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Initiation à un système d’écriture de la langue égyptienne 
	  

	  
	  

A. Introduction	  :	  les	  différents	  systèmes	  d’écriture	  
	  
Les	  Égyptiens	  ont	  développé	  tout	  au	  long	  de	  leur	  histoire	  plusieurs	  systèmes	  
d’écriture	  permettant	  de	  noter	  leur	  langue,	  l’égyptien.	  
	  
1. Les	  hiéroglyphes	  
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Les	  hiéroglyphes	  sont	  des	  dessins	  qui	  sont	  presque	  exclusivement	  réservés	  aux	  
gravures	  et	  peintures	  sur	  les	  monuments	  ou	  des	  objets	  (Ostracon	  «Tesson	  de	  
poterie	  utilisé	  pour	  écrire	  une	  note	  quelconque,	  pour	  dessiner.	  »	  Trésor	  de	  la	  
langue	  française).	  Ils	  furent	  employés	  de	  –3200	  avant	  JC	  jusqu’en	  394	  après	  JC	  
	  

	  
Plafond	  du	  temple	  de	  Carnac	  

	  
2. Le	  hiéroglyphique	  cursif	  

	  
Il	  s’agit	  d’une	  simplification	  de	  l’écriture	  hiéroglyphique	  ;	  elle	  était	  utilisée	  sur	  
les	  papyrus	  et	  morceaux	  de	  bois.	  Le	  hiéroglyphique	  cursif	  était	  employé	  pour	  
les	  textes	  religieux.	  Il	  fut	  employé	  de	  –3200	  à	  394.	  
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Le	  Livre	  des	  Morts	  

	  
3. L’écriture	  hiératique	  

	  
Il	  s’agit	  d’une	  simplification	  de	  l’écriture	  hiéroglyphique	  qui	  était	  utilisée	  sur	  les	  
papyrus.	  Cette	  écriture	  fut	  employée	  de	  -‐3200	  à	  394.	  
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Papyrus	  Ebers	  
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Hiéroglyphes	  et	  écriture	  hiératique	  
	  

	  
Tableau	  d’après	  Champollion	  

	  
4. Le	  démotique	  

	  
Le	  démotique	  est	  une	  simplification	  de	  l’écriture	  hiératique.	  Il	  fut	  employé	  de	  -‐
715	  à	  452.	  	  
	  

	  
La	  Pierre	  de	  Rosette	  
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5. Le	  copte	  
	  
L’alphabet	  copte	  servait	  à	  noter	  le	  dernier	  état	  de	  la	  langue	  égyptienne.	  C’est	  la	  
connaissance	  du	  copte	  qui	  a	  permis	  à	  Champollion	  de	  déchiffrer	  la	  Pierre	  de	  
Rosette.	  Il	  est	  formé	  à	  partir	  de	  lettres	  de	  l’alphabet	  grec	  et	  de	  sept	  lettres	  de	  
l’alphabet	  hiératique.	  Il	  fut	  employé	  du	  deuxième	  siècle	  avant	  JC	  jusqu’au	  1400	  
après	  JC.	  
	  

	  
	  

B. L’écriture	  hiéroglyphique	  
	  
L’écriture	  hiéroglyphique	  ressemble	  en	  quelque	  sorte	  à	  des	  rébus	  phonétiques.	  

Elle	  notait	  uniquement	  les	  sons	  consonantiques	  au	  moyen	  de	  dessins	  et	  pour	  éviter	  
que	  l’on	  ne	  confonde	  un	  mot	  avec	  un	  autre,	  elle	  ajoutait	  un	  déterminatif	  (d’une	  
certaine	  manière	  un	  idéogramme)	  pour	  indiquer	  à	  quelle	  catégorie	  appartenait	  le	  
mot	  (ex.	  homme,	  femme,	  dieu,	  déesse,	  mammifère,	  oiseau…)	  
Ainsi,	  en	  français,	  la	  suite	  de	  sons	  	  	  /ɔtaʀi/	  peut	  être	  noté	  «	  eau	  tarie	  »	  et	  

«	  otarie	  ».	  Sous	  forme	  de	  dessin	  de	  type	  hiéroglyphique	  cela	  donnerait	  :	  
	  

	  

	  
Exemple	  et	  image	  empruntés	  à	  Pierre	  Grandet,	  Bernard	  Mathieu,	  Cours	  d'Egyptien	  
hiéroglyphique,	  ISBN	  29504	  3682X,	  Editions	  Khéops,	  Paris,	  2003	  
	  
Le	  premier	  est	  formé	  du	  hiéroglyphe	  eau	  (trois	  vaguelettes),	  d’un	  tas	  et	  de	  riz,	  
suivi	  d’un	  déterminatif	  (l’animal).	  Le	  deuxième	  est	  formé	  des	  mêmes	  signes,	  seul	  le	  
déterminatif	  change	  (les	  trois	  vaguelettes)	  qui	  indique	  qu’il	  s’agit	  d’eau.	  	  
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I. Les	  idéogrammes	  
	  
Les	  idéogrammes	  égyptiens	  sont	  des	  images	  (on	  pourrait	  parler	  de	  
pictogrammes)	  qui	  notent	  l’objet	  désigné	  par	  le	  dessin.	  Ils	  sont	  
accompagnés	  d’un	  trait	  vertical.	  	  
	  

