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De la Vallée des Rois à la Silicon Valley : 
les écritures

I
Les fonctions de l’écriture : 

un modèle général



1. Mise en bouche –
découverte d’une écriture

2. L’écriture –
un carrefour fort fréquenté

3. Une controverse : 
notation de la langue ? art de l’espace ? 

4. Noter la langue

5. Donner une image de la langue
6. Au-delà de la langue
7. Conclusion : un modèle général



1. Mise en bouche –
découverte d’une écriture



Chapelle blanche de Sésostris 1er

(Karnak, c. 1950 av. J.-Chr.)



Chapelle blanche de Sésostris 
1er (Karnak), Pilier 2.n, Scène 2, 
Don de la vie (KIU 1110)

Dans cette scène, le dieu 
Amon-Rê donne la vie 
(symbolisée par la croix 
‘ankh’) au pharaon, coiffé de 
la couronne de Basse Égypte



Les deux colonnes de
hiéroglyphes qui surmontent le
dieu Amon-Rê conservent un
discours du dieu adressé au roi

Le texte de la seconde colonne
permet d’illustrer différentes
fonctions remplies par les
signes (‘graphèmes’) dans
l’écriture hiéroglyphique

Chapelle blanche de Sésostris 
1er (Karnak), Pilier 2.n, Scène 2, 
Don de la vie (KIU 1110)
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= Phonogrammes

“Unilitères”

“Bilitères”
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= Logogrammes

= Phonogrammes

= Classificateurs



Tu as rempli ma maison du témoignage 
de ton amour pour moi, 

étant vivant comme le soleil

mḥ.n=k pr=j m sḫꜣ mr.wt=k ꜥnḫ.tj mj rꜥ
remplir=tu maison=moi avec témoignage amour=toi vivant.toi comme soleil



= Logogrammes

= Phonogrammes

= Classificateurs

+SON

+SON 
+CONTENU

+CONTENU



1. Mise en bouche –
découverte d’une écriture

2. L’écriture –
un carrefour fort fréquenté
1. Les sens du mot « écriture »

2. De l’histoire à la psychologie appliquée : 
les approches de l’écriture

3. Notre perspective
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point de vue
EXTERNE

INTERNE

SYN-
CHRONIQUE

DIA-
CHRONIQUE

point de vue

perspective perspective

Anthro pologie
HistoirePsychologie

Sémio tique

Linguistique
historique 

Linguistique
appliquée

SCRIPTU ROLOGIE



1. Mise en bouche –
découverte d’une écriture

2. L’écriture –
un carrefour fort fréquenté

3. Une controverse : 
notation de la langue ? art de l’espace ? 
1. L’option « logocentrique » et l’option « autonomiste »



« Langue et écriture sont deux systèmes
distincts : l’unique raison d’être du second est
de représenter le premier »

Ferdinand de Saussure
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1. Mise en bouche –
découverte d’une écriture

2. L’écriture –
un carrefour fort fréquenté

3. Une controverse : 
notation de la langue ? art de l’espace ? 
1. L’option « logocentrique » et l’option « autonomiste »

2. Aporie de ces options

3. Pour une position dialectique

4. Premier acquis : une définition



- L’écriture est un dispositif pluricodique ayant vocation à
un usage général au sein d’une communauté humaine
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- L’écriture est un dispositif pluricodique ayant vocation à
un usage général au sein d’une communauté humaine
située

- Son plan de l’expression est constitué d’unités discrètes
combinables dont la substance peut être visuelle, tactile
ou sonore, mais en tout cas organisée spatialement

- Son plan du contenu comprend notamment des unités
linguistiques combinables

- Ces plans sont appariés selon des règles socialisées
telles que, tant dans la réception et l’interprétation que
dans l’encodage et la production, des corrélations
systématiques — stables et intersubjectives — sont
observées



1. Mise en bouche –
découverte d’une écriture

2. L’écriture –
un carrefour fort fréquenté

3. Une controverse : 
notation de la langue ? art de l’espace ? 
1. L’option « logocentrique » et l’option « autonomiste »

