
Un aspect de l’iconicité 
linguistique en arabe et en 

hébreu : la relation du signe 
linguistique avec son référent 

 
 

Bohas Georges      
            Dat Mihai 

Ecole Normale Supérieure 

Lettres et Sciences Humaines 

 
 
 
 
 
 

1. Introduction 
 

Depuis de Saussure, les écoles linguistiques majoritaires 
(structuralisme, linguistique générative, sciences cognitives) ont 
adopté le postulat1 de l'arbitraire du signe2, niant qu'il puisse y 
avoir aucune motivation ou relation entre le signe linguistique et 
la réalité auquel il est appliqué : « Ce qui est arbitraire, c'est que 
tel signe et non tel autre soit appliqué à tel élément de la réalité et 
non à tel autre » (Benvéniste, 1939 in 1966). Ou, pour reprendre 
le propos d'un des leaders de ces écoles : « en termes simples 
[l'arbitraire du signe] implique que la forme du mot n'a aucun 
rapport naturel avec son sens : pour désigner un arbre, peu 

                                                           
1
   Comme le dit de Saussure (1916, in 1995 : 100) : « le principe de 
l'arbitraire du signe n'est contesté par personne… » Nous n’ignorons pas 
l’existence du modèle de Pierce (1978) mais son concept de signe primaire 
et plus généralement de signe iconique n’a joué aucun rôle sur la 
formulation et le développement des théories linguistiques contemporaines. 
2 Quant à la position du Saussure historique sur le sujet, elle est très 
complexe, voir ici-même la communication de C. Puech. 
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importe que l'on prononce arbre, tree, Baum ou derevo. » 

(Martinet, 1993).  

Et chacun de proclamer  que la langue n'est qu'une pure 
forme. Enfin, tu ne va pas me faire croire qu’en arabe ou en 

hébreu, des mots aussi abstraits que « être libre », « faire » ou 

« patience » ont quelque attache avec la réalité !... Mais si, que 
ces deux derniers aient effectivement une attache avec la réalité 
a bien  été démontré dans Bohas (2002) et Bohas (2000) ;  et 
quand au premier : liberté,  il suffira d’attendre un peu… 

Le cadre dans lequel se situe notre réflexion est  celui qui a 
déjà été proposé dans plusieurs travaux (par exemple : Bohas, 
2000 et Dat, 2002), selon lequel le lexique s’organise en trois 
niveaux : 

1. matrice (µ) : combinaison, non ordonnée linéairement, d'une 
paire de vecteurs de traits phonétiques, au titre de pré-signe ou 
macro-signe linguistique, liée à une notion générique. C’est le 
niveau où la « signification primordiale » n’est pas liée au son, au 
phonème, mais au trait phonétique, qui, en tant que matériau 
nécessaire à la constitution du signe linguistique, forme 
« palpable », n’est pas manœuvrable sans addition de matière 
phonétique supplémentaire. Les sons y apparaissent au titre de 
traducteurs d’une articulation qui évoque un signifié. 

2. étymon (∈∈∈∈) : combinaison, non ordonnée linéairement, de 

phonèmes comportant ces traits et développant cette notion 
générique.  

3. radical (RRRR) : étymon développé par diffusion de la dernière 
consonne, préfixation ou incrémentation (à l’initiale, à l’interne 
et à la finale) et comportant au moins une voyelle, et développant 
l'invariant notionnel matriciel / étymonial.  
Cette organisation prend en charge des régularités sémantiques et 
phonétiques existant entre les mots (polysémie, homonymie, 
énantiosémie, etc.) non expliquées, ni même détectées jusqu'à 
présent. 
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Puisque le premier niveau de signification implique des 
traits phonétiques, il nous faut un tableau des traits pour pouvoir 
en discuter (voir page suivante1). 

 

2. La matrice 
 

2.1. Les données de l’arabe
2
 

 
Considérons maintenant les faits suivants : 
 

N.B. Dans les listes suivantes, l’étymon qui émane directement de la 
matrice figure en gras. 
    
∈{b,∞∞∞∞} 
∞∞∞∞abara  : lier, attacher quelqu'un à quelque chose pour telle ou telle 

chose, retenir, empêcher. 
� a∞∞∞∞aba   : lier, serrer. 
 
