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Chapitre I 

LA FORME ET SES ACCEPTIONS

Qu’est-ce qu’une forme ? Dans quelle mesure l’emploi d’un terme aussi répandu 

exige-t-il des précisions ? Possède-t-on des défi nitions suffi samment claires permet-

tant de déterminer le statut de la forme dans nos vies ? De quoi parle-t-on exactement 

en référant à cette notion ? L’objectif de ce premier chapitre consiste précisément à 

fournir des réponses à ces questions.

Pour débuter, nous examinons succinctement les conceptions intuitives de la forme 

et ses acceptions dans la langue française. Nous réfl échissons aux sens particuliers que 

nous livrent les dictionnaires (généraux et spécialisés) et observons leur pertinence 

pour notre étude. Que retenir des défi nitions proposées ? Comment interpréter les 

acceptions contemporaines tout en gardant à l’esprit les questions d’esthétique qui 

nous préoccupent ? L’origine et la fi liation du mot « forme » renferment-elles des 

indications sur la nature profonde de l’objet désigné ? Enfi n, nous croyons qu’un 

bref examen des débats philosophiques entourant le concept de forme sera utile. Ces 

débats nous aideront aussi à cerner le champ notionnel se profi lant derrière ce simple 

terme.

Nous conclurons ce premier volet de notre problématique par une synthèse. Les sens 

lexicaux de la notion de forme seront résumés à l’aide de trois dominantes, elles-

mêmes déjà présentes dans l’étymologie du terme.

1.1 Un terme usuel, mais difficile à décoder 

Bien qu’employé couramment, le mot « forme » ne se laisse pas cerner aisément. 

On l’utilisera volontiers dans nos conversations de tous les jours, sans pour autant 

connaître ce qu’il signifi e fondamentalement. Paradoxalement, en complément à 

cette incapacité, chacun aura l’impression que partout où se pose son regard, il y aura 
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des formes, même s’il n’arrive pas à nommer spécifi quement l’objet perçu. Alors, 

comment désigner les attributs de la forme si cela amène à parler de tout ce qui existe 

autour de nous ? De plus, les diffi cultés à saisir clairement le concept ne se limitent 

pas à l’insouciance habituelle des gens pour les termes qu’ils emploient. Même en 

revendiquant les défi nitions du terme « forme », il devient diffi cile de résoudre les 

tautologies du sens primitif (le cercle vicieux d’une défi nition dont l’énoncé fait 

usage du défi ni). On peut observer ce problème quand on essaie d’expliquer la forme 

par sa propriété fi gurale. Prenons le cas d’un objet triangulaire (par exemple, celui 

de l’instrument musical constitué d’une tige recourbée en triangle équilatéral). On 

démontre l’existence d’une forme en ciblant le lien entre cet objet et la fi gure géomé-

trique qui la caractérise, les deux entités portant par ailleurs le même nom. Dès lors, 

pouvons-nous dire à quoi réfère à son tour la fi gure polygonale, sinon à d’autres 

polygones à trois côtés ? Enfi n, dans la mesure où la signifi cation la plus générique 

d’une forme consiste en l’aspect extérieur d’un objet, n’avons-nous pas affaire à une 

proposition dont le prédicat ne dit rien de plus que son sujet ?

Une des grandes diffi cultés à cerner le sens précis du vocable « forme » s’ex-

plique en partie du fait qu’il désigne des phénomènes sensibles, forcément 

abstraits et impalpables, bien que constituant une expérience immédiate. Des 

termes communs tels forme, grandeur, chaleur, couleur, odeur recouvrent 

tous des notions plus diffi ciles à objectiver que ceux désignant des réalités 

concrètes, ressenties comme extérieures à soi-même et possédant vraisembla-

blement une existence propre. Car si l’on sait pointer, nommer et défi nir avec une 

certaine assurance des arbres, des chaises et des personnes, on ne sait pas aussi bien 