2. Aporie de ces options

3. Pour une position dialectique

4. Premier acquis : une définition

Des cas-limite



Disque de Phaistos
(Musée 

archéologique d’Héraklion)



Codex Telleriano-Remensis (folio 46r)



Codex Telleriano-Remensis (folio 46r)

<me> <tosa>+

‘Me(n)dosa’
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4. Noter la langue 
(ou « fonctions graphémiques »)
1. Les fonctions graphémiques sont tantôt 

autonomes tantôt relationnelles

2. Les fonctions relationnelles s’envisagent à 
la fois sur l’axe syntagmatique et 
paradigmatique



Fonctions graphémiques

Autonomes Relationnelles

Syntagmatiques Paradigmatiques



Fonctions graphémiques

Autonomes Relationnelles

Syntagmatiques Paradigmatiques



4.1. Les fonctions graphémiques
autonomes

Les unités de l’écriture notent 

a) soit des sons
b) soit des contenus
c) soit les deux…



Notation des sons

Phonogrammes



Notation des sons

Phonogrammes
Alphabets



a, b, g, d, e, z,
h, q, i, k, l, µ,
n, x, o, p, r, s,
t, u, j, c, f, w

24 signes + variantes anciennes (digamma, koppa, san) et diacritiques



Tons du vietnamien

(distinctives)



oiseau

phonogramme oi = /wa/

phonogramme s = /z/ quand est entre 
phonogrammes renvoyant à des voyelles

phonogramme eau = /o/

> /wazo/



Notation des sons

Phonogrammes
Alphabets
Abjads



Écritures touarègues



Alphabet hébreu



Coran ottoman



Notation des sons

Phonogrammes
Alphabets
Abjads
Syllabaires



écriture syllabique 
de l’inuktitut



écriture maya

<ba-ki> ⇒ /baak/ ‘prisonnier’

Yaxchilan, Linteau 8



Notation des sons

Phonogrammes
Alphabets
Abjads
Syllabaires
Abugidas (አቡጊዳ)



écriture ge’ez



Notation des sons
Notation des contenus

Pictogrammes

Les contenus ne font pas
l’objet d’une lecture fixe (et
contreviennent dès lors à une
définition stricte de l’écriture)





Notation des sons
Notation des contenus

Logogrammes
Les logogrammes renvoient
à un contenu, mais puisqu’ils
sont socialisés, ils ont aussi
une définition phonétique
dans une langue donnée

Notation des sons et contenus



prononciation en japonais       signifié

/moku/ « arbre »

/hayashi/

/mori/

« bois »

« forêt »

木

林

森



et, og, and, y, i, e, und, ja, och, èt,
a, kai, és, si, ve, en, kwa, na, siz,
dan, is, entä, kaj, cunx, caat, cuix, hag,
ac, agus, ha, is, ir, un, dhe, yev, eta,
da...

=

&



Notation des sons
Notation des contenus
Notation des sons et contenus

ContenuSon

Picto-
grammes

Logo-
grammes

Phono-
grammes



Fonctions graphémiques

Autonomes Relationnelles

Syntagmatiques Paradigmatiques



4.2. Les fonctions graphémiques
relationnelles

ContenuSon



<gUetter>

/gɛte/ (vs. /ʒɛte/)



<gUetter>

/gɛte/ (vs. /ʒɛte/)

<bꜣ>

bꜣk « travailler »

<ꜣ>

<k>

<force>



4.2. Les fonctions graphémiques
relationnelles

ContenuSon

Compléments
phonétiques



Dieu sumérien 
‘Enlil’

𒀭 𒂗 𒆤



Dieu sumérien 
‘Enlil’

𒀭 𒂗 𒆤

[divin] en líl

den-lil



4.2. Les fonctions graphémiques
relationnelles

ContenuSon

Compléments
phonétiques Déterminatifs



<mangeNT-ils ?>



4.2. Les fonctions graphémiques
relationnelles

ContenuSon

Compléments
phonétiques

Morpho-
grammes Déterminatifs
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4.2. Les fonctions graphémiques
relationnelles