∈{b,���� } 
���� abba   : être attaché, s'attacher, être, pour ainsi dire, collé au sol. 
� aba���� a  : attacher avec une corde les genoux pliés du chameau à 

quelque partie supérieure du corps. 
� ibâ���� un  : corde (utilisée à cet effet). 
 
∈{b,→→→→} 
→→→→unubun : longue corde avec laquelle on attache la tente aux pieux 

fichés dans la terre. 
raba→→→→a   : lier, serrer les liens, attacher à quelque chose. 
 
∈{b,���� } 
���� abasa  : retenir, contenir, arrêter ; envelopper et serrer une chose 

dans une autre. 
���� abaka  : lier, serrer fortement, solidement. 
���� abala  : serrer avec une corde. 
���� ablun  : corde, câble, lien. 

                                                           
1  Ce tableau a été réalisé par Chakir Zéroual, dans le cadre de la préparation 
de sa thèse et exposé au séminaire de G. Bohas en 1998. Sont entre 
parenthèses les traits dont la spécification varie suivant la définition qui leur 
est donnée. 
2 Ces données proviennent du dictionnaire Kazimirski. 
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Tableau 1  
 
 

 

[ ±± ±±
co

n
s]

 [ ±± ±±
so

n
a

n
t]

 

[ ±± ±±
a

p
p

rx
.]

 

[ ±± ±±
v

o
ix

]
 [ ±± ±±

co
n

ti
n

u
]

 

[l
a

b
ia

l]
 [c

o
ro

n
a

l]
 

[d
o

rs
a

l]
 

[p
h

a
ry

n
g

a
l]

 [ ±± ±±
a

n
té

ri
eu

r]
 

[ ±± ±±
d

is
tr

ib
u

é]
 

[ ±± ±±
st

ri
d

en
t]

 

[ ±± ±±
la

té
ra

l]
 

[ ±± ±±
n

a
sa

l]
 

m + + - (+) + +      )-(  + 

b + - - + - +      )-(  - 

f + - - - + +      (+)  - 

♥♥♥♥ 
+ - - - +  +   + + - - - 

���� 
+ - - + +  +   + + - - - 

t + - - - -  +   + - - - - 

d + - - + -  +   + - - - - 

s + - - - +  +   + - + - - 

z + - - + +  +   + - + - - 

���� 
+ - - - +  +   - + + - - 

j + - - + +  +   - + + - - 

→→→→ 
+ - - - -  + + + + - - - - 

����
l

 
+ - - + -  + + + + - - + - 

………… 
+ - - + +  + + + + + - - - 

∞∞∞∞ 
+ - - - +  + + + + - + - - 

l + + + (+) +  +   + - - + - 

n + + - (+) +  +   + - - - + 

r + + + (+) +  + (+) (+) + - - - - 

k + - - - -   +    )-(  - 

g + - - + -   +    )-(  - 

q + - - - -   + +   )-(  - 

G + - - + -   + +   )-(  - 

���� 
+ + + - +   + +   (+)  - 

���� 
+ + + + +   + +   (+)  - 

���� 
+ + + - +    +   +  - 

���� 
+ + + + +    +   -  - 

���� 
+ (+) + - -    +   )-(  )-( 

h + (+) + - +    +   )-(  )-( 



UN ASPECT DE L’ICONICITE LINGUISTIQUE EN ARABE ET EN HEBREU : 
 LA RELATION DU SIGNE LINGUISTIQUE AVEC SON REFERENT 

 

 

19

 

 

∈{b,���� } 
���� abala  : lier, serrer avec des liens. 
   empêcher quelqu'un d'aller ou de se livrer à quelque chose. 
∈{b,���� } 
���� abala   : lier, serrer, attacher. 
 
∈{f,���� } 
���� afrun : corde avec laquelle on attache un chameau. 
���� afana   : serrer avec la main les mamelles  d’une femelle quand on se 

met à la traire. 
∈{f,→→→→} 
→→→→affa   : lier les pieds d'une chamelle avec quelque chose. 
→→→→afana   : lier, serrer et retenir. 
 
∈{f,…………} 
…………affa  : lier serrer (les pieds d'un chameau). 
 
