Histoire de l’email
Une histoire de l’email au lendemain du décès de son créateur.
Ray Tomlinson vient de mourir d’une crise cardiaque ce 5 mars.

Histoire de l’email
Ray Tomlinson est donc le premier à avoir initié l’échange de
messages électroniques sur l’Arpanet, l’ancêtre d’Internet et
en même temps donné un intérêt nouveau à l’arobase (@).
Au début des années 1970, il a créé une solution de
messagerie,divisé en deux programmes : SNDMSG, « send message
» pour recevoir du courrier et READMAIL, pour le lire.
Il crée la première adresse électronique : tomlinson@bbntenexa
Bbn pour le nom de l’employeur de Tomlinson tenexa indique le
système d’exploitation utilisé, ici Tenex)

Mais pourquoi l’arobase dans un email ?
Le signe @ avec sa signification moderne remonte à l’écriture

marchande de la Renaissance: outre ses valeurs comme
abréviation, il sert couramment à écrire la préposition a (« à
»).
Cet usage international, relayé au XVIIIe siècle par la
préposition « à », influe enfin sur l’émergence du signe @ en
anglais comme abréviation de la préposition équivalente at,
pour indiquer le prix unitaire des marchandises (6 eggs @ $1,
six oeufs à un dollar, où @ est lu at).
Il est adopté avec le même sens sur les machines à écrire
américaines à partir de 1883 puis transposé sur les claviers
d’ordinateur.
Présent sur les ordinateurs, il est donc non utilise.
Et en anglais, il se prononce At, ce qui signifie chez.
Ray Tomlinson décide le remettre au gout du jour.

Les grandes
l’email

étapes

de

l’histoire

de

1976 : 1ère personnalité étatique à envoyer un email (La reine
d’Angleterre, Elizabeth II, envoie un courrier électronique
depuis les laboratoires du Royal Signals and Radar
Establishment (RSRE) de Malvern.)
1985 : Démocratisation de l’usage de l’email dans les
institutions
1991 : La navette Atlantis envoie un premier message
électronique depuis l’espace.
1996 – 97 : Création Hotmail – Racheté par Microsoft pour 400
millions de dollars
1998 : le terme de spam fait son apparition avec la
messagerie.
2005 : Norme SPF d’identification de l’expéditeur afin de
lutter contre le spam
2007 : Gmail, créé en 2003, est proposé à tout le monde par
Google
2008 : un des premiers usages par le monde politique. Barack
Obama utilise une base de 13 millions d’adresses.
2012 : 90 millions d’américains ont accès au mail via un

mobile
2014 : 94% des internautes utilisent l’email
2015 : 3,3 milliards de compte emails dans le monde
2016 : 200 milliards de mails expédiés par jour.
En plus de ces dates, je rajouterai :
Fin des années 70 : un employé de la Digital Equipement
Corporation envoie le premier emailing à 600 personnes, une
invitation à une démonstration technique de la marques.
Opération que n’a pas plus à tout le monde et qui du coup peut
être également considéré comme le premier spam.
1982 : le protocole SMPT remplace l’UUCP (Unix to Unix copy)
1992 : le premier email comprenant des éléments graphiques est
envoyé
1997 : le logiciel Outlook est lancé.
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