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Chapitre II

LES CONCEPTIONS DOMINANTES DE LA FORME

Dans ce chapitre, nous envisageons de réunir et de revoir les paradigmes généra-

lement employés par ceux qui, comme nous, ont été intéressés par l’étude de la 

forme. Il existe en effet des exemples privilégiés qui servent à penser le phénomène 

des formes visuelles, mais ces théories demeurent assez disparates compte tenu de 

l’envergure du problème. Notons qu’à l’instar de tout paradigme, ces modèles vont 

rendre compte du sujet en isolant et en valorisant des traits particuliers. Nous avons 

identifi é ces paradigmes à même nos références et, au fi l des consultations, nous 

avons pu déceler des constances, des recoupements et des lacunes. Par conséquent, 

notre premier objectif sera de réaliser un panorama des conceptions de la forme afi n 

d’en situer les idées maîtresses. Nous travaillerons ensuite à l’élaboration d’une charte 

des propriétés dominantes, telles qu’établies dans la diversité des notions recensées. 

Cet effort de synthèse devrait contribuer à établir un « état des lieux », à élaborer 

une identité de la forme et à présenter une vue d’ensemble. Enfi n, nous souhaitons 

graduellement faire ressortir les impacts de ces conceptions sur l’examen des condi-

tions morphologiques.

2.1 Des épistémologies en complément à notre analyse terminologique

Jusqu’à présent, nous avons considéré la notion de forme en examinant les acceptions 

du terme et ses fondements étymologiques. Nous sommes par conséquent tenu d’ap-

profondir les questions que soulèvent ces défi nitions pour parvenir à conceptualiser 

la forme de manière à la décrire encore plus adéquatement. Pour y arriver, nous avons 

choisi de recenser les paradigmes qui ont cours dans l’étude des formes en général. 

Nous allons les revoir et les regrouper en fonction des attributs qui auront été portés 

à l’avant-scène. Rappelons succinctement ce qu’est un paradigme : un exemple privi-

légié qui sert à penser une chose.
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Les deux cas suivants illustreront l’importance de situer notre objet d’étude en fonc-

tion de son enracinement épistémologique. Pour qui s’inspire du paradigme matéria-

liste, la forme, même s’il s’agit d’un phénomène de perception, se décrit à l’aide de 

concepts empruntés aux domaines des entités physiques. La manifestation sensorielle 

est décrite puis évaluée par rapport aux objets concrets que l’on peut voir, toucher 

et manipuler. Ainsi, une fi gure aux frontières nettes sera comparée à un corps solide 

et une tache au contour fl ou sera semblable à un corps gazeux. Les confi gurations 

respectives de chacune dépendent donc de règles implicitement déterminées par leurs 

conditions d’existence dans le monde réel. Dans un autre registre, une conception 

fondée sur un paradigme idéaliste construira une notion de forme en lui prêtant les 

caractéristiques d’un système de renvoi à des archétypes transcendants (ne faisant pas 

partie du monde sensible). Par exemple, un platonicien verra et interprétera la forme 

réelle comme le reliquat approximatif d’une forme originelle qui serait, elle, imma-

térielle et parfaite. Les accidents propres au particulier ne seront pas perçus comme 

une propriété spécifi que de la fi gure, lui préférant la perfection de ses idéalités, telle 

qu’elle apparaît dans les formes géométriques par exemple. On le constate, recourir 

à l’un ou l’autre de ces deux conceptions pour préciser la notion de forme impo-

sera des descriptions de propriétés différentes et une évaluation distincte du rôle des 

confi gurations dans l’appréhension. L’omniprésence des paradigmes ne pouvant être 

déjouée, mieux vaut composer avec leur richesse.

2.2 Un éventail de conceptions pour décrire la notion de forme

Nous entreprenons ici un tour d’horizon des conceptions spécialisées entourant la 

notion de forme, sans toutefois prétendre à l’exhaustivité. Nous souhaitons cepen-

dant que le panorama proposé suffi se à interpeller le lecteur, en l’éveillant à des 

perspectives insoupçonnées. Nous tenterons chaque fois de souligner les effets du 

paradigme sur l’examen des qualités morphologiques. En quoi, par exemple, la 

conception matérialiste nous mène-t-elle à interpréter la confi guration des formes 

selon des lois physiques ou chimiques ?
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2.2.1 La forme comme objet physique

Le simple fait de voir est un atout considérable pour l’humain qui évolue 

dans un environnement baigné de lumière. On l’oublie parfois, mais voir 

c’est d’abord et avant tout percevoir de la lumière. Une lumière dite réfl é-

chie, lorsqu’elle n’est pas totalement absorbée par la surface de la forme ou 

irradiée, lorsque la forme elle-même en est la source. Les composantes biolo-

giques de notre organe de perception visuelle (l’œil) sont admirablement et 

précisément adaptées à ce type de stimulations lumineuses. Ses caractéristiques opti-

ques (cristallin, iris et cornée) et ses 100 millions de photorécepteurs (rétine) en font 

un merveilleux outil dont la tâche principale est de convertir la lumière en activité 

neuronale. En l’absence de ces radiations électromagnétiques, dont les longueurs 

d’ondes varient entre 400 et 750 nanomètres (on appelle cette frange du rayonne-

ment le spectre visible de la lumière), le monde cesse de constituer un stimulus pour 

l’œil et doit être perçu et interprété autrement par d’autres systèmes sensoriels.