décrire la nature de nos relations sensibles avec ces choses du monde. De plus, comme 

nous sommes partie prenante de cette interaction, il est présomptueux de pouvoir 

indiquer « objectivement » en quel lieu spécifi que s’effectue la prise de contact. Est-ce 

hors de nous ou en nous ? Lorsqu’il est question de forme, traitons-nous d’un état 

matériel contenu à même l’objet observé ou bien de notre réaction psychique en 

prolongement à ces phénomènes ? La forme est-elle une chose en soi, une manière 

d’être de cette chose ou un processus de saisie qui nous met en liaison avec cette 

propriété ?

Figure 1.1

Silhouette d’un arbre

à l’horizon.
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À défaut de trancher entre ces hypothèses, nous dirons que chacune demeure plau-

sible puisqu’elles renvoient toutes à des visions distinctes du monde. Ce sont des 

problématiques qui ont toujours divisé les penseurs, opposant notamment les maté-

rialistes aux idéalistes, les empiristes aux rationalistes. Pour les uns, Aristote par 

exemple, la forme est un concret, intimement lié à la matière et aux sens, tandis que 

pour les autres, Platon et Kant notamment, elle correspond davantage à l’expression 

d’une idée transcendante, voire à l’intelligibilité qu’elle procure à la chose perçue. Le 

philosophe et vulgarisateur André Compte-Sponville rappelle que pour un rationna-

liste, « […] la forme est ce qui met en forme, autrement dit ce qui, venant du sujet, 

organise la matière de la sensation » (Compte-Sponvile, 2001 : 255).

Revenons un instant sur un dilemme qui nous apparaît marquant dans ce premier 

effort de clarifi cation. Il semble que le mot « forme » évoque un percept qui serait à 

la fois une qualité et une condition (la forme comme état), tout en étant intimement 

lié à la chose elle-même (la forme en soi). Cette indétermination du sens nous a 

obligé à consulter des lexicographies spécialisées. Pour y voir plus clair, nous avons 

eu recours, entre autres, au Vocabulaire d’esthétique d’Étienne Souriau et à L’Vocabulaire d’esthétique d’Étienne Souriau et à L’Vocabulaire d’esthétique Encyclo-

pédie philosophique universelle des Presses universitaires de France. Mais récupérons pédie philosophique universelle des Presses universitaires de France. Mais récupérons pédie philosophique universelle

d’abord les informations que peuvent livrer l’étymologie et les usages du terme dans 

d’autres langues.

1.2 Le sens à travers les racines terminologiques

Étymologiquement, la grande famille des mots s’apparentant à « forme », ou a 

« fourme » (XIe siècle), semble découler de deux sources, l’une grecque avec morphê, morphê, morphê

l’autre latine, avec forma. On prétend que les deux étymons seraient liés l’un à l’autre 

malgré la distinction sur le plan constitutif qui, elle, résulte d’un procédé bien connu 

des linguistes spécialisés dans l’évolution des langues, la métathèse. Ce cas de fi gure 

se caractérise par la permutation des syllabes entre des mots semblables, ce qui peut 

survenir, on s’en doute, lors de la récupération d’un terme par une langue étrangère, 
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lors de sa transcription ou de sa traduction. L’une de nos références soutient que le 

mot latin fut emprunté au grec par l’intermédiaire de l’étrusque. 1

La présence de l’étymon grec se reconnaît facilement dans des mots savants tels que 

morphologie, métamorphose, anthropomorphe, isomorphe, etc. L’étymon latin a 

généré, lui, des branches plus nombreuses dont certains « bourgeons » sont moins 

faciles à identifi er, ayant subi de nouveau une métathèse. Parmi la quarantaine de 

dérivés immédiats catalogués dans Le Robert : Dictionnaire historique de la langue fran-