∈{f,���� } 
���� affa   : s'abstenir. 
���� afasa   : retenir, arrêter quelqu'un. 
���� afaka   : empêcher quelqu'un de faire quelque chose. 
 

 
Au plan sémantique, il est intuitivement facile de saisir un lien 
entre tous ces mots : tous ont quelque chose à voir avec 
« serrer ». Au plan phonétique, tous comportent  soit une labiale 
et une gutturale, soit une labiale et une emphatique, c’est cette 
composition qui constitue pour chacun son étymon. Cette paire 
n’est pas ordonnée, comme nous l’avons dit dans l’esquisse du 
cadre général, et comme cela apparaît bien dans la paire 
���� abba/� aba���� a. Une analyse qui se limite aux phonèmes ne peut 
pas en dire plus ; par contre, si l’on accepte d’entrer dans notre 
problématique et de se servir des traits, autrement dit, de passer 
au niveau de la matrice, on peut constater dans le tableau 1 que 
les emphatiques et les gutturales ont en commun le trait 
[pharyngal]. On peut alors poser la matrice suivante : 
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{[Labial],    [pharyngal]} 
                                      [-sonant] 

Description de l’invariant notionnel associé : 

Invariant notionnel : « resserrement » 

Spécifications : 

1. avec un instrument >  « lier » 
              2. cause/effet > « attacher » 
                   3. factitif + métaphore > « retenir, empêcher » 
        4. réflexivité > « s'abstenir » 

 

Des quatre spécifications, la première spécifie l'instrument : la 
corde, la deuxième est de type logico-sémantique : « cause à 
effet », tandis que la  troisième et la quatrième  ajoutent une 
relation de type grammatical : factitivité et  réflexivité combinées 
avec une relation de type métaphorique. Modalité, implication, 
factitivité, réflexivité, relation métaphorique sont donc des 
spécifications  qui peuvent préciser l’invariant notionnel 
« reserrement » et dont la combinaison constitue la signification 
du mot.   En d’autres termes, la matrice est un niveau où  le sens 
n’est pas encore spécifié : il reste de l’ordre de la notion générale 

de…,  l’idée générale de…. Dans le cas de la matrice {[labial], 
[pharyngal]} exemplifiée ci-dessus, le champ conceptuel 
développé autour de cette matrice comportera tous les noms 
d’action, d’objets, etc., nommables en vertu du cinétisme de 
contraction, resserrement  qui les caractérise, ou en vertu du fait 
que tel ou tel objet participe d’une manière ou d’une autre à ce 
cinétisme.  

Le concept de « matrice »   repose sur une observation 
somme toute banale : les mots qui ont quelque caractère formel 
commun ont en commun une certaine parenté sémantique, et 
inversement. Il implique l’existence de paradigmes d’étymons 

(reclassement sémantique formel), intégrés dans des champs 
lexicaux, conceptuels (reclassement sémantique conceptuel), 
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définis par la relation existant entre le signifiant et le signifié des 
formes lexicales.  

Ces données étaient empruntées à l’arabe classique, 
passons à une étude approfondie de la même matrice en hébreu 
biblique, en précisant l’organisation du champ notionnel qui lui 
est connecté. Dans cette esquisse il sera montré que les lexies 
étudiées sont rapportables à la fois les unes aux autres et à la 
structure invariante notionnelle et formelle. 

 
2.2 Les données de l’hébreu

1
 

 
Dans la collecte des exemples et dans l’architecture de 

leurs réseaux sémantiques, l’accent sera mis sur les aspects 
relevant de l’identité, de la ressemblance, de la similarité, de la 
relation logique (par exemple, de cause à effet), du contraste ou 
de la contiguïté des formes lexicales. 
 

2.2.1 Substance phonétique 

Rappelons que cette matrice repose sur la combinaison 
binaire {[labial], [pharyngal]}. En hébreu, les labiales  sont au 
nombre de trois : b, p, m (+ w) et les segments qui comportent le 
trait [pharyngal] sont au nombre de huit (ce que l’on appelle 
couramment les gutturales et les emphatiques). Ce qui apparaît 
dans le tableau 2 (sous-ensemble du tableau 1, voir page 
suivante). 

