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Hiéroglyphes

Hiératique

Démotique

LES HIÉROGLYPHES, L’ÉCRITURE DES PHARAONS

Il y a environ 5  200 ans, le long du Nil, les 
Égyptiens notent leur langue à l’aide des 
hiéroglyphes (mot qui signifie «  gravure 
sacrée »). Les signes ressemblent à de petits 
dessins qui correspondent chacun à un mot 
(logogrammes). D’autres signes servent 
à indiquer la catégorie à laquelle un mot 
appartient (humain, dieu, poissons, oiseaux…). 

Voici la transcription du mot «  élève  ». 
L’étoile correspond à SEBA, elle est associée 
au T ainsi qu’au rouleau de papyrus (qui 
représente les idées et l’écrit) et à l’homme 
accroupi (qui symbolise les êtres humains). 
L’élève doit donc être une personne instruite !

On peut lire les hiéroglyphes de gauche 
à droite ou de droite à gauche, ou encore 
verticalement. Pour savoir dans quel sens 
il faut lire un texte, on regarde la direction 
indiquée par les personnages ou les animaux !

L’écriture en hiéroglyphes reste tout de même 
assez complexe, et les scribes capables d’écrire 
avec ces signes sont rares. C’est pourquoi 
il y a environ 4  400 ans, se développe dans 
l’administration une version simplifiée de cette 
écriture  : l’écriture hiératique. Les objets et 
animaux sont de moins en moins représentés, 
seuls les principaux traits sont conservés.

Comment les hommes ont eu 
connaissance des hiéroglyphes 
Le dieu du Soleil Rê, ayant choisi de 
chercher le calme au Ciel, nomme à sa 
place Thot, le dieu de la sagesse, pour 
faire régner la justice sur Terre. Thot est 
alors désigné comme son scribe, chargé 
de donner aux hommes les «  paroles 
divines » (medou netcher). Il est assisté par 
son épouse, Seshat, déesse de la sagesse 
et des sciences qui veille sur les archives 
royales, les bibliothèques et les scribes. 
C’est elle qui écrit l’histoire des pharaons et 
compte leurs années de règne !

Le nombre de documents administratifs 
augmentant, il faut écrire de plus en plus 
vite. C’est pourquoi une version encore 
plus simplifiée du hiératique apparaît il y 
a 2  600 ans  : l’écriture démotique. Moins 
détaillée, elle est mieux adaptée pour rédiger 
les lettres, les contrats... Elle est tracée à 
l’encre sur papyrus ou sur des morceaux de 
poteries appelés «  ostraca  ». L’écriture en 
hiéroglyphes n’est plus utilisée que dans le 
domaine religieux.

Jean-François Champollion, 
déchiffreur de la pierre de Rosette
On doit la lecture des hiéroglyphes à Jean-
François Champollion ! Ayant appris très jeune 
différentes langues, dont l’hébreu et l’arabe, il 
déchiffre en 1822 les textes en hiéroglyphes et 
en écriture démotique de la pierre de Rosette 
grâce à la version en grec ancien.Exemple de passage des 

hiéroglyphes au hiératique

SEBAT = l’élève

L’Afrique est connue pour son écriture en hiéroglyphes, symbole de l’époque 
des grands rois égyptiens. Cette écriture des pharaons est gravée dans la pierre de 
leurs monuments et de leurs tombeaux : elle a été utilisée pendant presque 3 500 ans.


