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L’invention de l’écriture

L’écriture  sur  argile  a  probablement  été  inventée  vers  la  fin  du  IVe
millénaire avant notre ère. Elle a été utilisée au Proche-Orient jusqu’au Ier
siècle de notre ère sur une vaste aire géographique. Elle a servi à noter de
nombreuses  langues :  sumérien,  akkadien,  hittite,  hourrite,  élamite,
ougaritique, vieux-perse …

Un des plus anciens documents écrits connus : une tablette archaïque d’Uruk
(fin IVe millénaire). 
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On notera que le total des encoches notées sur une face est enregistré sur
l’autre face.

La technique d’écriture a changé au cours du temps. Dans les époques
archaïques,  les  signes  étaient  dessinés  à  l’aide  d’un  calame  taillé  en
pointe  (voir  image  ci-dessus).  A  partir  du  milieu  du  IIIe  millénaire  les
scribes ont formé les signes en imprimant des impacts de roseau taillé en
biseau (un « calame »). Les signes étaient ainsi composés de « clous » et
de « coins ». Nous appelons cette technique « écriture cunéiforme ». 

Ecriture cunéiforme (tablette scolaire, vers -1800)

Plusieurs systèmes d’écriture ont été utilisés : logographique, syllabique et
alphabétique.  Dans  un  système  d’écriture  logographique  (ou
idéographique), un signe représente un mot (ou une idée). Ce système a
été  utilisé  pour  le  sumérien,  langue  qui  était  parlée  au  sud  de  la
Mésopotamie au IIIe millénaire.
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Idéogrammes sumériens

Dans un système d’écriture syllabique, un signe représente une syllabe.
Pour noter l’akkadien (langue sémitique), les scribes ont utilisé l’écriture
cunéiforme qui transcrivait déjà le sumérien. Mais, alors qu’en sumérien
chaque signe représente un mot ou un son, l’akkadien n’a conservé que la
valeur phonétique des signes, chacun correspondant à une syllabe. 
Voici un exemple. L’homme, awīlum en akkadien, peut s’écrire : 

Le signe A signifie l’« eau » en sumérien, en akkadien, seul le son du signe
est utilisé.

Chaque signe a donc une valeur syllabique et les mots sont notés par la
succession des syllabes qui les composent. Ce système d’écriture utilise
moins de signes qu’un système idéographique comme celui du sumérien.
Le nombre de syllabes dans une langue est limité et 150 à 200 signes
suffisent  pour  écrire  l’akkadien.  Toutefois,  certains  idéogrammes
sumériens  courants  sont  conservés,  d’autres  servent  à  préciser  la
catégorie à laquelle appartient un mot qui les précède ou les suit.

Le système alphabétique, dans lequel un signe représente une consonne
ou une voyelle, a aussi été utilisé pour noter en cunéiforme des langues
comme l’ougaritique ou le vieux-perse.
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Liste de signes cunéiformes (tablette scolaire, vers -1800)

À l’école des scribes

Les scribes du début du IIe millénaire avant notre ère allaient à l’école dans
leur  jeunesse  pour  apprendre  à  lire  et  écrire  le  babylonien  (l’un  des
dialectes de l’akkadien), pour apprendre le sumérien, une langue morte,
utilisée  dans  la  culture  écrite,  ainsi  que  pour  apprendre  les
mathématiques. 

L’organisation  des  études  dans  les  écoles  était  très  structurée  et
standardisée.  Le  cursus  de  Nippur,  la  grande  capitale  culturelle  de
Mésopotamie, est le mieux connu car on y a trouvé une grande quantité
de tablettes scolaires. D’abord, les scribes suivaient un premier niveau, dit
« élémentaire », puis un deuxième niveau « intermédiaire », et enfin un
niveau « avancé ». Ils étaient sans doute formés dans un grand nombre de
domaines,  y  compris  la  musique,  le  théâtre,  la  poésie,  mais  seuls  les
enseignements écrits nous ont laissé des traces. Celles-ci montrent que
les grands domaines de la formation écrite étaient l’écriture cunéiforme, la
langue sumérienne et les mathématiques.