2.2.2 Organisation du champ conceptuel  

Le champ associatif correspond au développement de deux 
scénarios qui se trouvent en rapport énantiosémique : l’invariant 
notionnel, qui correspond au sème lexicogénique  à partir duquel 
les objets sont nommés renvoie au cinétisme d’une constriction 
qui, selon le profil de l’entité à désigner, dessine un mouvement 
de resserrement et de desserrement. 

                                                           
1 Ces données proviennent du dictionnaire Sander et Trenel (1859) ; certes, 
d’autres dictionnaires de l’hébreu biblique ont été réalisés depuis, mais 
celui-ci offre l’avantage d’être contemporain du Kazimirski (1860) qui est 
une référence incontournable en arabe. 
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I. Le premier scénario met en jeu le mouvement de 
« resserrement » : 
 
1. L’acte même : « lier » 
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���� âbar Pi.
1  :  joindre, lier, associer. 

‘âmar Pi.  :  lier (des gerbes). 
� âlam Pi.  : 1. lier. 
���� âba�    : 1. lier, fixer, attacher ; tourner ; panser, guérir. 
   2. dompter, régner. 
   3. seller. 
���� âbal   : 1. tordre, tordre des cordes. 
    2. lier ; forcer par des gages. 
∞∞∞∞âmad   :  lier. Kal. inusité. 
∞∞∞∞âmad Niph.  : s’attacher. 
 
2. Cette chaîne présente l’objet avec lequel on attache qqch., qui 
est censé unir qqch. à qqch. d’autre, voire le point de jonction : 
 
m� ���� abb� rot  : ce qui lie, joint. 
‘âbot   : 1.  objet entrelacé, tresse, cordon, chaîne, lien. 
    2.  branche touffue d’un arbre. 
∞∞∞∞ammîm  :  ce qui est natté, tressé ; le filet, piège ; ou celui qui tend la 

piège, le malfaiteur, le brigand ; -selon d’autres ce qui est 
altéré .  

pa����    : 1.  filet, piège. 
���� omer   : 1.  argile, ciment, boue. 
���� oberet  :  jonction, assemblage, attache. 
ma���� beret  :  jonction, le point qui joint, lie, une chose à l’autre. 
���� ibbel   :  mât. 
 
 
2.1 Tout objet qui s’attache : « ceinture, bracelet », etc. 
 
���� ê� eb   : ceinture faisant partie de l’ornement du grand père. 
∞∞∞∞âmîd   : 1.  bracelet (qui est attaché au bras). 
    2.  couvercle attaché au vase. 
 
3. Diverses modalités de « lier », dans un contexte spécifié :  
 
���� âbaq   : entrelacer, embrasser. 
‘âbat Pi. : tresser, tordre.  
� âba∞∞∞∞ Pi. : façonner, broder en forme de rets.  

                                                           
1 Nous gardons les abbréviation de Sander et Trenel (1859) pour désigner 
les formes verbales de l’hébreu : Kal, Pi.=piel, Pou.= poual, Niph.=niphal, 
Hithp.=hithpael. 
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mû∞∞∞∞   : presser, arracher ; opprimer. 
 
4. L’acte peut s’appliquer à différents points-cible : 

4.1 – individus : 

sâpa����    : associer, attacher. 
sâpa����  Pou.  : s’assembler. 
���� âbar  :  1.  être lié, attaché ; s’assembler. 
    2.  conjurer les esprits, enchanter. 
���� ebrâh  : société ; liaison. 
→→→→âpal   : attacher, imputer, ajouter. 
sâpa����  Pou.  : s’assembler. 
���� âbar Hithp.  : s’associer, faire alliance. 
���� êbel   : 1.  corde, câble. 
      2.  cordeau. 
      3.  chaîne, piège. 
      4.  troupe. 
∞∞∞∞âbâ�    : 1.  armée, exercice. 
      2.  temps de service, guerre, combat. 
∞∞∞∞âbâh   : 1.  s’assembler pour combattre. 
 
4.2 – Objets constitués de plusieurs parties et formant un tout, un 
ensemble : 

���� omer   : tas, amas. 
‘omer   : gerbe. 
 
5. Le résultat de l’acte de « lier  / attacher » :  

mâna‘   : arrêter, retenir, empêcher ; refuser. 
���� âsam   : fermer, boucler ; lier ; arrêter. 
∞∞∞∞âpad   : être attaché. 
 