	  
	   	   Ka	   tête	   mur	   soleil	   étoile	   eau	  
	  

Lorsque	  les	  idéogrammes	  sont	  féminins,	  ils	  sont	  accompagnés	  d’un	  pain	  :	  

	  

	  
La	  ville	   avant	  
	  
Ces	  mêmes	  signes	  peuvent	  être	  utilisés	  dans	  un	  mot	  pour	  signifier	  autre	  chose.	  Par	  
exemple	  	  employé	  seul	  est	  une	  préposition	  signifiant	  «	  à,	  en	  faveur	  de,	  pour,	  à	  
l’égard	  de…	  »	  Ces	  idéogrammes	  ont	  de	  même	  une	  prononciation	  propre	  (voir	  les	  

phonogrammes).	  Par	  exemple,	  	  	   se	  prononce	  «	  tep	  ».	  
	  

	  
II. les	  déterminatifs	  

	  
Ils	  indiquent	  à	  quelle	  catégorie	  sémantique	  appartiennent	  les	  mots.	  Pierre	  
Grandet	  et	  Bernard	  Mathieu	  les	  divisent	  en	  douze	  catégories:	  
	  
1.	   signes	  figurant	  un	  personnage	  ;	  
2.	   signes	  figurant	  une	  partie	  du	  corps	  humains	  ;	  
3.	   signes	  figurant	  un	  animal	  ou	  une	  partie	  d’animal	  ;	  
4.	   signes	  figurant	  un	  végétal	  ou	  une	  partie	  de	  végétal	  ;	  
5.	   signes	  figurant	  un	  minéral	  ou	  un	  élément	  du	  paysage	  ;	  
6.	  	   signes	  figurant	  une	  agglomération,	  un	  bâtiment,	  un	  édicule	  	  
	   ou	  une	  de	  leurs	  parties	  ;	  
7.	  	   signes	  figurant	  une	  embarcation	  ou	  une	  partie	  d’embarcation	  ;	  
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8.	  	   signes	  figurant	  un	  tissus	  ou	  une	  corde	  ;	  
9.	  	   signes	  figurant	  une	  arme	  ou	  un	  outil	  ;	  
10.	  	   singes	  figurant	  un	  récipient	  ou	  un	  réceptacle	  ;	  
11.	  	   signes	  figurant	  un	  pain	  ou	  un	  gâteau	  ;	  
12.	  	   signes	  géométriques.	  
	  

La	  colline	  indique	  qu’il	  s’agit	  de	  l’île	  	  d’Éléphantine.	  

Le	  signe	  ville	  	   indique	  qu’il	  s’agit	  de	  la	  ville	  	  
Éléphantine.	  
	  
	  

Les	  signes	   indiquent	  qu’il	  
s’agit	  des	  habitants	  d’éléphantine,	  le	  dessin	  de	  la	  femme	  indique	  qu’il	  s’agit	  

d’êtres	  humains	  et	  le	  signe	  	  	   	  	  indique	  qu’il	  	  s’agit	  d’un	  pluriel.	  

Ici,	  l’éléphant	  indique	  qu’il	  s’agit	  de	  l’animal.	  

Ici	  la	  défense	  indique	  qu’il	  s’agit	  d’une	  défense	  
d’éléphant.	  

La	  translittération	  de	  tout	  ces	  mots	  est	   .	  
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III. Les	  phonogrammes	  
	  
A. Les	  différentes	  catégories	  de	  phonogrammes	  

	  
Les	  phonogrammes	  se	  divisent	  en	  trois	  catégories	  :	  	  
	  
1. Les	  unilitères	  :	  ils	  représentent	  une	  consonne	  

	  
Les	  unilitères	  sont	  traditionnellement	  classés	  d’après	  un	  ordre	  
phonétique	  différent	  de	  l’alphabet	  romain.	  	  
	  

	  

	  Parfois	  le	  «	  i	  »	  est	  remplacé	  par	  «	  j	  »	  et	  le	   	  par	  «	  q	  ».	  Le	  système	  ci-‐
dessous	  donne	  tous	  les	  phonèmes	  de	  l’égyptien	  moyen	  :	  
	  

Voire	  la	  Table	  des	  unilitères	  page	  10.	  
	  
Table	  des	  unilitères	  :	  http://stephen.hicks.pagesperso-‐orange.fr/uniliteralsigns.pdf	  
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2. Les	  bilitères	  
	  
Les	  bilitères	  :	  ils	  représentent	  deux	  consonnes.	  En	  voici	  quelques	  
exemples	  :	  

	  
	  
Table	  des	  bilitères	  :	  http://stephen.hicks.pagesperso-‐orange.fr/biliteralsigns.pdf	  	  
	  

3. Les	  trilitères	  
	  
Ils	  représentent	  trois	  consonnes.	  	  
	  