Une forme visuelle est donc la résultante d’une triple relation entre la lumière, des 

organes physiologiquement adaptés et des « objets mondains » 1. À moins de confondre 

nos sensations intérieures et profondes avec des faits réels, ce qui peut être le cas des 

personnes souffrant de pathologies psychologiques (le schizophrène par exemple), les 

impressions que nous livrent nos sens sont majoritairement en lien avec des struc-

tures externes concrètes, c’est-à-dire dotées d’une « ontologie matérielle ».

On s’est posé la question de la forme et de son lien à la matière il y a déjà très 

longtemps. Du temps de Locke (1632-1704) et de l’empirisme classique, elle faisait 

l’objet d’un débat célèbre, nommé Problème de Molyneux. Essentiellement, on cher-Problème de Molyneux. Essentiellement, on cher-Problème de Molyneux

chait à savoir si un aveugle de naissance, recouvrant la vue, saurait reconnaître des 

objets qu’il avait appris à différencier par le toucher du temps de son handicap. On 

croyait alors que non. « Même si la science moderne n’a pas encore répondu de façon 

claire et défi nitive à la question de Molyneux, […] », nous dit Nadeau dans une brève 

explication, « […] les expériences réalisées après une greffe de la cornée, par exemple, 

semblent indiquer que les nouveaux voyants ont souvent une vision perceptuelle 

immédiate des objets avec lesquels ils étaient déjà familiers grâce au toucher, tandis 

Figure 2.1

Forte présence matérielle 

à travers la référence 

iconique.

1. Selon le terme qu’emploie le professeur Pierre Boudon, de l’Université de Montréal.
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qu’ils peuvent mettre des mois à percevoir des objets qu’ils n’avaient jamais touchés, 

ou encore des “objets” qu’on ne peut toucher, tels la fumée, les nuages ou les ombres » 

(Nadeau, 1999 : 546).

On peut donc dire des formes qu’elles sont, au moins pour certaines d’entre elles, 

intrinsèquement liées à la matérialité des objets. Or, ce que nous savons des corps 

physiques, nous le déterminons par la manière dont ils nous éprouvent et nous solli-

citent. À force de soulever des objets, on fi nit par déduire que ceux qui sont lourds 

sont généralement massifs. Les formes aux surfaces lisses sont agréables au toucher et 

celles aux arêtes coupantes nous blessent parfois. Un objet sans aspérité ni protubé-

rance se manipulera plus diffi cilement qu’un autre dont les excroissances et les cavités 

serviront de points de saisie. Bref, un ensemble d’états apparaît infl uencer logique-

ment notre perception des formes. Nous serions amenés à transposer librement (sans 

plus de raffi nement) des qualités entre les objectivités du niveau réel et les illusions 

du niveau perçu.

2.2.2 La forme comme objet de sensation

On défi nit la sensation comme un « […] fait de nature psychophysiologique, 

provoqué par l’excitation d’un organe sensoriel, ainsi que par l’impression 

dans la conscience du nouvel état physiologique ainsi créé » (Nadeau, 1999 : 

645). En complément, comme l’indique Nadeau un peu plus loin dans son 

texte, « […] l’épistémologie contemporaine distingue souvent les sensations 

ou impressions sensibles des données des sens : ces dernières constituent 

nécessairement des objets (des données) pour la conscience réfl échie, tandis que les 

sensations (surtout celles à prédominance affective) peuvent n’être saisies que de 

manière vague et confuse par la conscience immédiate ou spontanée » (Ibid.). Ainsi 

donc, ce qui est typique de la sensation, c’est surtout sa fugacité, son caractère fuyant 

et éphémère. Descartes l’avait bien illustré par son célèbre exemple du morceau de 

cire, démontrant par sa métaphore la malléabilité d’une perception. Un extrait du 

texte de la seconde Méditation (dans Méditation (dans Méditation Méditations métaphysiques) décrit comment cet Méditations métaphysiques) décrit comment cet Méditations métaphysiques

objet pouvait avoir été transformé, après exposition à la chaleur : 

Figure 2.2

Expérience de formes 

évanescentes dans les 

volutes de fumée.
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Qu’est-ce donc que l’on connaissait en ce morceau de cire avec tant de distinction ? Certes 

ce ne peut être rien de tout ce que j’y ai remarqué par l’entremise des sens, puisque toutes 

les choses qui tombaient sous le goût, ou l’odorat, ou la vue, ou l’attouchement, ou l’ouïe, 

se trouvent changées, et cependant la même cire demeure. 2

Les philosophes ont créé le terme « percept » pour désigner un objet de la perception 

sans référence à une chose en soi. Le percept s’oppose au concept comme à la chose 

en soi. C’est une entité qui « se situe dans une région intermédiaire » (Saint-Martin, 

1990 : 12).