L’enseignement de l’écriture 
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D’après les tablettes scolaires retrouvées par les archéologues, les textes
destinés à l’enseignement de l’écriture et du sumérien étaient constitués
de longues listes qui étaient probablement apprises par cœur. Ce sont, à
peu près dans cet ordre :

- des listes de signes élémentaires
- des syllabaires
-  des  vocabulaires  classés  selon  des  critères  principalement
thématiques
-  des  listes  de  signes  élaborés,  classés  selon  des  combinaisons
complexes de critères variés (graphiques, phoniques, thématiques) 
- des proverbes
- des modèles de contrats. 

L’enseignement élémentaire des mathématiques 

L’apprentissage  des  mathématiques  commençait  par  les  systèmes
d’écriture des mesures et des nombres. Les jeunes scribes apprenaient par
cœur à écrire :
- les mesures de capacité, de poids, de surface et de longueur (dans cet
ordre)
- les nombres sexagésimaux positionnels (voir plus loin)
- un grand nombre de tables numériques (inverses, multiplications, carrés)

Après cette formation élémentaire, commençait l’initiation au calcul. Celle-
ci consistait pour l’essentiel à effectuer des multiplications, des divisions
et des calculs de surface. 

La notation des nombres la plus utilisée dans les textes mathématiques
est la notation sexagésimale positionnelle. Ses grands principes sont les
suivants :

Il n'y a que deux signes pour exprimer tous les nombres : 1 ( ) et 10 ( )

La numération est basée sur 59 « chiffres ». Ces chiffres sont écrits en
répétant les 1 et les 10 autant que nécessaire.

Exemple :   se transcrit 59

La numération obéit à un principe de position à base soixante : le 1 (  ) de
chaque position vaut soixante fois plus que celui de la position précédente
(à droite).
Exemples : 
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 se transcrit 1:3 (1 soixantaine et 3 unités) 

 se transcrit 2:15 (2 soixantaines et 15 unités)

Il  n’y  a  pas de signe pour le  chiffre zéro.  Le signe   peut  désigner le
nombre 1, ou 60, ou 1/60, ou toute puissance de 60. Les nombres sont
donc définis à un facteur 60n près, n entier positif ou négatif indéterminé. 

Tables de multiplication

Pour effectuer les multiplications en base 60, il faut en principe connaître
59 tables de multiplication. En fait, on peut se débrouiller avec beaucoup
moins de tables (en décomposant les "chiffres" sexagésimaux selon les
dizaines  et  les  unités).  Mais,  à  cause  de  leur  manière  particulière
d'effectuer  les  divisions  (en multipliant  par  l'inverse),  il  était  important
pour les scribes de connaître les tables des nombres réguliers (ceux qu'on
peut inverser en base soixante – voir explications sur les inverses page
suivante). Ainsi,  les tables de multiplication que les scribes apprenaient
par  cœur sont  les  suivantes,  en  préservant  l’ordre  dans  lesquelles  ces
tables étaient apprises : 

50, 45, 44:26:40, 40, 36, 30, 25, 24, 22:30, 20, 18, 16:40, 16, 15, 12:30,
12, 10, 9, 8:20, 8, 7:30, 7:12, 7, 6:40, 6, 5, 4:30, 4, 3:45, 3:20, 3, 2:30,
2:24, 2, 1:40, 1:30, 1:20, 1:15:

Table de multiplication par 9 – Tablette scolaire de Nippur

Tables d’inverses

Les inverses  jouaient  un rôle  très  important  dans  le  calcul  babylonien,
donc dans la formation mathématique, car ils permettaient d’effectuer les
divisions :  diviser  par  un  nombre,  c’est  multiplier  par  son  inverse.  Les
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tables d’inverses figurent parmi les plus anciens textes connus contenant
des nombres sexagésimaux positionnels. 

