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Les 25 ans du texto 

 

 

ARTICLE DE PRESSE 

Téléphonie : l'impressionnante histoire du texto 
 

On en écrit et on en reçoit aujourd'hui des dizaines (voire beaucoup plus) chaque jour. Mais le 
premier a été envoyé il y a tout juste un quart de siècle. Impressionnante, l'histoire du texto ! 
« Merry Christmas. » Ces petits et simples mots anglais font désormais partie de l'histoire. Ce 
sont ceux qui ont été utilisés pour le premier SMS (short message service, soit la possibilité de 
transmettre des messages textuels via son portable) de la téléphonie mobile, envoyé il y a 

tout juste vingt-cinq ans, le 3 décembre 1992. 
 
Un ingénieur anglais a envoyé ce fameux message 
Il tenait donc en ces deux termes pour souhaiter un joyeux Noël dans la langue de Shakespeare. « Je faisais partie de 
l'équipe qui développait un service de messagerie pour l'opérateur Vodafone, raconte l'ingénieur anglais Neil 
Papworth, 22 ans à l'époque, sur son site Internet personnel. Comme les téléphones mobiles de l'époque n'avaient pas 
de clavier, j'ai envoyé ce premier message d'essai depuis mon ordinateur vers l'écran du portable de Richard Jarvis 
(NDLR : un des directeurs de Vodafone) alors qu'il participait à la fête de Noël de son entreprise. » 
 
Au départ, personne n'y croyait 
En 1994, le fabricant Nokia lance son modèle 2010, le premier portable avec lequel on pouvait écrire des messages, 
mais il faudra encore quelques années avant que les SMS débarquent en France. Car bien peu de monde croyait en 
leur succès. « Une étude que nous avions commanditée fin 1997 début 1998 était sans appel : 85 % des Français 
déclaraient que cela ne les intéressait pas d'envoyer des messages par texte, se souvient Jean-Michel Huet, chef de 
projet chez France Télécom à la fin des années 1990. A l'époque, un téléphone était fait pour passer et recevoir des 
appels, et c'est tout. Cette fonction était d'ailleurs assurée par d'autres appareils, les pagers comme le Tatoo ou le 
Kobby. » 
 
1 franc par message ! 
Le principal opérateur lance tout de même le service, et fait payer cher — 1 franc au début ! — chaque message 
envoyé... et reçu. « Tout a décollé à partir de 1999, quand l'interopérabilité est arrivée, poursuit Jean-Michel Huet. Il 
n'était plus nécessaire d'être chez le même opérateur que son correspondant pour lui envoyer un texto. Les clients 
français ont été parmi les plus rapides en Europe et dans le monde à adopter le SMS, car ils étaient déjà habitués à 
utiliser les touches numériques d'un clavier pour composer des lettres, comme on le faisait pour appeler le service SVP 
par exemple. » Les SMS deviennent un véritable phénomène grâce à l'arrivée de forfaits mobiles incluant, parfois de 
façon illimitée, l'envoi et la réception de messages. Jusqu'à encombrer les réseaux et donner des sueurs froides aux 
opérateurs, notamment lors des nuits de réveillon du Nouvel An dans les années 2000, quand plus de 500 millions de 
« bonne année ! » sont échangés en seulement quelques heures. 
 
200 milliards encore échangés en France l'an dernier 
Un quart de siècle plus tard, le bon vieux texto fait toujours de la résistance malgré la concurrence des messageries 
instantanées Messenger, WhatsApp et consorts. Il s'en échange encore un peu plus de 20 milliards chaque jour dans le 
monde, et 200 milliards en France l'année dernière. « Le succès est toujours là car son usage est simplissime et inclus 
dans chaque téléphone sans avoir à télécharger une application spécifique, explique Jean-Michel Huet. La nouvelle 
génération est de plus en plus fan de messageries instantanées et utilise les SMS de la même manière. 40 % des moins 
de 25 ans n'utilisent d'ailleurs jamais leur voix sur leur smartphone. Le SMS est également un moyen très populaire, 
dans les pays émergents d'Afrique ou d'Amérique latine notamment, pour échanger de façon rapide et accessible à 
tous de l'argent entre particuliers. Au Kenya par exemple, le mobile représente la moitié des transactions financières 
et 80 % de celles de personne à personne. » 
 
Le Parisien, 03/12/2017 
http://www.leparisien.fr/high-tech/telephonie-l-impressionnante-histoire-du-texto-03-12-2017-7429533.php 
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❖ Trouver des synonymes ou définitions des mots suivants à l’aide de l’article : 

 
1. Débarquer :   ______________________________________________________________ 

2. Commanditer :   ______________________________________________________________ 

3. Un forfait :   ______________________________________________________________ 

4. Encombré(e) :   ______________________________________________________________ 

 

 

❖ Lire le texte et répondre aux questions : 

 

1. Quel a été le premier texto jamais envoyé ? 

Le premier texto a été « Merry Christmas ». 

 

2. Comment a été envoyé le premier texto ? 

Il a été envoyé à partir d’un ordinateur sur un téléphone portable. 

 

3. Au début, pourquoi est-ce que les Français n’étaient pas intéressés par les textos ? (Deux réponses attendues) 

Au début, les Français n’étaient pas intéressés par les textos car les téléphones servaient uniquement à passer 

des appels et les pagers assuraient la fonction des messages. 

 

4. Pourquoi est-ce que le SMS a commencé à avoir du succès en 1999 ? 

Le SMS a commencé à avoir du succès en 1999 quand l’interopérabilité a été possible, c’est-à-dire envoyer et 

recevoir des SMS à partir de et vers des téléphones d’opérateurs téléphoniques différents. 

 

5. En quoi les forfaits mobiles ont-ils révolutionné le SMS ? 

Les forfaits mobiles ont révolutionné le SMS puisqu’ils ont permis d’envoyer des SMS de façon illimitée. 

 

6. Pourquoi les SMS sont-ils toujours utilisés malgré l’expansion des messageries instantanées ? 

Malgré l’expansion des messageries instantanées, le SMS reste utilisé car il est très simple d’usage et ne 

requiert le téléchargement d’aucune application. 

 

7. Comment sont-utilisés les textos dans d’autres régions du monde ? 

Dans d’ autres régions du monde, les textos sont utilisés pour des transactions financières. 
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❖ Ecrire un SMS en utilisant le moins de caractères possible. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

PRODUCTION ÉCRITE 

Quelques abréviations du langage SMS 

À demain = @2m1 
À lundi = @ l1di 
À plus tard = @+ 
Bonjour = bjr 
Bonsoir = bsr 
J’espère que tu vas bien? = jSpR ktu va bi1 
Pourquoi = pk 
Qu’est ce que c'est? = keske C 
Tu viens demain?= tu vi1 2m1 
Vraiment = vrMen 
Bientôt = bi1to 
Demain = 2m1 

Énervé = NRV 
Je t'aime = jtm, jet'M 
Génial = Gnial 
Bosser = boC 
Changer = chanG 
Décider = D6D 
Demander = 2manD 
Dépenser = DpenC 
Inviter = 1viT 
Beaucoup = bcp 
Cinéma = 6né 
Café = Kfé 

Bien = b1 
C’est = C 
C’était = CT 
J’ai = G 
Lui = l8 
Occupé = OQP 
Pourquoi = pk 
Problème = pb 
Qui = ki 
Quoi = koi 
Rien = ri1 
T’es = T 