Comme plusieurs, nous avons de grandes diffi cultés à trancher sur le point de rupture 

entre un percept et un sense-datum, puisque, à l’instar du morceau de cire, la même 

substance demeure présente tout au long de ses mutations perceptives. En théorie, les 

percepts doivent être considérés comme des stimuli qui ne se sont pas encore actua-

lisés dans une signifi cation particulière et les sense-data comme des unités élémen-sense-data comme des unités élémen-sense-data

taires d’information. Dans les deux cas, il ne s’agit pas d’objets physiques, mais d’évé-

nements se situant quelque part entre le cortex et la réalité. Le premier serait un signe 

en latence tandis que le second posséderait une valeur ajoutée.

La sensation étant fragile et n’ayant pas d’objet clairement défi ni, devons-nous consi-

dérer l’existence de formes dans cette antichambre de la perception ? En général, il 

semble que non. Mais si c’était le cas, les formes aux contours fl ous constitueraient 

une très bonne image. De plus, le monde des formes n’étant pas fait que de structures 

possédant des qualités d’opacité ou de permanence dans le temps, il faut considérer 

l’ensemble de la palette des stimuli. Pensons à la vitesse avec laquelle une volute de 

fumée s’évanouit sous nos yeux ou encore aux tourbillons complexes d’un remous, 

stimuli qui fascinaient tant Léonard de Vinci. Les objets appelés à se métamorphoser 

très rapidement seraient probablement les meilleurs ambassadeurs des formes dites 

sensibles.

2. Descartes, cité dans TINOCO, Carlos (1997), pp. 59-60.
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2.2.3 La forme en tant qu’objet d’intellection

En relation avec la conception précédente, certaines perspectives conduisent 

la forme en marge du monde phénoménal – au sein d’un programme symbo-

lique et logique cette fois – en faisant état d’images que l’on ne distingue plus 

que par pure intellection. On doit encore à Descartes une légende philoso-

phique, également tirée de ses Méditations métaphysiques et reprise dans un Méditations métaphysiques et reprise dans un Méditations métaphysiques

ouvrage de Pena-Ruiz intitulé Le roman du monde. Celle-ci aura permis au 

célèbre mathématicien et philosophe français de valider cette propriété platonicienne 

de la forme : la capacité de véhiculer une idée tout en s’affranchissant de la néces-

sité d’une représentation. La démonstration s’intitule « Les côtés du chiliogone » (un 

polygone à mille côtés). Pour Descartes, une forme géométrique simple comme un 

triangle arrive à se faire imaginer aussi distinctement qu’elle peut être conçue. On 

connaît bien de cette fi gure les propriétés relationnelles unissant ses trois côtés par 

leurs extrémités et leur tracé sur le tableau imaginaire de notre esprit ne pose aucun 

problème. Qu’arrive-t-il si l’on augmente progressivement le nombre de côtés ?

Quatre côtés : l’image du quadrilatère, carré, losange ou figure moins régulière, se repré-

sente sans peine. Six côtés : L’hexagone encore est clair et distinct, pour l’imagination comme 

pour l’entendement. À tel point qu’il peut symboliser couramment un pays [la France]. Huit 

côtés : on atteint presque la limite de la figure parfaitement imaginable. Dix côtés : l’atten-

tion simultanée aux dix traits qui dessinent la forme se fait encore plus difficile à soutenir, 

et le trouble saisit la perception fictive. Mille côtés : le divorce est consommé. (Pena-Ruiz, 

2001 : 195-196)

Ainsi, les procédés de l’imagination qui permettaient d’établir la distinction entre 

les polygones plus simples ne sont plus d’aucune valeur pour discriminer un chilio-

gone d’un myriogone (dix milles côtés). Il nous faut recourir à d’autres méthodes et 

suspendre nos habitudes d’engager l’imagerie mentale dans le processus de recon-

naissance. La forme devient pure abstraction, une vue de l’esprit.

En appuyant un argument qui déduit l’existence de la chose parce qu’elle naît dans 

la pensée, la question ontologique entourant la genèse des formes refait surface. Les 

Figure 2.3

Construction progressive 

d’un chiliogone.
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formes que nous percevons sont-elles des idéalités, au sens où elles sont « déjà là » – à 

la manière dont il est convenu d’interpréter l’immanence des fi gures de la géomé-

trie (Baruk, 1992 : 492-493) – ou ont-elles toutes été « formées » à un moment ou 

l’autre ? À moins que leur formation ne provienne également de cogitations ?

2.2.4 La forme comme objet dimensionnel

Le concept de forme bidimensionnelle est une solution pratique pour référer 

aux caractéristiques d’un type d’environnement spatial précis; mais chacun 

doit être conscient que rien n’est vraiment bidimensionnel. Nous nous inté-

resserons plutôt aux chevauchements entre les dimensions (les trois du monde 

réel), le rapport entre la fi gure en tant qu’objet mis à plat et la forme d’un 

solide, sa structure volumétrique dans l’espace tridimensionnel. Il existe bien 

des façons d’illustrer cette continuité.