çaise, nous avons choisi un bel exemple de cette mutation. Il s’agit du mot « fromage » çaise, nous avons choisi un bel exemple de cette mutation. Il s’agit du mot « fromage » çaise

issu du latin vulgaire formaticum et introduit dans la langue autour du XIIformaticum et introduit dans la langue autour du XIIformaticum  e siècle. Ici, 

le simple déplacement du phonème r permet de faire passer « formage » à « fromage ». r permet de faire passer « formage » à « fromage ». r

Va pour le changement cosmétique, mais qu’en est-il du lien sémantique ? Moins 

évidente, la relation conceptuelle entre « forme » et « fromage » se précise quand 

on apprend que la fabrication des produits fromagers nécessite généralement un 

« moule », qui s’écrit forma en latin.forma en latin.forma

L’inclusion de nouveaux termes à une langue s’explique couramment par glissement 

métonymique, lors d’une affectation à de nouveaux secteurs techniques par exemple. 

Ce transfert de « connaissance » s’effectue sans pour autant écarter la notion origi-

nelle de l’emprunt. Comme nous l’avons constaté avec le mot « fromage », la fi liation 

sémantique passe par l’idée du moulage. C’est pourquoi nous retrouverons le mot 

forme dans de multiples activités industrielles telles celles du cordonnier, du carton-

nier, du papetier, du raffi neur de sucre… et également dans l’industrie chapelière. 

Les chapeaux sont en effet réalisés à l’aide de moules (tout comme les fromages); 

nous avons même gardé trace du procédé dans l’appellation d’un type précis de 

couvre-chef : le « haut de forme ». 

Le mot « informer » représente un autre exemple encore plus subtil de déclinaison 

autour de la notion de moulage. Du latin informare, ce mot voulait dire « façonner » informare, ce mot voulait dire « façonner » informare

à l’origine, au sens de former (une idée) dans l’esprit. Ici encore, se retrouve la méta-

phore d’une substance malléable (l’esprit) progressivement assujettie à une nouvelle 

idée (l’information) à laquelle elle s’ajustera à la manière d’une empreinte. Une fois 

l’opération complétée, l’esprit aura réussi à intégrer l’information par réplication. Le 

1. PICOCHE, Jacqueline (1971). Nouveau dictionnaire étymologique du français. Hachette-Tchou, Paris.Nouveau dictionnaire étymologique du français. Hachette-Tchou, Paris.Nouveau dictionnaire étymologique du français
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fait d’être informé revient, par caricature, au modelage de nos savoirs comme le serait 

l’argile humide sur le tour d’un potier.

1.3 Le cas des nomenclatures d’autres langues

Attardons-nous un moment au vocabulaire de langue anglaise puisqu’une grande 

part de nos sources documentaires est rédigée dans cette langue. Les termes anglais 

« Form » et « Form » et « Form Shape » sont couramment traduits par « forme » en français et compris Shape » sont couramment traduits par « forme » en français et compris Shape

souvent comme similaires. Pourtant, l’anglais distingue de façon plus marquée entre 

les traits bidimensionnel et tridimensionnel du stimulus. L’auteur Wucius Wong 

propose l’explication suivante qui est on ne peut plus claire :

The terms shape and form are often used synonymously, but their meanings are not the 

same. A shape is an area easily defined with an outline. A shape that is given volume and 

thickness and that can exhibit different views becomes a form. Forms display some depth 

and volume—characteristics associated with three-dimensional figures, whereas shapes 

are forms depicted at particular angles, from particular distances. A form can therefore 

have many shapes.  (Wong, 1993 : 139)

En outre, il est à prévoir que pour chaque langue, il existera un découpage catégo-

riel spécifi que (la relation entre signifi cation et désignation variant selon la culture). 

