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Les emojis, ce sont ces petits caractères amusants d’origine 
asiatique qui servent à communiquer plus facilement. Il a été décidé 
qu’en 2015 ils tiendront compte de la diversité des couleurs de peau 
de leurs usagers qui proviennent maintenant du monde entier… 

Vous connaissez les emojis ? Ce sont ces petits personnages et symboles 
utilisés très souvent dans les communications en Asie. Emoji, c’est le terme 
japonais pour les émoticônes, car ces pictogrammes ont été inventés au Japon. 
Les premiers emojis ont été créés entre 1998 et 1999 par le Japonais Shigetaka 
Kurita, de l'équipe i-mode de l’opérateur téléphonique NTT DoCoMo. 
Certains emojis sont donc forcément très spécifiques à la culture japonaise, 
comme cet homme se prosternant pour s'excuser ou un visage portant un 
masque chirurgical, mais aussi une fleur blanche pour dire « travail scolaire 
brillant ». Peut-être trop Asiatique maintenant que ce mode d’écriture s’est 
répandu un peu partout dans le monde ? 

Cinq couleurs de peau différentes qui pourront être utilisées pour mieux 
dialoguer 

 
Réseaux sociaux: à grands coups d'émotions ! 
 

 
Messageries instantanées, l'Asie donne l'exemple 

On peut même souligner qu’il manquait un peu de diversité dans les 
personnages très stéréotypés. Ce sera chose faite l’année prochaine, avec 
même la possibilité de modifier la couleur de peau de ses visages favoris. Tout 



est expliqué dans le document fourni par le consortium Unicode qui gère les 
commodités de langage sur ordinateur. 

Dans ce document, on apprend qu’un ballon de rugby est dorénavant disponible, 
mais aussi qu’une attention particulière est portée à la théorie du genre. Annoncé 
pour la mi 2015, ce seront cinq couleurs de peau différentes qui pourront être 
utilisées pour mieux dialoguer. Ces couleurs ont été déterminées selon 
la classification de Fitzpatrick, dermatologue d’Harvard. Le consortium Unicode 
ne badine pas avec la couleur de peau. 

 
 Emoji, émoticônes ou stickers, ce sont de nouveaux modes d'expression qui ont 
conquis maintenant le monde et se répandent sur la planète SMS et autre 
messagerie des réseaux sociaux. Bien utile, ils servent à distiller de l’émotion, à 
illustrer un propos de façon plus convaincante... Le petit souci parfois est de 
trouver son bonheur dans la petite boite à émotion, car elle est limitée. 
Téléchargeable sur son smartphone, disponibles sur ordinateur, ils sont 
maintenant intégrés sur l’application Messenger de Facebook. 

	  