Certains objets sont si minces, par exemple, que l’effet de profondeur dépendra 

essentiellement du traitement de sa surface alors que les objets qui fi gurent comme 

des corps solides sur les trois axes de l’espace sont sans contredit distincts d’un 

univers bidimensionnel. Sauf ceux possédant des « facettes » bien défi nies, comme 

certaines pièces mécaniques réalisées par l’homme. Une valise, un boîtier, une porte, 

un immeuble n’offrent-ils pas des vues dans l’espace très semblables à celles que l’on 

obtiendrait par une projection orthogonale classique (le plan de dessus, de face et de 

côté) ? Dans le sens où ce genre d’objet inscrit déjà la planéité à même son volume, 

créant des concordances plus fortes entre l’image et la chose qu’elle ne le ferait pour 

une masse irrégulière et multidirectionnelle. Que l’observateur se situe à distance 

éloignée ou qu’il se place en plein dans l’axe perpendiculaire au plan volumétrique, 

n’a-t-il pas l’impression de voir le monde comme une carte postale ?

À l’inverse, le genre pictural du trompe-l’œil se fait un devoir de déjouer les sens en 

suggérant un relief qui n’existe que dans l’illusion. Un motif, redevable au designer 

industriel Karim Rashid, se prêtera bien à la démonstration de ce principe.

Figure 2.4

Couvercle d’un trou 

d’homme avec motif 

d’une grille en relief.
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Illusion tridimensionnelle dans un motif

Figure 2.5Figure 2.5Figure

Le quadrillé ci-dessus (un motif partiellement appliqué au design d’un couvercle de 

trou d’homme dont on a montré un exemple à la fi gure 2.4) est un motif conçu pour 

être reproduit sur des surfaces de stratifi é, destiné au recouvrement de différentes 

pièces de mobilier. 3 On le constate, il s’agit d’un tracé plutôt complexe, celui d’une 

grille linéaire empreinte de déformations, laissant entrevoir des renfl ements suggé-

rant à leur tour des volumes géométriques simples. L’illusion du moulage est terri-

blement effi cace. On pourrait imaginer des objets sphériques, parfois seuls, parfois 

regroupés à deux ou à quatre, dissimulés sous une lourde toile quadrillée. Le procédé 

est bien connu du monde de l’art puisqu’il permet, entre autres, la suggestion de 

volumes dans le dessin et la gravure sans demi-teinte (avec des tracés qui ont tous la 

même valeur par opposition à l’illustration tonale employant une palette passant du 

gris sombre à un gris clair).

3. Voir motif Morphscape, special edition laminate, pour special edition laminate, pour special edition laminate Wilsonart,1999. Tiré de Wilsonart,1999. Tiré de Wilsonart Karim Rashid. I want to change 
the world. (2001) Universe Publishing, New York, pp. 156-158.the world. (2001) Universe Publishing, New York, pp. 156-158.the world.
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Effl eurer de la main une surface arborant un tel motif provoque une contradiction 

entre nos sens du toucher et du regard. Hoffman affi rme que dans ces circonstances 

de combat entre sens, le regard l’emportera sur le toucher, dans la mesure où il ne 

déroge pas de sa croyance. Bien que la main témoignera de l’uniformité de la surface, 

il est impossible, dira-t-il, de voir la forme comme si elle était plane (Hoffman, 

1998 : 2).

On peut imaginer que la tromperie – la diffi culté à considérer la forme comme un 

objet sans relief – serait encore plus importante dans le contexte d’une reproduc-

tion stéréoscopique. La vision binoculaire dans le monde des objets tridimensionnels 

apporte des informations supplémentaires dont nous sommes en quelque sorte privés 

ici, car l’activité perceptive peut se satisfaire d’une vision à un seul œil pour la majo-

rité des images. Or, avec la vision binoculaire, chaque œil ayant son propre point de 

vue sur l’objet, le cerveau interprète les niveaux de disparités pour inférer des rappro-

chements plus ou moins prononcés (l’objet étant plus près de l’observateur lorsque 

la disparité entre les deux images rétiniennes s’accroît). On comprendra qu’en étant 

confronté à un objet tridimensionnel, dont les distorsions effectives sur une grille 

réelle produiraient un motif comme celui de la fi gure 2.5, on obtiendrait justement 

des images rétiniennes relativement différentes qui cette fois concorderaient avec 

l’impression de 3D. Malgré tout, la simple reproduction à plat, sans l’artifi ce de la 

stéréoscopie, se veut très effi cace.

2.2.5 La forme comme objet signifi ant

L’humain manifeste une liberté extraordinaire dans ses manières d’interpréter 

le « sens » d’un énoncé formel. Malgré de profondes habitudes à décoder des 

messages d’ordre pictural, combien de fois chacun de nous n’a-t-il pas été 

surpris par la lecture différente que pouvait faire l’autre des mêmes images. Il 

est fréquent qu’une autre personne interprète une signifi cation ou une rela-

tion à laquelle nous n’avions pas songé le moindrement. Comme si le sens 

n’arrivait pas à se contenir une fois pour toutes. Peirce l’affi rmait, la sémiose est un 

processus ouvert, dans une chaîne potentiellement infi nie d’interprétants.

Figure 2.6

Panneau de signalisation 

routière.
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Pourtant, malgré les ambiguïtés possibles, le communicateur se rabat sur la forme 

visuelle quand vient le temps d’assurer un message clair, accessible et affranchi des 

barrières linguistiques. La signalisation, celle de nos routes et celle des aéroports, 

utilise abondamment l’icône schématisée car ces langages supposent une plus grande 

compatibilité dans les messages à transmettre. La forme devient donc, paradoxale-

ment, tant un signe prescriptif effi cace qu’un lieu de dérapage constant.