Il s’agit d’un constat anthropologique souvent repris dans les théories sémiotiques 

et linguistiques. 2 En ce qui concerne les traductions, nous pouvons citer un autre 

exemple : les termes à peu près équivalents à « forme » dans la langue germanique, 

soit « gestalten » et « gestalten » et « gestalten form », semblent insister plus fortement sur le caractère organisé, form », semblent insister plus fortement sur le caractère organisé, form

complet et structuré de la forme achevée.

2. Nous pensons au célèbre exemple concernant les «types de neige» et leur nomenclature dans le vocabulaire de 
la langue inuktitut, une observation attribuée à Benjamin Lee Whorf (WHORF, Benjamin Lee (1956). Language, 
Thought and Reality. (Ed. John B Carroll), Cambridge, MIT Press) et relatée par Umberto Eco (1985) dans un Thought and Reality. (Ed. John B Carroll), Cambridge, MIT Press) et relatée par Umberto Eco (1985) dans un Thought and Reality.
article intitulé «How Culture Conditions the Colours We See», paru dans l’ouvrage On Signs (BLONSKY, Marshall On Signs (BLONSKY, Marshall On Signs
(1985). On signs. Johns Hopkins University Press).On signs. Johns Hopkins University Press).On signs
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1.4 Les acceptions courantes du mot « forme »

Le Robert : dictionnaire de la langue française propose, au mot « forme », le découpage Le Robert : dictionnaire de la langue française propose, au mot « forme », le découpage Le Robert : dictionnaire de la langue française

conceptuel suivant :

i) La première catégorie de défi nitions traite soit de l’« apparence, de l’aspect sensible », 

soit d’une « réalisation particulière et concrète (d’un objet, sensible ou non sensible, 

considéré comme identique) ». L’usage du terme recoupe les attributions les plus 

empiriques, bien que l’objet visé oscille entre le réel et l’impalpable. Car la forme 

s’applique aussi bien à une chose matérielle qu’à une notion, une idée, une abstrac-

tion, un processus, une action. À en juger par le nombre d’exemples permettant 

d’illustrer cette première acception, ce serait la défi nition la plus complète et la plus 

répandue.

ii) Dans sa deuxième acception, la composante de « l’apparence » est maintenue mais, 

cette fois-ci, en regard d’une procédure normée. Par exemple, « il l’a fait pour la 

forme », « agir dans les formes ». Parmi les dérivés de cet embranchement : formel, 

formalité, se formaliser, formaliste (dans le sens de conventionnel).

iii) La troisième défi nition s’applique à la condition physique et fut d’abord employée 

(au XIX e(au XIX e(au XIX  siècle) pour qualifi er les chances d’un cheval de course d’obtenir tel ou tel 

résultat en compétition. Lorsqu’on dit d’une personne qu’elle « semble en forme », 

peut-on imaginer qu’il y ait un lien (de causalité par exemple) entre la condition 

physique et l’apparence corporelle, en évaluant d’un bref coup d’oeil la posture, la 

stature de l’individu concerné ? Logiquement, une bonne condition de santé risque 

bel et bien de se répercuter sur l’apparence physique du corps, ce qui constitue un 

rapprochement possible, malgré l’usage très pointu de cet emploi, avec les défi ni-

tions en i) et en ii). Doit-on rappeler l’importance, pour celui qui placera sa mise, 

d’exercer une lecture et un jugement formel très précis quant à la monture qu’il 

croira gagnante ?

iv) La quatrième perspective répertorie les interprétations philosophiques et psycho-

logiques, une catégorie nettement plus hypothétique qui traite de « principe interne 

d’unité des êtres, indépendant de leur matière, de leur substance ». Le terme est 

souvent employé dans des contextes d’opposition (forme contre substance) mais on 
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relève une plus grande confusion dans l’emploi. La faible consistance du terme est 

tributaire de la dimension qualitative, voire métaphysique dans le cas des réfl exions 

philosophiques sur les essences.

v) Une dernière catégorie concerne toute structure matérielle qui possède une confi -

guration caractéristique permettant de réaliser des reproductions conformes comme 

les moules, matrices, gabarits, etc. La notion d’empreinte est ici fortement présente 

et le mot s’applique plus souvent qu’autrement à des artefacts de nature industrielle 

prenant place dans des espaces tridimensionnels.