5.1 Cette chaîne précise la modalité de 5. : « piéger », « rendre 
captif » 

���� ârab   : dresser un piège, guetter, se mettre en embuscade. 
���� orab   : piège. 
‘âbar Pi.  : 1.  faire passer le verrou dans le crampon, verrouiller. 

  
II. Le deuxième scénario, parallèle, se développe autour du 
mouvement dans le sens inverse par rapport à I., le desserrement 
- relâchement. En effet, il s’agit du même acte mais dont l’angle 
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de dénomination diffère en ce que c’est le geste contraire qui est 
focalisé :  
 
‘âzab   : 1.  relâcher (des liens), délier. 
      2.  abandonner, délaisser, quitter. 
���� âpa�  Kal inusité : être débarrassé des chaînes, être libre1.  
���� âpa�  Pou.  : être affranchi. 
���� op� î   : libre, affranchi. 
pâ∞∞∞∞a‘   :  2.  ouvrir les chaînes, délivrer. 
pâ∞∞∞∞âh   : fendre, ouvrir largement. 
 
Ces deux sens contraires s’expliquent toujours par l’angle du 
regard porté sur l’objet à désigner : pour le sens 1, l’acte de 
« lier » est rendu phonétiquement par une séquence qui traduit sa 
projection analogique sur la cavité pharyngale. L’acte de « 
délivrer (des liens) » est nommé, conceptuellement, par rapport à 
un geste qui précède : celui de « lier » qui, en quelque sorte, en 
est la cause. Il est rendu phonétiquement par un même flux 
phonatoire, comme suite à une sorte de « rémanence » : l’acte 
délivrer rappelle l’acte lier. Observons au passage que nous 
tenons ici une des clefs qui permettent de faire de l’énantiosémie 
un phénomène purement linguistique, banal. 

 
On peut qualifier cette matrice de  cinétique ; qui est un 

aspect de la mimophonie. Nous entendons par mimophonie qu’il 
existe entre la matière phonétique de la matrice et son invariant 
notionnel une analogie. Comme disait Guiraud (1967),  les bases 
physiologiques de cette analogie sont de trois types : 
« acoustique, là où les sons reproduisent un bruit   ; cinétique, là où 
l’articulation reproduit un mouvement ;  visuelle, dans la mesure 
où l’apparence du visage (lèvres, joues) est modifiée      ;  ce qui 
comporte d’ailleurs des éléments cinétiques » (p. 125). Quand 
nous faisons apparaître le caractère mimophonique d’un étymon, 
nous faisons apparaître, ipso facto, le caractère motivé de la 
relation entre le son et le sens. Pour les   matrices de 
dénomination cinétiques,  c’est le mouvement des objets (qui les 

                                                           
1 On se rappellera la question posée dans l’introduction… 
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accompagne ou caractérise) qui définit la nomination des 
référents dans ce cas. Ce mouvement est projeté sur certaines 
parties de l’appareil phonatoire, entraînant un cinétisme spécifié 
au niveau des articulateurs. 
  
Résumons : 

 

La matrice µ {[+labial], [+pharyngal]}  
 

Cinétisme : l’acte de « serrer », « lier », se traduisant par une 
constriction au niveau de la cavité pharyngale. 
 
Concepts génériques développés par cette matrice : « serrer », 
« lien / lier », « étrangler ».   
 

 
Pour un linguiste qui considère la langue comme une pure 

forme, le fait qu’il y ait dans tous les mots cités dans cette 
présentation un segment comportant le trait pharyngal est un pur 
hasard ; pour lui, on pourrait aussi bien dire las ou mas. 

Pour un linguiste qui admet le caractère explicatoire de  la 
mimophonie, il n’y a là rien qui relève du hasard, tous ces mots 
comportent le trait pharyngal, à savoir que lors de leur 
articulation, se produit une contraction du pharynx et qu’il y a 
bien un lien entre la réalité articulatoire : contraction et le sens 
générique : « serrer ». 
 

