
Le Macintosh souffl e ses 25 bougies

Le premier ordinateur 
«humain»
Le 24 janvier 1984, Apple lançait son premier ordina-
teur personnel. Cette machine baptisée Macintosh et 
rapidement surnommée «Mac» allait marquer dura-
blement l’univers informatique. Ce fut en effet le 
premier ordinateur à introduire une interface graphi-
que avec des icônes et une manipulation par souris. 
Retour sur cet appareil révolutionnaire et ses nom-
breux descendants.
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Saviez-vous que Volkswagen est à l’origine de la réussite 
insolente d’Apple? Le 1er avril 1976, Steve Jobs et Steve 
Wozniak fondent Apple, avec l’argent gagné grâce à la re-
vente d’un vieux minibus de la marque allemande. Leur 
idée est simple, mais pourtant révolutionnaire pour l’épo-
que: concevoir un ordinateur que le grand public pourrait 
utiliser. Avec 1300 dollars en poche, les deux Steve fondent la 
 société Apple dans le garage de la maison de Steve Jobs, à Palo 
Alto, en Californie.
En janvier 1984 c’est offi ciel: Apple annonce la sortie de son tout 
premier modèle tout public, le Macintosh. Pour le promouvoir, 
Steve Jobs décide de passer une publicité – devenue quasi my-
thique – lors de la mi-temps du Super Bowl du 22 janvier 1984. 
Réalisée par Ridley Scott, cette publicité décrivait un monde orwel-
lien enchaîné par la technologie IBM et libéré par l’arrivée d’une 
 nouvelle machine: le Macintosh. Chose surprenante, le produit 
d’Apple n’y est même pas montré!

En présentant le Macintosh en janvier 1984, Steve Jobs proposait 
un ordinateur à la portée de tous, le Macintosh, gros cube équipé 
d’un écran de 9 pouces. En l’allumant, l’utilisateur ne travaillait plus 
à partir de lignes de commandes pour saisir des programmes, mais 
accédait à un environnement de travail plus convivial pour organi-
ser ses données selon plusieurs petites icônes, c’est-à-dire le «bu-
reau».
Déjà, par sa taille, le premier Macintosh fait à l’époque presque 
 fi gure de transportable. L’écran et l’ordinateur ne font qu’un, limi-
tant ainsi le nombre de câbles à utiliser. Ne disposant que d’un 
seul lecteur de disquettes, le clavier est similaire à celui d’un ordi-
nateur portable actuel (sans touches directionnelles et sans pavé 
numérique), il est livré avec une souris, outil encore inconnu sur 
les machines de l’époque, mais indispensable pour la navigation 
sur le Mac.

Des performances qui nous paraissent aujourd’hui 
dérisoires

Le Macintosh allait révolutionner l’informatique: interface 
graphique, design sobre, fonctionnement intuitif à la 
souris. Le Mac introduisait aussi un lecteur de disquet-
tes plus compactes 3,5 pouces. Ces petites disquettes 

mesuraient 3,5 pouces et étaient contenues dans un étui 
rigide. Plus compactes que les disquettes de 5,25 pouces 

de l’époque (qui avaient elles-mêmes succédé aux 8 pouces), 
 elles engrangeaient 400 ko. Le Macintosh était livré avec deux 
 logiciels, une application de création graphique, MacPaint, et un 
traitement de texte, MacWrite. Ce dernier reproduisait à l’écran la 
mise en page et les polices de caractères telles qu’elles devaient 
être imprimées sur une feuille de papier.
La sauvegarde et le transfert de données pouvait se faire par l’in-
termédiaire d’un lecteur de disquettes au format 3,5 pouces. Côté 
mémoire on frémit en découvrant que le Macintosh disposait 
d’une mémoire vive de 128 ko et d’un disque dur de seulement 
400 ko. Et pour ces performances qui nous paraissent aujourd’hui 
dérisoires, il fallait tout de même débourser la coquette somme 
d’environ 2500 dollars, ce qui apportait déjà un bémol à la notion 
d’ordinateur pour tous, mais restait quand même abordable pour 
un public plus large qu’auparavant. La preuve: en 100 jours il s’en 
écoula 70 000 exemplaires!
Le Macintosh, dans sa première version, avait donc une mémoire 
limitée, et son utilisation était très limitée. Mais tout le monde ne 
pensait pas ainsi car un certain patron de Microsoft, qui développa 
un traitement de texte, Word, et un tableur, Excel, aurait dit, en le 
voyant: «De toutes les machines que j’ai vues, le Macintosh est le 
seul qui dégage une certaine originalité», s’attirant ainsi (tempo-
rairement) les faveurs des fans d’Apple. Comme quoi! La pre-
mière version alpha de Windows naquit d’ailleurs sur un pro-
totype du Macintosh offert gracieusement par Steve Jobs à Bill 
 Gates …

A suivre …
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Au lieu du charabia de lettres de MS-DOS, un simple «hello»!