Il	  y	  a	  ci-‐dessous	  quelques	  exemples.	  	  

	  
Table	  des	  trilitères	  :	  http://stephen.hicks.pagesperso-‐orange.fr/triliteralsigns.pdf	  	  
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D.	  Les	  Compléments	  phonétiques.	  
	  
Les	  hiéroglyphes	  devaient	  pour	  des	  raisons	  esthétiques	  tenir	  dans	  un	  cadrat.	  
Certains	  sons	  étaient	  répétés	  plusieurs	  fois	  afin	  que	  les	  hiéroglyphes	  rentrent	  dans	  
celui-‐ci.	  Ces	  signes	  n’étaient	  pas	  prononcés.	  
	  

	  se	  lit	   	  et	  	  non	  b 	  	  
	  

se	  lit	   et	  non 	  

se	  lit	   	  et	  non 	  

se	  lit	   	  et	  non	   	  
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IV.	  Le	  sens	  de	  lecture	  des	  hiéroglyphes	  
	  
Les	  hiéroglyphes	  se	  lisent	  dans	  le	  sens	  opposé	  de	  celui	  dans	  lequel	  regardent	  les	  
personnages	  et	  animaux	  représentés	  à	  l’intérieur	  des	  hiéroglyphes.	  Quatre	  sens	  
sont	  possibles	  :	  
	  
1.	  De	  droite	  à	  gauche,	  qui	  semble	  avoir	  été	  le	  plus	  usité	  
2.	  De	  gauche	  à	  droite	  
3.	  Du	  haut	  vers	  le	  bas	  et	  de	  gauche	  à	  droite	  
4.	  Du	  haut	  vers	  le	  bas	  et	  de	  droite	  à	  gauche	  
	  

	  
	  
Croquis	  empruntés	  à	  Sir	  Alan	  Gardiner,	  Egyptian	  Grammar,	  Griffith	  Institute	  
Ashmolean	  Museum,	  Oxford,	  1927,	  ISBN	  090041635A.	  
	  
V	  La	  classification	  de	  Sir	  Alan	  Gardiner	  
	  
Sir	  Allan	  Gardiner	  a	  classé	  les	  hiéroglyphes	  en	  leur	  attribuant	  une	  lettre	  en	  
fonction	  de	  leur	  catégorie	  et	  un	  nombre.	  Ces	  lettres	  et	  nombres	  ont	  été	  utilisés	  
dans	  le	  manuel	  de	  codage	  et	  sont	  maintenant	  utilisés	  pour	  coder	  à	  l’intérieur	  des	  
programmes	  informatiques	  du	  type	  JSesh	  (éditeur	  gratuit	  ).	  	  
	  
La	  classification	  de	  Sir	  Alan	  Gardiner	  
	  
A.	   Les	  hommes	  
B.	   Les	  femmes	  
C.	   Les	  dieux	  et	  déesses	  
D.	   Les	  parties	  du	  corps	  humain	  
E.	   Les	  mammifères	  
F.	   Les	  parties	  de	  mammifères	  
G.	   Les	  oiseaux	  
H.	   Les	  	  parties	  	  d’oiseaux	  
I.	   Les	  serpents	  
K.	   Les	  poissons	  
L.	   Les	  insectes	  
M.	   Les	  végétaux	  
N.	  Le	  ciel,	  la	  terre,	  l’eau	  
O.	  Bâtiments	  et	  parties	  de	  bâtiments	  
P.	  Bateaux	  et	  parties	  de	  bateaux	  
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Q.	  Mobilier	  domestique	  
R.	  Mobilier	  Cultuel	  et	  emblèmes	  sacrés	  
S.	  Couronnes,	  parures,	  vêtements,	  cannes,	  sceptres	  
T.	  Guerre,	  chasse,	  boucherie	  
U.	  Agriculture,	  artisanat	  
V.	  Cordages,	  corbeilles,	  sacs	  
W.	  Vases	  
X.	  Pains	  et	  gâteaux	  
Y.	  Écriture,	  jeux,	  musique	  
Z.	  Signes	  géométriques	  
Aa.	  Signes	  non	  classés	  
	  
VI	  La	  lecture	  des	  cartouches	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  
L’antéposition	  honorifique	  :	  
	  
C’est	  un	  phénomène	  purement	  graphique.	  Il	  est	  d’origine	  religieuse.	  Dans	  les	  
cartouches	  le	  hiéroglyphe	  représentant	  Rê	  est	  placé	  devant	  les	  autres	  hiéroglyphes	  
même	  s’il	  est	  prononcé	  après.	  
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N.B.	  Cependant	  certains	  noms	  commencent	  par	  Rê	  :	  
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Les hiéroglyphes ont été réalisés grâce à l’éditeur de textes hiéroglyphiques 
JSesh qui est gratuit et disponible sur internet à l’adresse suivante : 
 
http://jsesh.qenherkhopeshef.org/fr 
 
 
 

 