Syntagmatique Paradigmatique

Lexical Déterminatifs Graphies 
discriminatives

Morphologique

Syntaxique

Prosodique



saut = /so/ = « saut » 

seau = /so/ = « seau »

sceau = /so/ = « sceau »



En égyptien, mr peut s’écrire à l’aide 
de deux bilitères distincts

Soit avec le signe de la houe  

Soit avec le signe du ciseau

Dans le premier cas, les mots appartiennent au 
champ sémantique de l’« amour », dans le second 
à celui de la « maladie »

<mr> ‘être malade’

<mrw> ‘maladies’

<mrı̓> ‘aimer’

<mrw.t> ‘amour’



Majuscule en début du mot français à 
l’intérieur d’un texte

Exemples : Le Roi, chef de l’État ; le 
Doyen de la Faculté ; le Président de la 
République...

Signifié : « institution »



4.2. Les fonctions graphémiques
relationnelles

Syntagmatique Paradigmatique

Lexical Déterminatifs Graphies 
discriminatives

Morphologique Accords

Syntaxique

Prosodique



Tu mange/s

Signes phonographiques 
(/mãʒ/)

Signe morphographique 
(« 2e p.s. »)



4.2. Les fonctions graphémiques
relationnelles

Syntagmatique Paradigmatique

Lexical Déterminatifs Graphies 
discriminatives

Morphologique Accords Capitales
(allemand)

Syntaxique

Prosodique



<König> en allemand
Signe morphographique (« substantif »)



4.2. Les fonctions graphémiques
relationnelles

Syntagmatique Paradigmatique

Lexical Déterminatifs Graphies 
discriminatives

Morphologique Accords Capitales

Syntaxique Blancs, 
ponctuation

Prosodique



Exemples d’usages démarcatifs (1)

Hiéroglyphes anatoliens

Décret de Halparuntiya (c. 825 av. J.-Chr.)

(Yakubovich 2010)



Exemples d’usages démarcatifs (1)

Hiéroglyphes anatoliens

Décret de Halparuntiya (c. 825 av. J.-Chr.)

(Yakubovich 2010)

wa-mu aminzi tatinzi-masninzi azanta
et-moi mes paternels-dieux aimèrent

« Et mes dieux paternels m’aimèrent »



Ponctuation encadrante (¡ Oiga, señor !)

Exemples d’usages démarcatifs (2)

Espace entre les mots

Marques de mise en page  

Etc.



4.2. Les fonctions graphémiques
relationnelles

Syntagmatique Paradigmatique

Lexical Déterminatifs Graphies 
discriminatives

Morphologique Accords Capitales

Syntaxique Blancs, 
ponctuation

Majuscules 
initiales

Prosodique



Majuscule en initiale de phrase

Exemples d’usages démarcatifs (3)



Les déterminatifs égyptiens sont toujours en fin de mot

Exemples d’usages démarcatifs (4)

Et il tombera𓂻 sur ta tête𓁶 comme un tas𓈇𓏤 de sable𓏸𓏥



Variation dans l’usage 
des signes démarcatifs



4.2. Les fonctions graphémiques
relationnelles

Syntagmatique Paradigmatique

Lexical Déterminatifs Graphies 
discriminatives

Morphologique Accords Majuscules

Syntaxique Blancs, 
ponctuation

Usages 
démarcatifs

Prosodique Marques intonatives



Tu viens ?

¡ Oiga, señor !