On ne peut ignorer les valeurs métonymiques qui relient tous ces types de défi ni-

tions. Mais en même temps, Souriau, dans son Vocabulaire d’esthétique nous met en Vocabulaire d’esthétique nous met en Vocabulaire d’esthétique

garde contre la confusion des concepts sous-jacents. Il dira : 

Le mot forme est d’un emploi aussi fréquent qu’important en esthétique, mais il a plusieurs 

acceptions différentes, dont chacune correspond à un concept fondamental; leur confu-

sion est souvent cause de graves malentendus. Il importe donc de les distinguer pour les 

préciser. (Souriau, 1999 : 760) 

Voici comment ce dernier propose de nuancer les relations profondes. L’organisation 

des acceptions, elle aussi sur cinq niveaux, se fait selon une formule progressive, 

passant du concret vers la généralisation et l’abstraction. Dans l’ordre :

I-  La forme extérieure spatiale;       

II-  La forme, aspect général extérieur;      

III-  La forme comme constitution d’un objet, défi nie par des relations précises   

 d’ordre, de situation, de rapports, de proportions;    

IV-  Les formes comme types d’organisation et genres artistiques;   

V-  Les conceptions philosophiques de la forme. 

À notre avis, la carte conceptuelle de Souriau suit une logique moins rattachée aux 

usages de la langue qu’aux défi s de la compréhension et bien sûr, aux usages en 

esthétique. Cette carte débute par les occurrences du monde physique, puis celles du 

monde phénoménal, et conclut avec des principes relationnels qui mettent en cause 

des points de vue plus complexes (catégoriels, existentiels). 
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Souriau élargira un peu le concept de contours dans l’espace en transposant sa 

première acception d’une forme extérieure en un vaste programme stylistique. Il 

cherche alors à identifi er les cas où certaines « propriétés externes » seraient le prolon-

gement de la forme extérieure spatiale. Il dira : 

« Souvent on élargit un peu l’acception du terme de forme en mettant moins l’accent sur le 

contour matériel que sur les propriétés esthétiques qui en résultent. C’est ainsi que l’on 

parle d’une forme élancée ou robuste, de l’élégance, la légèreté ou la lourdeur d’une forme, 

qu’on distingue des formes romanes ou gothiques, etc. On peut alors définir la forme plutôt 

comme l’ensemble des caractères stylistiques ou esthétiques qui procèdent immédiate-

ment de la configuration extérieure spatiale d’un objet.  (Ibid. : 761)Ibid. : 761)Ibid.

Encore une fois, il y a une certaine confusion dans les niveaux logiques et on repro-

chera cette fois à l’auteur d’avoir confondu les attributs fondamentaux et les effets 

plastiques. Le cas se présente invariablement lorsque le concept de forme traite de la 

qualité et non plus du stimulus en soi. En réalité, cet élargissement de la défi nition 

première devrait être intégré dans sa quatrième défi nition, alors qu’il traite justement 

des formes en tant que genres artistiques.

Voyons ensuite la troisième acception de Souriau, alors qu’il souhaite rendre justice 

au caractère organisé de la forme :

La forme comme constitution d’un objet, définie par des relations précises d’ordre, de 

situation, de rapports, de proportions. (Ibid. : 761)Ibid. : 761)Ibid.