Peut-on mettre en évidence, rendre palpable, pour ceux qui 
refusent de reconnaître ce lien, la relation mimophonique entre 
l'invariant notionnel « resserrement » et ses développements et 
une propriété articulatoire des pharyngales ? Il semble qu'il 
suffise de regarder la figure suivante, empruntée à Ghazeli 
(1977 : 38) : 
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pour s'apercevoir que, lors de  l'articulation des pharyngales, le 
pharynx est resserré. Une relation entre l'invariant notionnel et le 
mode d'articulation devient alors évidente.  Certes, cette relation 
sera récusée par l’arbitrairiste chevronné pour lequel la langue 
n’est qu’une pure forme. Toutefois, il ne s’en tirera pas cette fois 
par une simple pirouette. La question est maintenant : si vous 
n’admettez pas l’existence de cette relation entre l’invariant 
notionnel et l’articulation des pharyngales, comment expliquez-
vous la cohérence des données mise en évidence dans les listes 
qui précèdent, et ce, dans deux langues ? En d’autres termes la 
balle n’est plus dans le camp de celui qui récuse le postulat 
saussurien de l’arbitraire du signe mais dans le camp de celui qui 
l’accepte. 
 
 Il y a donc une relation entre les deux termes : référent et   
signe linguistique (analysé en signifié et signifiant) que nous 
pouvons figurer dans le tableau ci dessous  : 
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Signifié :     resserrement 
 
Signifiant : présence du trait [pharyngal], dont 
l’articulation inclut le resserrement articulatoire 

du pharynx 
 

 
Il n'est donc  pas  arbitraire  que tel signe et non tel autre soit 

appliqué à tel élément de la réalité et non à tel autre, dirons-nous 
pour paraphraser Benvéniste à notre manière, ayant montré que 
dans les cas étudiés ici, la forme du mot  a  un rapport naturel 

avec son sens (à savoir son référent) pour paraphraser Martinet à 
notre manière. 
  
 La mimophonie (la motivation primaire), comme nous la 
concevons, est une caractéristique des signes linguistiques qui 
conservent des propriétés naturellement perceptibles des objets 
auxquels ils renvoient – s’opposant ainsi à l’arbitraire dans la 
forme de l'expression. La démotivation ne saurait être confondue 
avec le conventionnel : elle suppose non pas l’absence d’une 
analogie entre le signe et le référent qu’il désigne, mais, selon 
nous, purement et simplement, la perte de la charge 

mimophonique du signe, due à des processus de variation / 
évolution du système linguistique (développements conceptuels, 
opérations morphologiques et apophoniques, changements 
phonétiques, emprunts et calques lexicaux), en mesure d’occulter 
dans le temps les conditions de son émergence et de diminuer, 
dans le lexique, sa potentialité expressive, figurative. De là vient 
que dans nombre de langues, l’usure conduit à bloquer l’analyse 
en plans M.E.R. (Matrice, Étymon, Radical). 
 

Référent :  
 tout objet manifestant une contraction 
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A cet égard, la position de Fonagy (1983 : 167), qui 
résume les étapes de l’évolution du signe verbal, nous semble 
suggestive : « Au cours de l’évolution sémiotique, on commence 
par renoncer à l’acte pour le réduire à sa reproduction gestuelle 
qui est réduite par la suite au mouvement des organes phonateurs. 
L’expression articulatoire et sonore, le signifiant qui est lié 
initialement à l’objet par la ressemblance, se détachent 
totalement de l’objet dès qu’ils en deviennent le signe arbitraire. 
La pensée conceptuelle accroît la distance qui nous sépare de 
l’objet, en intercalant entre le signe et l’objet une représentation. 
Cette représentation devient à son tour de moins en moins 
sensuelle, de plus en plus abstraite, donc retirée, détachée (de 

l’objet). » 

Tout cela est en mesure d’expliquer en grande partie 
pourquoi les signes des langues d’aujourd’hui nous semblent 
opaques, pourquoi le lien vocable – réalité paraît exempt de toute 
analogie. Cependant, bien que l’évolution phonétique ait pu 
rendre les formes lexicales, pour une bonne part, 
méconnaissables et qu’en conséquence leur motivation se soit 
effacée ou abolie ou déplacée, la mimophonie lexicale en hébreu 
biblique et en arabe classique est accessible à un niveau de 
représentation abstraite. Elle reste percevable comme telle en 

profondeur, et non nécessairement consciente ou ressentie en 
surface.  Il faut donc admettre qu'il existe un bloc de langues (nos 
analyses de l'hébreu et le l'arabe peuvent, semble-t-il, être 
étendues à d’autres langues « classiques ») dans lesquelles la 
motivation demeure saisissable et qui remettent donc 
radicalement en cause la conception conventionnaliste courante. 