 
Table d'inverses trouvée à Nippur (Ni 374) et datant de la fin du

troisième millénaire

face, colonne I

igi 2 30
igi 3 20
igi 4 15
igi 5 12
igi 6 10
igi 7 nu
igi 8

7:30
igi 9

6:40
igi 10 6
igi 11 nu
igi 12 5
igi 13 nu
igi 14 nu
igi 15 4

face, colonne II

igi 16 3:45
igi 17 nu
igi 18 3:20
igi 19 nu
igi 20 3
igi 21 nu
igi 22 nu
igi 23 nu
igi 24 2:30
igi 25 2:24
igi 26 nu
igi 27

2:13:20
igi 28 nu
igi 29 nu
igi 30 2
igi 31 nu

revers, colonne III

igi 33 nu
igi 34 nu
igi 35 nu
igi 36 1:40
igi 37 nu
igi 38 nu
igi 39 nu
igi 40 1:30
igi 41 nu
igi 42 nu
igi 43 nu
igi 44 nu
igi 45 1:20
igi 46 nu
igi 47 nu
igi 48 1:15
igi 49 nu
igi 50 1:12

revers,colonne IV

igi 51 nu
igi 52 nu
igi 53 nu
igi 54 1:6:40
igi 55 nu
igi 56 nu
igi 57 nu
igi 58 nu
igi 59 nu
igi 1 1
igi 1:4 56:15
igi 1:12 50
igi 1:15 48
igi 1:20 45
igi 1:21

44:26:40
igi 1:30 40
igi 1:36 37:30
igi 1:40 36

Transcription de la tablette Ni 374 (en sumérien, igi veut dire « inverse » ; nu
est la négation)

Dans le niveau intermédiaire de la formation,  les scribes apprenaient à
effectuer  des  multiplications,  à  calculer  des  inverses,  à  extraire  des
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racines carrées, ou à calculer des surfaces et des volumes. Dans le niveau
avancé,  ils  apprenaient  à  résoudre  des  problèmes  de  géométrie  et
d’arithmétique parfois très difficiles.

Calcul d’inverse - Tablette scolaire de Nippur

Les mathématiques avancées

De nombreux  problèmes  mathématiques  reflètent  les  activités  sociales
telles  que  le  creusement  et  l’entretien  des  canaux  d’irrigation,  la
construction des maisons, les transactions commerciales, la gestion de la
main  d’œuvre,  les  héritages.  Mais  beaucoup  d’autres  problèmes  sont
abstraits et ne répondent pas à des besoins pratiques. C’est le cas par
exemple  des  problèmes  qui  consistent  à  trouver  des  triplets
pythagoriciens en base 60 (trouver trois nombres sexagésimaux tels que
le carré de l’un est égal à la somme des carrés des deux autres).

Il est probable que dans certaines écoles, une formation mathématique de
haut niveau suivait la formation élémentaire. Le texte suivant reflète ce
que  pouvait  être  un  programme  progressif  d’enseignement  des
mathématiques  avancées.  Il  se  présente  sous  la  forme  d’une  suite  de
problèmes du premier, puis du deuxième degré.
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On trouvera ci-dessous (page suivante) la photo et la copie d’une tablette
qui  contient  huit  problèmes portant  sur  le  creusement d’une tranchée,
sans doute destinée à la construction d’un canal d’irrigation. Il s’agit de
calculer des volumes de terre à extraire pour creuser ou élargir un canal,
le nombre d’ouvriers nécessaires pour accomplir ce travail, ou la longueur
de  canal  creusé  chaque  jour.  Après  l’énoncé  de  chaque  problème,  on
trouve une explication très détaillée des opérations qu’il  faut faire pour
résoudre le problème. La tablette a été écrite vers 1800 avant notre ère et
provient  de  Mésopotamie  du  sud.  Cette  tablette  est  actuellement
conservée à l’Université Yale, aux Etats-Unis, sous le numéro d’inventaire
YBC 4663.