4.3. Les fonctions graphémiques :
remarques finales

1. Principe d’économie > Superposition de 
fonctions sur un même signe



classificateur égyptien 
[+lexical & +syntaxique] 

point d’exclamation
[+intonatif & +syntaxique] 



4.3. Les fonctions graphémiques :
remarques finales

1. Principe d’économie > Superposition de 
fonctions sur un même signe

2. Marques dédiées et non-dédiées > 
l’économie tend à généraliser la 
polyfonctionnalité des graphèmes



Marques dédiées
Employées pour une fonction donnée et 
pour celle-là seulement

Exemple : 

— Le <k> a toujours en français  
une fonction phonographique et 
celle-là seulement



Marques non-dédiées
Employées pour une fonction donnée, 
mais pouvant jouer un autre rôle 

Exemples :

— le s en français a tantôt une fonction
phonographique, tantôt une fonction
morphographique

— Le signe , logogramme pour pr
« maison » en égyptien ancien, est aussi
le classificateur des « bâtiments »



4.4. Exemples de systèmes
graphémiques



4.4. Exemples de systèmes
graphémiques

L’exemple japonais



kanji : notation de concepts et du son 
associé

hiragana : notation de sons (série a)

katakana : notation de sons (série b)





Texte proprement dit

Signatures (en katakana) 

Les kanas exercent donc, outre leur 
fonction phonographique, une 
fonction classificatrice



4.4. Exemples de systèmes
graphémiques

L’exemple japonais

L’exemple maya



« colline, montagne »



« colline, montagne »

« (C’est) son dieu »

u-K’UH-IL
3sg-dieu-poss



« colline, montagne »

« (C’est) son dieu »
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Allographes de ‘u’



« colline, montagne »

« (C’est) son dieu »

u-K’UH-IL
3sg-dieu-poss

Allographes de ‘u’ Allographes de ‘il’



Inscription su linteau en bois (Temple I, Tik’al)



4.4. Exemples de systèmes
graphémiques

L’exemple japonais

L’exemple maya

L’exemple français



L’écriture du français est fondée sur un 
principe phonographique complexe

1) Importante pluralité des fonctions



-ot, -aut, -aud, -eau, eaux, -au, -o, -aux… : 

valeur phonographique /o/  

+ valeur distinctive
+ (éventuellement) valeur morphologique (-eau 
«sg.» vs -eaux «pl.»)



« lithurgie »

valeur phonographique /t/  

+ valeur symbolique (noblesse, 
ancienneté, magie)



Un principe phonographique complexe

Importante pluralité des fonctions

Asymétrie de la diction et de la lection



Les règles de diction sont peu nombreuses





Les règles de diction sont peu nombreuses

Exemple 1 : écriture de /s/

s

ss

c

ç

sc

t (-tion)

x (six, dix)

z (quartz)

th (forsythia)

sth (asthme)

cc (succion)

sç (il acquiesça)



Les règles de diction sont peu nombreuses, de sorte que,
dans le sens oral > écrit, l’écriture française est largement
faite de blocs de signes à valeur globale logographique

Exemple :

Soit un /o/ ouvert en fin de mot :

-ot comme dans /tricot/ ?

-oth comme dans /goth/ ?

-op comme dans /trop/ ?

-oc comme dans /escroc/ ?

-oh comme dans /oh/ ?



Un principe phonographique complexe

Importante pluralité des fonctions

Une écriture surnotante

Asymétrie de la diction et de la 
lection, et tendance à l’idéographie



5. Donner une image de la langue

5.1. Analyse des structures signifiantes

Exemple des structures sonores



Articulation partiellement proche de celles de la 
langue

lettre ≠ phonème

Exemple :

c    o    n    n    a    i     t r    e

k    ɔ n          e       t r

} } }



Structures sonores

Écritures sousnotantes et surnotantes

Exemple 2 : les écritures consonantiques 
(abjad) 

Exemple 1 : la notation du kinyarwanda

(a) Écritures sousnotantes



Structures sonores

Écritures sousnotantes et surnotantes

Exemple : la notation du français

(a) Écritures surnotantes



Sont-elles venues ? 

Le français note la forme phonétique maximale du mot

Elles sont venues



5. Donner une image de la langue

5.1. Analyse des structures signifiantes

5.2. Analyse des contenus



Classificateur « arbre/bois »

Chinois

木

Logogramme : moku « arbre », etc.