Le choix des termes exprime clairement la dynamique de « cohésion » présente dans 

le processus de « construction ». Cette défi nition permet entre autres d’englober les 

confi gurations non spatiales et donc tout ce qui déborde le visible. Cependant, les 

détails entourant les relations structurantes résistent plus longtemps à notre volonté 

de les comprendre. « Ces rapports peuvent être souvent connus avec précision et 

même nommés en termes techniques ; parfois ils restent inconnus et sont plus sentis 

que compris .» (Ibid. : 762)

La dynamique d’organisation dans la forme est une question qui fi t l’objet d’énor-

mément d’attention de la part de la Gestalttheorie, tout en demeurant partiellement Gestalttheorie, tout en demeurant partiellement Gestalttheorie

incomprise encore aujourd’hui. Ce cadre théorique incontournable aura marqué 
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toute tentative de défi nition du concept depuis les débuts du XX etoute tentative de défi nition du concept depuis les débuts du XX etoute tentative de défi nition du concept depuis les débuts du XX  siècle. La sémio-

ticienne Fernande Saint-Martin (1990) parle de l’« insertion culturelle de la pression 

gestaltienne », un phénomène où cette dimension de la « boniformisation » est large-

ment valorisée dans la signifi cation que doit prendre la forme. On doit entendre ici 

par « boniformisation » le principe dit de la « bonne forme », c’est-à-dire « des types 

d’organisations fortement intégrées et fonctionnelles » (Saint-Martin, 1990 : 73).

Enfi n, toute réfl exion sur la forme soulève inévitablement des questions sur la qualité 

de nos rapports avec le réel. En période d’éveil, nos sens semblent être notre seule 

interface avec le monde environnant. La perception s’impose alors comme le point 

de contact. Or, depuis toujours on s’interroge sur l’exactitude de la corrélation entre 

ce qui est perçu et ce qui est, et par extension, sur ce qui existe sans avoir à être 

observé. C’est que notre conscience nous a fait distinguer grossièrement les espaces 

psychiques des espaces réels. De ce fait, elle nous a amené à douter de l’authenticité 

de notre expérience du monde. Cette prise de conscience s’impose chaque fois que 

nous nous sentons trompés, alors que nos réfl exes perceptifs nous ont engagé sur une 

piste interprétative qui s’avère, après coup, inexacte. La révélation se fait toujours 

avec force, dans la mesure où elle souligne à quel point nous sommes (naïvement) 

tributaires des apparences, pourtant si vraisemblables.

Les illusions visuelles ou encore les hallucinations ont longtemps été les meilleurs 

exemples pour amener l’homme à s’interroger sur la faillibilité du processus d’appré-

hension des formes. Pas uniquement les cas classiques d’illusion d’optique vus dans 

les bouquins sur la perception visuelle (le triangle de Kanizsa, la célèbre photogra-

phie en haut contraste du dalmatien dans un sous- bois, le vase de Rubin, les lignes 

parallèles de Hering… ), mais celles vécues dans les situations les plus quotidiennes. 

On croyait voir un vieux chandail noir jeté négligemment sur le fauteuil du salon 

alors qu’il s’agissait plutôt du chat endormi. 3 On en vient vite au constat que ce que 

l’on perçoit ne correspond pas « nécessairement » à la réalité.

Questionner la perception et son lien avec la réalité rejoint directement les préoc-

cupations ontologiques. On sait que l’ontologie concerne l’étude de l’être ou, plus 

3. L’exemple n’est pas de nous. Il est fourni par Fred Dretske (1995) dans un article sur la construction du sens à 
partir des perceptions.
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précisément, le fait d’être. La question de l’existence d’une chose est indissociable 

de celle des apparences. Il s’agit d’un thème largement débattu dans les philosophies 

premières, alors que l’on cherchait à tisser des liens (ou à en défaire) entre la matière, 

les phénomènes sensibles et des objets suprasensibles. La relation entre les termes fait 

même naître l’idée de substance, une sorte de qualité permanente qui se maintien-

drait dans la chose malgré les modifi cations dans sa forme. Ce concept, redevable à 

Aristote, fournit une première explication logique au principe de la reconnaissance. 

