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Emojis & métiers

L’émoji salade a perdu son œuf ! Jennifer Daniel, la responsable du design chez 

Google, explique :"On parle beaucoup d’inclusion[1] et de diversité au sein de 

Google, alors si vous voulez encore une preuve qui montre que c’est une priorité 

pour Google, je vous invite à tourner votre attention vers l’émoji salade – nous 

avons retiré l’œuf dans Android Pet beta 2, pour qu’il devienne une salade 

végane plus inclusive".

C’est le consortium Unicode qui coordonne la norme à laquelle répondent les 

emojis. Chaque année, Unicode, approuve de nouveaux emojis utilisables 

partout dans le monde. En 2018, 157 prétendants ont rejoint le catalogue qui en 

propose plus de 2.800. Certains emojis rappellent leurs origines japonaises : un 

homme se prosternant pour s’excuser, un visage couvert d’un masque 

chirurgical ou encore des nouilles ramen. C’est la rubrique food & drink qui 

attire beaucoup de candidats. A chaque pays, son émoticône gastronomique 

: le tacos mexicain, le sushi japonais ou le croissant français.

Cela dit, les petites images alimentaires ne sont pas de tout repos et suscitent 

de nombreux débats. En vrac, quelques exemples  l’emblématique camembert et 

le beurre français revendiquent haut et fort leur place au panthéon des images 

2.0 ou la tranche de fromage malencontreusement placée en-dessous du steak 

haché de l’emoji hamburger de Google. Ouf, tout est rentré dans l’ordre et le 

monde tourne rond puisque, après un mois de buzz, le cheddar a récupéré sa 

position dominante. 

L'émoji hamburger de Google après un mois de polémique

[1] Inclusion : action d’inclure, résultat de l’action. L’inclusion vise à 



rétablir/octroyer la place de “plein droit” de toutes les personnes dans la 

société, quelles que soient leurs caractéristiques ou leurs différences. 

Egalité, diversité et inclusion

Les emojis sont devenus un réel outil de communication. Plus encore, ils 

renseignent l’origine des usagers et participent à la construction de l'identité 

numérique par leur fréquence d’utilisation et par le choix des images, 

sensiblement différents en fonction des régions.

Si les emojis sont amusants, ils n’en sont pas moins porteurs de valeurs et de 

stéréotypes. Heureusement, de plus en plus d’émojis inclusifs voient le jour. En 

2016, 104 emojis ont été ajoutés à la base Unicode. L’objectif ? Mieux et plus 

représenter les femmes dans différents métiers. Une fée « homme » est aussi 

apparue, avec, à la volée, 10 emojis non genrés (ni homme, ni femme). Apple a 

aussi proposé 13 nouveaux petits pictos autour du handicap (chien d’aveugle, 

oreille appareillée, prothèses, etc.).

Cette année, ce sont aussi les traits physiques qui bénéficient d’une promotion : 

cheveux roux, gris ou frisés ou option capillaire zéro (chauve). Désormais, on 

peut aussi choisir diverses couleurs de peau.

A chacun son émoji selon son physique

Proposer un emoji

Ne devient pas emoji qui veut ! Prenons l’exemple du maté, cette boisson 

énergisante très répandue en Amérique latine. Cinq aficionados de maté (deux 

journalistes, deux designers et une spécialiste en diversité des émojis) ont 

rassemblé les arguments de plus de quarante collaborateurs. Sur ce, ils ont 

monté un épais dossier pour faire adopter l’émoticône par Unicode. Ce véritable 



plaidoyer aligne d’innombrables références et argumentations : relevés 

économiques d’importation de la plante, péripéties historiques et racines 

culturelles des feuillettes depuis le XVIe siècle, usages linguistiques, 

occurrences de recherches sur le Net, pétitions en cours, hashtags populaires, 

etc. L’emoji maté a passé haut la main le premier tour en mai pour une 

validation plus que probable en septembre prochain.

L'émoji maté en route vers la qualif

On le voit, derrière ces minuscules émojis, un large spectre de spécialistes 

exerce une batterie de métiers très varié, par exemple, dessinateur·rice, 

designer, directeur·rice artistique ou infographiste. Des métiers dits nouveaux 

comme celui de community manager ou de traducteur d’émojis. Et aussi des 

métiers inattendus : journaliste, chargé·e de communication, linguiste, 

économiste, lobbyiste, etc.

Texte rédigé en partenariat SIEP/CIDJ

QUELQUES MÉTIERS LIÉS

Chargé·e de communication

Community manager

Designer

Dessinateur·rice

Directeur·rice artistique

Economiste

Infographiste



Informaticien·ne

Journaliste

Linguiste

Lobbyiste

ET CHOMSKY DANS TOUT ÇA ?

Depuis quelques mois, dans toute la presse, fleurissent d‘innombrables articles 

sur les émojis, dont celui que vous venez de lire. Son titre« L’émoji salade 

devient vegan » a été soigneusement choisi pour attirer votre attention sur une 

anecdote amusante et insolite. 

Dans la liste des « Dix Stratégies de Manipulation » à travers les médias 

élaborée par Noam Chomsk[1], c’est la stratégie de la diversion que l’on peut 

épingler ici. Elle consiste à détourner l’attention du public des problèmes 

importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques, 

grâce à un déluge continuel de distractions et d’informations insignifiantes. La 

stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public 

de s’intéresser aux connaissances essentielles, dans les domaines de la science, 

de l’économie, de la psychologie, de la neurobiologie, et de la cybernétique. 

L’objectif est de « garder l’attention du public distraite, loin des véritables 

problèmes sociaux, captivée par des sujets sans importance réelle. ».

Dans le même ordre d’idées, les GAFA (à l’origine Google, Apple, Facebook et 

Amazon) et les géants du Web échafaudent des algorithmes qui retiennent 

l’attention (et donc le temps) des utilisateurs. Par exemple, en fonction des liens 

cliqués, Facebook utilise un algorithme qui sélectionne les informations dont il 

prédit qu’elles feront rester l’utilisateur le plus longtemps sur la plateforme.

[1] https://blogs.mediapart.fr/brigitte-pascall/blog/050915/noam-chomsky-10-

strategies-de-la-manipulation

QUESTIONS

Quel émoji utilisez-vous le plus souvent ?

Quel émoji vous correspond-il le plus ?

Quel emoji souhaiteriez-vous voir apparaître ?
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