si près de sa date de lan  ce  ment, Forstall 
rechi  gnait à pas  ser le télé  phone à Jobs. « Atten  tion », dit-   il 
à un homme qui n’avait jamais fait atten  tion de sa vie. « Je 
l’ai bien habi  tué à ma voix. »

 Jobs, comme à son habi  tude, ne renonça pas. « Donne-
moi le télé  phone », grogna-    t-il, invi  tant Forstall à faire le 
tour de la table et à lui don  ner l’appa  reil. Jobs, qui avait 
super  visé l’achat de la start-   up à l’ori  gine de la tech  no  lo  gie 
 Siri, posa quelques ques  tions ano  dines à l’ordi  na  teur. Puis 
il passa à un registre plus exis  ten  tiel, deman  dant « Es-   tu un 
homme ou une femme ? ». Et  Siri répon  dit  : « On ne m’a 
pas donné de genre, Mon  sieur. » Cela déclen  cha des rires et 
un cer  tain sou  la  ge  ment autour de lui.
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  Si la ques  tion du sexe de  Siri per  mit de détendre l’atmo -
sphère de cette réunion déli  cate du conseil, il est clair 
que lorsque Jobs s’empara du pro  to  type, un sur  saut 
d’anxiété tra  versa Forstall. Cette scène per  met assez bien 
de comprendre ce qui fait qu’Apple est géniale, mais aussi 
diff   é  rente de la plu  part des autres grandes entre  prises. C’est 
une entre  prise hors normes qui a mobi  lisé sa main-   d’œuvre 
la plus qua  li  fi ée sur un seul pro  duit. Ce pro  duit a été déve -
loppé dans le secret le plus total, et son fonc  tion  ne  ment 
et son  design témoignent d’un sens du détail tour  nant à 
l’obses  sion. Cette scène per  met éga  le  ment de contem  pler 
pour la der  nière fois une espèce à part de PDG, dont les 
traits de per  son  na  lité (nar  cis  sisme, fan  tai  sie, indiff   é  rence 
envers ce que les autres res  sentent) sont parmi ceux que la 
société consi  dère habi  tuel  le  ment comme néga  tifs. Mais le 
sont-   ils vrai  ment ? À voir la manière dont Apple fait des 
aff aires et avec laquelle ses diri  geants vont à l’encontre de 
toutes les soi-   disant bonnes pra  tiques de   mana  ge  ment, on 
peut se demander si le suc  cès d’Apple est unique en son 
genre, ou bien s’il est un modèle que les autres devraient 
étu  dier et imi  ter ?

Il est fi na  le  ment assez logique que le der  nier acte offi    ciel 
de Jobs ait été d’exa  mi  ner un  iPhone, dans la mesure où la 
réin  ven  tion du smartphone quatre ans plus tôt et la domi -
na  tion d’Apple dans ce sec  teur ont per  mis de démon  trer la 
force sin  gu  lière de l’entre  prise et de Jobs lui-   même. Pour 
lan  cer  l’iPhone en 2007, Jobs dut complè  te  ment bou  le  ver -
ser Apple. Il voyait  l’iPhone comme un appa  reil révo  lu  tion -
naire combi  nant les fonc  tion  na  li  tés d’un smartphone avec 
la capa  cité de sto  ckage et d’écoute de la musique d’un   iPod. 
Comme si le mariage de ces deux inven  tions n’était pas un 
défi  assez sti  mu  lant, s’y ajou  tait le fait que le résul  tat exi -
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geait un  design digne de ce nom, une inter  face logi  cielle 
facile à uti  li  ser, et le petit plus qui fait toute la diff   é  rence 
(l’écran tac  tile en verre, par exemple).

 Les eff ec  tifs de l’équipe en charge de  l’iPhone à l’époque 
suffi      saient déjà à peine. Sa seule exis  tence met  tait le reste de 
l’entre  prise à rude épreuve. Des raids sur d’autres dépar  te -
ments d’Apple, en par  ti  cu  lier celui du  déve  lop  pe  ment logi -
ciel du  Macintosh, avaient eu pour eff et de sus  pendre la 
plu  part des pro  jets en cours. La der  nière ver  sion du sys  tème 
d’exploi  ta  tion du Mac fut retar  dée parce que les ingé  nieurs 
char  gés d’écrire le code avaient été bas  cu  lés sur le  déve  lop -
pe  ment de  l’iPhone. Un cer  tain res  sen  ti  ment commença à 
poindre parmi les sala  riés qui n’avaient pas été choi  sis pour 
ce pro  jet quand ceux-   ci consta  tèrent que leur badge élec -
tro  nique d’iden  ti  fi   cation était sou  dai  ne  ment désac  tivé dans 
les zones de l’entre  prise réser  vées au  déve  lop  pe  ment de 
 l’iPhone. Tous les pro  duits Apple sont égaux en droits, mais 
cer  tains sont plus égaux que d’autres.

Une élite parmi l’élite avait été créée et le coup de col  lier 
néces  saire pour fi nir  l’iPhone res  sem  blait à une mobi  li  sa -
tion géné  rale en temps de guerre. Les ingé  nieurs d’Apple 
uti  li  saient une ter  mi  no  lo  gie mili  taire macabre pour décrire 
la phase de  déve  lop  pe  ment du pro  duit à l’approche du lan -
ce  ment : la « marche for  cée ».

 Tous les PDG n’attendent pas ni ne demandent à leurs 
employés les plus talen  tueux de tra  vailler durant leurs 
vacances, comme l’a fait Jobs pen  dant des années lorsque 
l’expo  si  tion annuelle  Macworld se tenait juste après le jour 
de l’An. Mais Jobs fai  sait oublier la vraie vie aux employés 
d’Apple. C’était lui qui avait fondé l’entre  prise en 1976 
avec son copain  Stephen Wozniak. Lui encore qui pilota 
le  déve  lop  pe  ment du Mac au début des années 1980, puis 