Il faut bien admettre l’existence d’une certaine permanence, car comment recon-

naître la chose si rien de ce qu’elle était ne se retrouve dans ce qu’elle est devenue ?

1.5 Les trois dominantes de notre enquête terminologique

Nous retenons du découpage analytique effectué jusqu’à présent la prépondérance 

de trois composantes dominantes  : spatialisante, spatialisante, spatialisante structurante et structurante et structurante ontologique. Voyons 

maintenant comment ces composantes peuvent être interprétées pour, par la suite, 

proposer une synthèse de la notion de forme.

L’emploi de trois composantes nous aura permis de renouer, sans que nous le 

sachions, avec les signifi cations des lexies d’origine. Parmi les références aux racines 

grecques du mot forme, racines vues comme des équivalents sur le plan du sens, trois 

termes sont revenus souvent dans nos lectures. Ces trois mots sont  : morphè, morphè, morphè skhèma

et eîdos, qui s’écrivent respectivement eîdos, qui s’écrivent respectivement eîdos , , . Notons que le dernier 

terme du trio pourrait être remplacé par ousia (c’est ce que fait l’ousia (c’est ce que fait l’ousia Encyclopédie philoso-

phique universelle, publiée sous la direction d’André Jacob), l’« essence » étant dans ce phique universelle, publiée sous la direction d’André Jacob), l’« essence » étant dans ce phique universelle

contexte quasi-synonyme de l’Idée chez Platon.Idée chez Platon.Idée

Dans le domaine de l’esthétique, Souriau a souligné les rapports entre la traduction 

des termes en grec et les cinq acceptions qu’il donne à la forme. Cette nomenclature, 

on s’en rappellera, fut présentée au début du présent chapitre. Or, des trois termes 

grecs les plus utilisés, il dira  :
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L’un, [morphè], correspond plutôt au sens I défini plus haut  : le contour extérieur. L’autre, 

[skhèma], est la figure, à la fois la configuration et disposition structurale ; cela correspond 

mieux au sens III ci-dessus. Enfin le dernier, [eîdos], est la forme en tant qu’essence, et c’est 

cette notion métaphysique dont il est ici question en ce sens V. (Souriau, 1999 : 763) 4

Notre analyse recoupe donc clairement des questionnements qui remontent à l’an-

tiquité et les déclinaisons avec lesquelles nous jonglons actuellement sont là pour 

rester. Entre une défi nition univoque et les signifi cations impressionnistes des lieux 

communs, les trois termes grecs ont l’avantage d’isoler, sans découper trop fi nement, 

des caractéristiques clés. Ce qui nous amène à y souscrire.

Revoyons nos trois composantes et résumons-les en rappelant l’essentiel de leurs 

caractéristiques.

Notre première composante caractérise la dimension spatiale de la forme. Ce volet 

de l’acception s’est imposé en constatant qu’un certain nombre de signifi cations 

tendaient à faire valoir « l’objectivité » du phénomène de formalisation, dans le sens 

fondateur du terme « objet », c’est-à-dire « ce qui est placé devant » (Compte-Spon-

ville, 2001 : 409).  Même le sens commun nous invite à souligner ce caractère, la 

forme étant globalement « la manière dont une entité se présente à nos yeux, à notre 

esprit ». C’est donc la forme en tant qu’apparence, jugée en fonction du donnant à 

voir (son entité propre) et non pour ce qu’elle donne à voir.

La seconde composante recoupe les défi nitions cherchant à souligner la présence 

d’une « force organisatrice » et structurante dans la forme, qu’il s’agisse du mouve-

ment de pensée vers un point précis, de l’ordonnancement implicite d’une formali-

sation, de l’élan vital derrière sa matérialisation. Le principe de moulage, une notion 

qui était étroitement rattachée à la racine latine forma, se veut un exemple éloquent 

de la sensation de force. Il s’agit d’une facette sémantique qui s’est maintenue encore 

aujourd’hui. Par ailleurs, cette perspective dans les défi nitions refaisait surface chaque 

fois que le processus était mis en évidence dans l’emploi du terme « forme », et non 

de l’objet en soi.