Le problème de la représentation est vaste, complexe et déborde partiellement notre 

champ d’études. Mais, compte tenu de son importance dans la forme, nous y consa-

crerons un minimum d’explications. Les contenus signifi ants varient énormément 

en fonction des modes de représentation, le fi guratif et l’abstrait en art témoignant 

d’une variation fondamentale. 

En général, la forme permet la re-connaissance d’une entité objective la fi gurant. Ce 

type de forme replie le sens vers un dénoté précis qui, selon le niveau de représen-

tation, tend vers l’occurrence dans les modes réalistes et vers le type dans les modes 

stylisés. La photographie d’une voiture à vendre illustre un modèle spécifi que dans 

des conditions précises. Tandis que la voiture du panneau de signalisation ci-dessus 

(fi gure 2.6) demeure plus générique, référant à la classe voiture de tourisme, sans 

égard au modèle, à la couleur ou autres détails plus précis. La forme abstraite, de son 

côté, ne renvoie qu’à d’autres formes similaires ou à toutes les fantaisies que permet 

l’imaginaire. Le sens devient alors une affaire résolument personnelle.

Notons que les formes signifi catives les plus communes sont certes celles qui 

suggèrent notre propre identité. À ce titre, les visages humains sont probable-

ment les choses les plus souvent perçues dans des masses visuelles informes. 

Dans le lot des référents de premier choix viennent également le corps et ses 

organes, comme le veulent nos habitudes à anthropomorphiser les choses 

inanimées (la chaise possède des « bras », le soulier a une « langue », certains 

fauteuils ont des « joues », une charpente peut avoir des « jambes » de force…). Par 

ailleurs, un morceau d’écorce, de la peinture écaillée, un cumulus bien gonfl é offrent 

de bons supports à la « projection » de ce genre de référent. Cette manière par laquelle 

l’humain attribue à autrui ses propres propriétés découle vraisemblablement de deux 

facteurs : certains objets possèdent des structures similaires à celles de nos corps et les 

formes humaines sont les mieux connues et les plus importantes pour nous.

Figure 2.7

Forme d’un visage dans 

un objet quelconque.
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Il semble qu’un tel comportement remonterait à la nuit des temps. Dans les 

illustrations ci-contre – des artefacts trouvés lors de fouilles archéologiques 

sur le site Har Karkom dans la région du Mont Sinaï – on peut observer 

cette pratique de « mise en évidence » d’une forme sur un éclat de silex ou 

sur une pierre. Les légères modifi cations apportées aux traces existantes vien-

nent préciser et renforcer une fi guration qui « tombe sous le sens ». Voici le 

commentaire de l’archéologue responsable des fouilles, Emmanuel Anati, à 

propos de l’image du haut : « […] fl int nodule with a natural form of a human 

face, completed by man with secondary retouching, some fl aking, and thin 

lines to complete the eye. » 4 Et à propos de celle du bas : « […] an anthro-

pomorphic stone in which eyes and nostrils have been emphasised. On the 

‘forehead’ of the fi gure an image of an antelope has been engraved. » 5

Cette facilité de voir des visages dans les choses qui nous entourent est-elle réservée 

aux premiers hominidés ? On peut se convaincre du contraire en consultant avec 

amusement le travail du photographe François Robert, collectionnant avec son frère 

Jean les objets évocateurs de toutes les mimiques imaginables (voir fi gure 2.7 de la 

page précédente).

2.2.6 La forme comme objet plastique

D’un certain point de vue, une forme n’est rien d’autre qu’une région colorée, 

formant une tache distincte dans notre champ de vision. Les formalistes,  

constructivistes russes et critiques d’art moderne ont bien pris soin de le 

souligner. La forme est alors considérée dans sa simple capacité à se montrer 

elle-même, par auto-référence. C’est en effet une perspective acceptable 

car, quel que soit le degré d’iconicité, la structure apparente et les relations 

internes demeurent des réalités pouvant être jugées de manière autonome.

Figures 2.8 et 2.9

Artefacts d’un site 

archéologique démon-

trant la stratégie de 

rehaussement d’une 

forme.

4. Tiré du site http://www.harkarkom.com/Gallery.php  ?image=194.

5. Tiré du site http://www.harkarkom.com/Gallery.php  ?image=36.

Figure 2.10

Publicité annoncant 

le jeu de société 

« Think Blot ».
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Toutefois, cette manière de voir nécessite un effort. Car il faut bien l’admettre, les 

capacités d’imagination chez l’homme font qu’il se satisfait rarement de la forme 

pure. Ne plus considérer les liens à une réalité indépendante de l’image en soi (sa 

réalité « extrapicturale ») est d’autant plus diffi cile à maintenir que la forme contient 

presque toujours sa part de représentation et d’iconicité. Cela en dépit des efforts 

pour réaliser des fi gures à partir de méthodes accidentelles (une approche la moins 

intentionnelle possible), comme en font foi de simples taches en apparence projetées 

ici et là dans certaines œuvres du mouvement expressionisme abstrait (ou mieux, 

celui de l’Action painting). Dans cet esprit du rapport iconique/plastique, l’entre-Action painting). Dans cet esprit du rapport iconique/plastique, l’entre-Action painting

prise Mattel a lancé, il y a quelques années, un jeu de société nommé Mattel a lancé, il y a quelques années, un jeu de société nommé Mattel Think Blot  6Think Blot  6Think Blot . 

