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201. Introduction
Voici quelques méthodes concrètes pour élaborer un système d’écriture. Le choix entre
alphabet, syllabaire ou un idéogramme (logogramme, plus précisément) dépend de vous.
Certains mécanismes de langue se prêtent mieux à certains systèmes, par exemple, les langues
avec peu de voyelles et quelques consonnes peuvent bénéficier d’un syllabaire.
202. Alphabet
Ici, le phonème correspond à un ou plusieurs graphèmes (plus petite unité de code écrit). Un
exemple simple est le son /o/ en français qui s’écrit « o, au, eau, ault, eault, ot », etc. Ne pas
négliger l’efficacité d’un abjad qui écrit seulement les consonnes et parfois quelques voyelles
pour éviter des confusions. Une langue avec peu de voyelles est mieux désignée pour ce genre
d’alphabet consonantique.
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203. Syllabaire
Pour un système efficace, un syllabaire peut utiliser un symbole de base pour chaque consonne
qui est modifié selon la voyelle qui l’accompagne. Sinon, il est aussi envisageable d’avoir un
symbole différent pour chaque combinaison possible. Une langue avec peu de voyelles et de
consonnes se prête bien à ce code.
voyelles

voyelle
seule

avec consonnes
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204. Idéogramme
Comme les possibilités de symboles sont immenses et pratiquement infinies, pour un
idéogramme, il peut être sage de définir les formes de base ou celles qui rappellent la
phonétique de certains mots.
idéogramme, logogramme, pictogramme
symbole
son

symbole
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205. Production du code
Outre le style graphique choisi (gravé, manuscrit ou imprimé), il serait intéressant de
sélectionner certaines réalités sociales de ce code d’écriture. Voici une liste non exhaustive de
considérations sociologiques, disons.
considérations de l’écriture
pour un groupe spécifique

à cocher

pour tous
complexe et sophistiquée
flexible et ouverte
ancienne
moderne, nouvelle
version de base
version plus soignée
long temps d’apprentissage
court temps d’apprentissage
est jugée laide
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est jugée élégante
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