4. Rappelons que les sens I, III et V dont parle l’auteur dans cette citation sont ceux que nous avons transcrits en 
page 29.
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La composante ontologique a pour but de souligner la « fi nalité » d’une forme (dans 

sa dimension téléologique), c’est-à-dire « ce qui est placé au-delà » et ce qui est visé 

par elle. C’est le fi ltre par lequel on évalue le niveau d’« accomplissement » du méca-

nisme d’apparence, prôné par la première composante. C’est aussi la constante du 

sens profond. Un glissement s’opère alors dans l’ordre du questionnement. Ce n’est 

plus l’identité de la forme qui est observée, mais son fondement. Dans tout ce qui 

vient légitimer l’existence des formes dans le monde et pour l’homme.

S’il nous fallait développer une défi nition synthétique en tenant compte des trois 

déclinaisons énoncées ci-dessus, nous pourrions proposer la formulation suivante :

i) La forme est une étendue extérieure se donnant à voir 5.

ii) La forme est l’expression sensible d’une force structurante.

iii) La forme est l’enveloppe d’un signe chargé d’exprimer une représentation.

Quels sont les avantages pour notre démarche et quels liens pouvons-nous faire entre 

ces constatations et l’économie de la thèse ? Bien que nous soyons pour l’instant au 

stade des généralités, on peut déjà anticiper les points cruciaux de la suite de notre 

enquête. Les explications concernant la caractéristique spatiale obligeront à ques-

tionner le principe d’étendue, une notion abstraite insuffi samment défi nie pour le 

moment. Il en va de même pour la présence d’une force structurante. On imagine 

que cette dynamique est partiellement celle à laquelle réfèrent la Gestalttheorie et les Gestalttheorie et les Gestalttheorie

théories de l’émergence. Mais nous nous intéresserons aussi au concept de struc-

turation dans d’autres logiques, dont celles des forces susceptibles de transformer 

le contour d’une fi gure, voire de générer la forme (la faire exister) en exerçant des 

actions précises. Quant à la forme comme facteur d’une actualisation, il nous faudra 

déterminer, si possible, ce que le « signe » formel est chargé d’exprimer dans l’esprit. 

Est-ce un type, un modèle idéal, des calques, un souvenir, les Idées des platoni-

ciens, une autre image ? Personnellement, nous estimons qu’il pourrait s’agir d’un 

type « imprécis » formant un repère approximatif, puisque les modèles seraient en 

5. On pourrait également dire « à être perçue », s’il fallait englober les formes sensibles de toutes natures (sono-
res, tactiles, olfactives, gustatives…).
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perpétuelle révision, toujours en construction et donc en proie à de nombreux ajus-

tements.

Conclusion

Ce qui frappe dans les divers moyens employés pour décrire la forme, c’est d’abord 

le caractère évasif des défi nitions intuitives. Considérant les enjeux fondamentaux 

auxquels nous faisons face, ces incertitudes n’ont pas leur place. Il faut se faire une 

idée plus précise des conditions premières de nos rapports sensibles au monde. 

Nous sommes donc remonté à la source de la problématique en effectuant d’abord 

une évaluation terminologique. Cela nous semblait opportun, afi n de fonder notre 

recherche sur des bases rigoureuses. En organisant ainsi les strates de défi nition de 

la forme, nous avons pu les dépouiller partiellement de leur instabilité sémantique, 

tout en respectant l’importance qu’accordaient les grands philosophes à la question 

et les distinctions qu’ils trouvaient utile de conserver.

Nous ressentons toutefois une nécessité, celle de devoir approfondir les paradigmes 

subjacents à la notion. Il nous faut recenser les concepts qui orientent la description 

de cette entité, parfois concrète, parfois abstraite.