L’objectif en est justement la reconnaissance de formes dans des taches d’encre (Blot) Blot) Blot

mimant celles réalisées malencontreusement par des plumes-fontaine.

2.2.7 La forme comme objet computationnel

Pour un tenant des approches transformationnelles ou génératives, la concep-

tion d’une forme n’a plus rien à voir avec ses propriétés iconiques. Pour Terry 

W. Knight, auteure de Transformations in Design, « A shape is an arrangement 

of lines in two or three dimensions. The lines in a shape can be connected 

or disconnected, they can overlap or intersect; in other words, lines can be 

arranged in any conceivable way to form a shape. The number of lines in 

a shape can be few, several, or many; in other words, shape can be as simple or as 

complicated as imaginable » (Knight, 1994 : 43). De même pour les auteurs Costa et 

Cesar Jr., également spécialistes de la construction de formes par computation, qui 

élargiront encore plus la défi nition à n’importe quel ensemble de points reliés entre 

eux par des tracés : « Shape = Any conneted set of points » (Costa et Cesar Jr., 2001 : 

266).

Une telle perspective emmène, par conséquent, à considérer sur le même pied tous 

les énoncés, dont ceux qui n’auront pas obligatoirement le profi l classique d’une 

forme, c’est-à-dire présentant un caractère immédiatement unifi é ou affi chant un 

Figure 2.11

Graphisme exploitant un 

effet typique des appro-

ches computationnelles : 

l’interpolation.

6. On peut se faire une idée du jeu en consultant l’adresse Internet suivante : http://www.mattelgames.com/
thinkblot/home.asp
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contenu représentationnel reconnaissable. L’exemple ci-contre nous montre 

deux formes pratiquement similaires du point de vue de leur constitution 

algorithmique : à l’exception de la séquence des liaisons, nous retrouvons 

dix points positionnés aux mêmes endroits et reliés par un tracé rectiligne 

continu.

Dans ce type de discours sur la forme, il est convenu de focaliser sur les 

propriétés de calculabilité d’un objet. D’où notre emploi du terme « computationnel » 

qui peut être compris comme l’équivalent de « calculable ». 7 Les formes possèdent 

des propriétés qui sont spatialement quantifi ables, faisant d’elles des entités discrètes, 

c’est-à-dire pouvant être répertoriées à l’aide d’un ensemble fi ni de données. De plus, 

les points étant les plus petites unités d’information, ce sont des structures paramé-

trables sur lesquelles on peut appliquer, à travers le langage des mathématiques, des 

systèmes de règles (algorithmes) et des opérations de transformation.

À l’origine, les formes de type computationnel semblaient confi nées aux fi gures 

géométriques simples. De ce fait, le paradigme était cantonné dans un champ d’ex-

pression facilement identifi able et ne pouvait prétendre à une théorie générale des 

formes. La puissance de calcul des ordinateurs d’aujourd’hui repousse les limites de 

la simulation. On possède désormais la capacité de modéliser des formes organiques 

complexes, ce qui ravive la pertinence de ce genre d’approche. Le créateur peut rêver 

de formes nouvelles et insolites, libérées de toute contrainte du monde matériel, 

tout en donnant libre cours au potentiel des mathématiques. Les images fractales 

(Mandelbrot) puis, plus récemment, les étranges motifs issus d’automates cellulaires 

(Wolfram) sont venus s’ajouter au répertoire des formes désormais observables.

Schéma 2.1

Deux tracés composés 

d’un nombre identique 

de points.

7. Le « comput » étant l’ensemble des règles pour la fixation des dates des cérémonies ecclésiastiques dans 
maints programmes d’enseignement au Moyen Âge; « Computation » étant également de racine commune à 
« Computer » (ordinateur); L’Office de la langue française recommande plutôt l’adjectif « informatique » pour Office de la langue française recommande plutôt l’adjectif « informatique » pour Office de la langue française
spécifier cette nature du traitement des données par calcul, dans le sens d’une « discipline, d’une opération, 
d’un procédé ou d’un traitement dans lequel intervient l’informatique, essentiellement vue sous l’angle de la 
puissance et de la rapidité de calcul des ordinateurs » (voir site de l’OLF). Nous croyons toutefois utile de déta-
cher le terme de la technologie actuelle, le mot « informatique » étant trop vague et connoté, pour simplement 
faire ressortir la méthode.
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2.2.8 La forme en tant qu’objet culturel

La question du pôle social s’impose obligatoirement à notre démarche. On 

peut constater, à l’étude des formes, qu’elles sont fréquemment assujetties 

aux diktats de la culture. Citons l’exemple de la Croix rouge qui a dû troquer 

son symbole pour un croissant rouge lors de ses interventions au Proche-

Orient. De façon comparable, le svastika (croix gammée) ne sera plus jamais svastika (croix gammée) ne sera plus jamais svastika

perçu autrement qu’à travers le nazisme, alors que la forme, sublime dans son 

effi cacité graphique, trouve son origine dans l’Inde des temps lointains. Nous nous 

attarderons ici à départager les propriétés symboliques des qualités formelles, croyant 

qu’il faut en fait en dégager les nuances. 