Classificateur « arbre/bois »
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木

枝

根

zhī « branche »

gēn « racine »

Logogramme : moku « arbre », etc.



Classificateur « arbre/bois »

Chinois

木

枝

根

zhī « branche »

gēn « racine »

橋

枕头
qiao « pont »

zhen-tou « oreiller »

Logogramme : moku « arbre », etc.



6. Au-delà de la langue

6.1.  L’écriture comme art de l’espace : 
d’autres fonctions

Fonctions symboliques



Garamond,

Baskerville,

Bodoni,

Excelsior,

Times,

Palatino,

Optima,

Helvetica





6. Au-delà de la langue

6.1.  L’écriture comme art de l’espace : 
d’autres fonctions

Fonctions symboliques
Il y a des petits systèmes
symboliques particuliers



IHWE, Jens, Linguistik in der Literaturwissenschaft,
München (= Literaturwissenschaft und Linguistik, 1),
Athenäum, 1972.



IHWE, Jens, Linguistik in der Literaturwissenschaft,
München (= Literaturwissenschaft und Linguistik, 1),
Athenäum, 1972.

/ capitales / Signifié : « nom de l’auteur »



IHWE, Jens, Linguistik in der Literaturwissenschaft,
München (= Literaturwissenschaft und Linguistik, 1),
Athenäum, 1972.

/ italiques / Signifié : « titre du livre »

/ capitales / Signifié : « nom de l’auteur »



IHWE, Jens, Linguistik in der Literaturwissenschaft,
München (= Literaturwissenschaft und Linguistik, 1),
Athenäum, 1972.

/ italiques / Signifié : « titre du livre »

/ capitales / Signifié : « nom de l’auteur »

/ parenthèses / Signifié : « série »



6. Au-delà de la langue

6.1.  L’écriture comme art de l’espace : 
d’autres fonctions

Fonctions symboliques

Fonctions indicielles



Graphologie





6. Au-delà de la langue

6.1.  L’écriture comme art de l’espace : 
d’autres fonctions

Fonctions symboliques

Fonctions indicielles

Fonctions iconiques



En haut, logotype d’un groupe de peintres américains « Eight ».
En bas, titre pour le Readers Digest par Herb Lubalin (le père, la mère y l’enfant).



Christina.Egleme@student.ulg.ac.be



6. Au-delà de la langue

6.1.  L’écriture comme art de l’espace : 
d’autres fonctions

6.2. L’écriture dans l’espace : l’index



Emplacement + 
forme globale

= signature

Signature : Plan de l’expression



Emplacement + 
forme globale

Emplacement + couleur 
rouge + forte symétrie

= signature

= signature

Signature : Plan de l’expression



• (éventuellement : composants à valeur 
phonographique)

• logogramme (renvoyant globalement au type du ou 
de la signataire)

• rapport indexical avec l’énoncé (linguistique, pictural) 
adjacent (énonciation) 

• à qui il donne un statut (symbole). Par exemple (a) 
« œuvre d’art », (b) « garantie »

• valeur indicielle (« présence réelle du ou de la 
signataire »)

• (éventuellement : valeur iconique)

Signature : Plan du contenu



Signature



7. Conclusion : un exemple





GRAPHÈME
<bouchemaine>

⇩
/buʃəmɛn/



GRAPHÈME
<bouchemaine>

⇩
/buʃəmɛn/

SCRIPTÈME
⟪panneau blanc
bordé de rouge⟫

⇩
[nom de localité]



GRAPHÈME
<bouchemaine>

⇩
/buʃəmɛn/

GRAMMÈME
{Comic sans MS}

⇩
non-sérieux

SCRIPTÈME
⟪panneau blanc
bordé de rouge⟫

⇩
[nom de localité]



De la Vallée des Rois à la Silicon Valley : 
les écritures

contact
jm.klinkenberg@uliege.be

s.polis@uliege.be


