L’histoire
des Emojis
Aujourd’hui, nous sommes des milliers
à les utiliser : dans nos mails, nos SMS …
Veuillez faire un tonnerre d’applaudissements
pour les Emojis !
Au départ, on parlait de « visages
simpli és » dont on a retrouvé la trace dans
plusieurs civilisations et à di érentes époques.
Selon Google, c’est en 1881 dans un journal
américain que seraient apparus des « visages
simpli és ». Mais il parait plus probable que
ce soit Harvey Ball qui a dessiné le premier
« Smiley » : sa création étant destinée à
décorer des pin’s, il n’a pas jugé bon de
protéger sa création ! Mais un petit lou
nommé Loufrani dépose la marque « Smiley
Compagny »
en 1972 pour gagner de
l’argent…
Les

ancêtres

emojis

tourner la tête ! C’est deux ans plus tard
qu’une série d’émoticônes graphiques cette
fois-ci est créée par un opérateur
téléphonique. On peut remercier les Japonais !
Comme ils adoraient s’envoyer des photos
pour agrémenter leurs textos, c’est grâce à
eux que la première série d’émoticônes fut
créée. Il faut quand même attendre 2011 pour
que les emojis (émoticônes graphiques) soient
dans tous les moyens technologiques de
communication grâce à Apple qui leur a dédié
un clavier spécialisé. Maintenant tout le
monde les utilise et Apple en sort de
nouveaux régulièrement.
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Apple va bientôt lancer une nouvelle
série d’emojis que nous pourrons bientôt
envoyer à nos amis. Mais certains font
polémique : comme l’homme « enceint » qui
pourrait juste être un homme bien portant ou
un homme fortement alcoolisé ou encore un
homme ayant trop mangé.

:

C’est un étudiant en informatique
(Scott Fahlman) qui a été le premier à envoyer
un mail avec ce type d’émoticône
: les
émoticônes typographiques :-() , :-€, :-). Vos
parents doivent se souvenir de ces anciens
emoji qui sont faits à partir des symboles d’un
clavier. Le seul inconvénient, c’est qu’il fallait
tourner la tête pour les lire ! Pour les emojis ,
leur nom c’est : « émoticônes graphiques ».
Là

où

créés

les

emojis

ont

été

Il faut partir au
Japon pour trouver
l’origine des emojis.
Au Japon, ce sont
les Kaomojis qui
sont envoyés (vers
1986).
Ce sont
toujours des
é m o t i c ô n e s
typographiques
mais avec le clavier
japonais. Le plus :
pas besoin de
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Voilà
terminé.
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