Un essai de Louisa Young (2002), portant sur la symbolique du cœur, aide à 

comprendre l’importance d’un tel exercice. Dans son article, Young retrace l’his-

torique de la composante symbolique et émet des hypothèses pouvant expliquer 

la confi guration actuelle. Ainsi, le symbole entretient universellement des valeurs 

d’amour, de vie, de courage, de spiritualité, etc., parce que le référent du symbole, le 

cœur en tant qu’organe, se montre propice aux idées que l’on souhaite évoquer : « […] 

alone of all organs, the heart moves on its own, moves faster at times of stress or exci-

tement, and when it stops moving, you’re dead » (Young, 2002 : 28). Présenter cette 

image à quelqu’un revient à énoncer quelque chose comme le fait de « se donner » (à 

Dieu, à l’être aimé, à son roi…).

Par contre, l’évolution aspectuelle de la fi gure du cœur est plus diffi cile à dépeindre. 

Sa représentation est apparue au cours de la période précédant la Renaissance. Le 

manque de connaissances médicales d’alors et le caractère d’inviolabilité du corps ont 

contribué à son imprécision. C’est à partir de descriptions animales et d’allégories 

que se construisit donc la représentation. Les formes les plus fréquentes prennent 

d’abord l’allure d’un cône de pin, d’un blason, d’une large virgule, d’un cornet aplati 

avec de légers renfl ements sur les côtés. Ce n’est que vers le XIV e siècle qu’une inden-

tation (l’angle en creux sur le dessus de la forme), renforçant l’impression de soudure 

entre deux moitiés, semble se stabiliser dans la forme. Précisons qu’il y aurait, depuis 

les Grecs, la conception d’une double fonction pour l’organe; un côté pour le sang et 

l’autre pour l’esprit. La tradition chrétienne perçut ensuite dans ce sillon en V l’équi-

valent d’une blessure à l’image d’une contrition. Bref, selon Young, « The heart’s 

Figure 2.12

Boîte de chocolats 

en forme de cœur.
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symbolic role needed it to be visibly dual. The dent achieved this. » (Young, 2002 : 

32).

Sur le plan symbolique, certaines formes constituent des marqueurs, des emblèmes, 

dont le poids historique peut dissimuler les analogies à la source des confi gura-

tions. Il faut alors procéder d’une véritable « archéographie », comme l’a fait Marc-

Alain Ouaknin sur les formes d’écriture. Par son expertise, Ouaknin vient souligner 

comment, à travers la fi liation de chacune des lettres de l’alphabet occidental, la forme 

originelle du signe protosinaïtique prend racine dans une démarche pictographique, 

c’est-à-dire une « écriture des choses » (Ouaknin, 1997 : 79). La lettre « A » provient 

du dessin d’une tête de boeuf (aleph dans les langues sémitiques signifi e « taureau »), aleph dans les langues sémitiques signifi e « taureau »), aleph

le « B », le schéma du plan d’une maison (« maison » s’écrit bayit en hébreu), etc. Ce bayit en hébreu), etc. Ce bayit

n’est qu’à la suite d’une lente évolution que la forme se détachera de son caractère 

référentiel et que sa structure prendra naturellement le chemin de l’abstraction.

2.2.9 La forme comme objet de développement cognitif

La forme visuelle constitue également, à travers l’activité du dessin, le refl et 

d’une certaine adaptation cognitive au monde. Recourir aux formes permet 

non seulement de communiquer des idées via le langage visuel, mais le 

processus de production d’images en fait également un outil d’apprentis-

sage, de connaissance. L’homme exercerait par cette fonction une emprise sur 

sa réalité, car, comme le souligne Rudolph Arnheim (1976) dans La pensée 

visuelle, le dessin est une activité qui sert à « traduire des pensées fi nies en modèles visuelle, le dessin est une activité qui sert à « traduire des pensées fi nies en modèles visuelle

visibles » (Arnheim, 1976 : 136).

Un autre ouvrage que nous estimons beaucoup, celui de Kristina Hooper Woolsey 

(1996), aborde le rôle de l’esquissage et de la schématisation par diagrammes dans 

l’organisation des idées. L’utilisation de formes simples – des cercles, des silhouettes 

grossières, des fl èches – nous donnerait l’occasion de clarifi er nos concepts, même 

par le biais d’une représentation approximative sur le plan mimétique. Ce mode de 

visualisation permet de donner corps aux paramètres relationnels, de les « matéria-

liser ». Peter Olpe, dans Drawing as Design Process semble du même avis. Il montre Drawing as Design Process semble du même avis. Il montre Drawing as Design Process

en quoi l’activité du dessin peut servir à catalyser le sens de la découverte. Dessiner 

Figure 2.13

« Doodle » réalisé par 

un informaticien.
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permettrait, entre autres, d’éprouver nos concepts : « Here, drawing can operate as a 

catalyst for visual discovery. In this sense, the development of drawings and drawing 

projects are at once testing ground, adventure park and crash site […] » (Olpe, 1997 : 

244).