Voici la traduction du premier problème :

Une tranchée doit avoir 5  ninda  de longueur, 1 1/2 ninda de largeur, et
1/2 ninda de profondeur. Chaque ouvrier extrait un volume de terre de 10
gin par jour. Le salaire journalier d’un ouvrier est de 6 še d’argent. 
Quels sont la base, le volume, le nombre d’ouvriers et l’argent nécessaire
aux salaires? Toi, pour le savoir :
La longueur et la largeur tu multiplies, cela te donnera 7:30.
Tu multiplies 7:30 avec la profondeur, cela te donnera 45.
Tu  calcules  l’inverse  du  volume  de  terre  extrait  chaque  jour,  cela  te
donnera 6. Tu multiplies ce résultat par 45, cela te donnera 4:30.
Tu multiplies 4:30 avec le salaire journalier, cela te donnera 9.
Telle est la façon de procéder.

(le ninda est une unité de longueur de 6 m environ ; le gin est une unité de
volume de  300  dm3 environ ;  le  še est  une  unité  de  poids  de  0,04  g
environ)
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YBC 4663, tablette conservée à la Yale Babylonian Collection. Copie réalisée par
le mathématicien et historien Otto Neugebauer (1899-1990).
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Ecrire sa tablette
Le but de l’atelier est de réaliser une tablette de la même façon que les
écoliers  de  l’époque  paléo-babylonienne  (début  du  IIe  millénaire  avant
notre ère). La marche à suivre est illustrée dans les images ci-dessous. Le
« calame »,  ou  « stylus »  utilisé  pour  écrire  sur  l’argile  se  trouve
facilement… dans les magasins de fourniture pour les restaurants chinois !
Plus d’informations se trouvent dans le dossier sur la Mésopotamie et le
petit  film  montrant  comment  écrire  une  tablette  accessible  ici:
http://www.mae.u-paris10.fr/dossiers-thematiques-ecriture-cuneiforme-et-
civilisation-mesopotamienne/ 
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Syllabaire
Petit syllabaire paléo-babylonien (début IIe millénaire) pour s’exercer à

écrire
[š = ch ; ṣ = ts ; e = è ; u = ou ; ge = guè] 

a

ab, ap

ad, at, aṭ

ag, ak, aq
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ah,  eh,  ih,
uh
al
am

an
 

ar

as2,  aṣ2,
aš2, az2

ba

bi, be2, pi2,
pe2

bu, pu

da, ṭa

di, de, ṭi, ṭe

du, ṭu3

e

ed, id, et, it
 eṭ, iṭ
el, il5

en

ez,  iz,  es,
is
eṣ, iṣ
ga, qa2

gi, ge
qi3, qe3

gu, qu3

ha

hi, he

hu

i
ia,  ya,  yi,
yu
ib,  eb,  ip,
ep
ig,  eg,  ik,
ek
iq, eq
il, el2
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im, em

in

ir, er

iš, eš15, mil
is2, iṣ2, iz2 
ki,  ke,  qi2,
qe2

ku, qu2

la

li, le

lu

ma

me, mi3
mu 

na

ni,  ne2,  i3,
li2, ia3

nu
pa

qa

ra

ri,  re,  tal,
ṭal
ru

ṣa, za, sa3

ša

si, se

šar

ši, še20, lim

šu

ta, ṭa2

te, ṭe4

ti,  ṭi3 

tu, ṭu2

u2

u, eš4, 10
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ub, up

ud,  ut,  uṭ,
tam, u4, 

ug, uk, uq
ul

um

un

ur,  lig,  lik,
liq
 taš 
uš,  us2,
uṣ2, uz2

wa, wi, we,
wu,  pi,  pe,
am7

zi, ze
ṣi2, ṣe2, si2,
se2

zu, ṣu2, su2
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