 
Si cela est vrai, il faut admettre que les langues ne sont pas 

égales vis à vis du processus de démotivation : dans certaines il 
est plus rapide dans d’autres il est plus lent. Pourrait-on trouver 
une analogie dans un domaine proche ? Il semble que oui et que 
cette analogie se trouve dans l’évolution des systèmes graphi-
ques. Glassner termine un article paru dans Science et vie en 
2002 en disant : « Il faut se souvenir, pour finir, que l’écriture 
n’est pas inventée dans un foyer unique. Outre la Mésopotamie 
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méridionale (XXXIVe siècle avant notre ère), trois aires culturel-
les, au moins,  en font l’expérience à tour de rôle : l’Egypte 
(XXXIIe siècle avant notre ère), la Chine (XIVe siècle avant notre 
ère) et les Mayas (IIIe siècle de notre ère). Il est remarquable que 
toutes ces écritures présentent les mêmes caractéristiques : elles 
sont mixtes et leur signes sont polysémiques ».  Glassner entend 
par mixte que le système est à la fois logographique et 
phonétique. On peut y ajouter une troisième propriété (au moins 
pour l’akkadien, l’égyptien et le chinois), la présence de 
déterminatifs permettant d’indiquer l’univers matériel ou 
conceptuel dans lequel se situe le mot qu’ils spécifient.  Un signe 
peut donc avoir trois interprétations. Soit le signe     

 
 
de l’écriture cunéiforme, il peut être interprété à ces trois 
niveaux : 

- Logogramme : an = le ciel 
- Phonogramme : la séquence phonétique [an] 
- Déterminatif : indique que le mot qui suit désigne une 
divinité (on le prononce alors DINGIR). 
 
De plus, certains de ces signes, sinon tous, sont motivés. 

Considérons par exemple le signe hiéroglyphique suivant :  
 

 
 
Il se lit [r] (phonogramme) et désigne l’ouverture, la bouche : ra 
(logogramme) ; sa forme même est celle d’une bouche : la 
motivation est claire.  
 

Soit le signe hiéroglyphique : 
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Il se lit [mwt] (trigramme) et désigne le vautour ;  sa forme est 
précisément celle du vautour : la  motivation est claire. C’est 
donc que sur les trois millénaires connus d’écriture 
hiéroglyphique, le r et le mwt ont gardé leur  forme : il n’y a pas 
eu de démotivation.  
 

Il en va tout autrement pour le signe ka en cunéiforme dont 
l’évolution est retracée dans le tableau suivant : 

   

 
              1               2                 3                  4                   5 
 
1 = archaïque etc.  
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Au niveau archaïque (1), la bouche est clairement désignée par 
les hachures (gunu), en d’autres termes, le signe désigne 
clairement  la bouche qui se dit ka et sa valeur  est ka. 
 

A mesure que le temps passe, la motivation s’estompe (on 
peut encore la repérer dans (2), le signe, non motivé de (5) 
désigne autant la bouche : ka que la séquence phonétique [ka], 
mais il paraît maintenant tout à fait arbitraire : il n’y a plus aucun 
lien entre la forme du signe et la bouche. Sur une période de 
2000 ans le signe a été complètement démotivé. Le livre de Labat 
(1948) dont est tiré le tableau ci-dessus (p. 48-49) permet de 
suivre les étapes de cette évolution. 
 

On conclut donc qu’en hiéroglyphique la démotivation n’a 
pas été activée pour le r tandis qu’en cunéiforme elle a été très 
efficace pour le ka. Les deux systèmes de signes se sont donc 
comportés de manière très différente vis-à-vis de la motivation. 
Cela, bien évidemment, ne prouve rien concernant le signe 
linguistique, c’est simplement une figure qui montre que les 
divers systèmes de signes peuvent avoir gardé ou perdu la 
motivation initiale, mais sans oublier que le système graphique 
est quand même un signe du signe linguistique, et qu’il pourrait 
peut-être nous donner quelques indications à son sujet. 
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