Les enseignants en art et les artistes ne sont pas les seuls à croire qu’un épanouis-

sement de l’expression (la production de formes faisant partie des gestes de créa-

tion importants) se répercute sur nos aptitudes à consolider nos connaissances. Les 

domaines de la psychologie et de l’anthropologie ont fait également usage de cette 

hypothèse. On le sait, les dessins d’enfants et les griffonnages ont longtemps servi de 

support pour sonder les niveaux d’intégration affective comme logique. C’est ce qui 

ressort de certaines études en psychologie du développement (psychanalyse et pédia-

trie) et de l’observation des techniques d’intervention comme celles de Donald W. 

Winnicott [1896-1971]. Dans une méthode nommée « squiggle games », ce dernier squiggle games », ce dernier squiggle games

exploite les gribouillis comme des embrayeurs d’une démarche thérapeutique chez 

de jeunes enfants. 8

L’autre volet du lien qu’entretiendrait la forme avec le développement cognitif 

concerne le changement des conceptions de l’espace en regard de l’évolution des 

modes de représentation pendant l’enfance. Le dessin ferait partie des activités qui 

forment le terrain des premiers « phénomènes transitionnels », selon le terme de 

Winnicott, c’est-à-dire ceux qui ne font pas partie du corps de l’enfant, sans être non 

plus tout à fait ceux de la réalité spatiale extérieure. Ces réalisations picturales étant 

plutôt d’ordre fantasmatique, elles auraient, de par leur statut ambigu de formes à 

demi-réelles, un impact favorable sur le développement de la pensée symbolique.

Nous déduisons de ces observations que la forme aurait un impact très tôt chez l’hu-

main, plus précisément lorsqu’il tente de s’approprier des outils d’expression comme 

le dessin. Compte tenu qu’un enfant s’ajuste aux réalités du monde par les actions 

qu’il y pose, la constitution de formes lui permettrait notamment de se distancier de 

lui-même.

8. Selon l’auteur d’un article publié sur Internet concernant l’usage interactif des squiggle games en thérapie, Jean  squiggle games en thérapie, Jean  squiggle games
A. Thurow, une des publications de Winnicott se charge de présenter une vingtaine de cas cliniques. Il s’agit de 
l’ouvrage Therapeutic Consultations in Child Psychiatry, paru en 1971. La mention figure à l’adresse suivante : Therapeutic Consultations in Child Psychiatry, paru en 1971. La mention figure à l’adresse suivante : Therapeutic Consultations in Child Psychiatry
http://www.focusing.org/chfc/articles/en/thurow-interaction-squiggle-total.htm
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2.3 L’identité d’une forme en regard de propriétés transitionnelles

Nous avons vu que l’identité et les caractéristiques clés d’une forme varient passa-

blement selon le paradigme employé, le survol des différentes conceptions ayant 

permis d’évoquer un éventail de propriétés. Hiérarchiser celles-ci entraînerait des 

répercussions sur l’élaboration des genres et sur l’inclusion ou l’exclusion de certaines 

manifestations visuelles parmi les fi gures archétypales. Pour quelqu’un adoptant 

le paradigme matérialiste par exemple, une forme se devrait d’avoir des contours 

défi nis. Les fi gures seraient généralement perçues comme des points de vue sur des 

objets réels. Les silhouettes feraient référence à des solides. Pour celui qui prône une 

conception de la forme à partir des sensations qu’elle procure, les formes instables, 

telles celles vues dans les rêves ou lors d’impressions fugaces, sont aussi convaincantes 

(sinon plus stimulantes) que celles émanant d’objets concrets.

Comme nous avons préféré dévoiler les disparités entre paradigmes plutôt que de 

les masquer, nous allons maintenant tenter d’en rassembler les caractéristiques au 

moyen d’un système transitionnel de propriétés génériques. Dans le schéma qui suit, 

nous avons choisi de symboliser tout ce qui pouvait caractériser le « statut concep-

tuel » de la forme à l’aide d’un tableau de zones transitoires. Les zones de concep-

tualisation sont désignées par des couloirs cylindriques, une sorte de passage de 

longueur indéterminée, marquant une ou des dimensions essentielles de notre objet 

d’étude. Quant aux sept axes du schéma, ils correspondent chacun à l’émergence 

d’une propriété générique (ontologique, phénoménale, sémantique, etc.). Les axes 

sont bornés aux extrémités par des qualités opposées. La transition prend place sur 

une échelle bi-polaire continue, en s’étirant plus ou moins de part et d’autre. La 

tranche occupée par le passage transitionnel n’a pas d’importance à nos yeux, sachant 

tout simplement que celle-ci refl ète une position mitoyenne, le couloir étant réparti 

« quelque part » sur l’axe entre ses deux propriétés extrêmes.
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Schéma 2.2

Pourquoi avoir adopté ce genre de dispositif ? En présentant notre schéma de la sorte, 

nous souhaitons nous éloigner des interprétations absolues de la forme. Nous nous 

refusons à traduire les concepts décrits jusqu’à présent en ne privilégiant qu’un seul 

paradigme. Or, cette « imprécision » dans le positionnement de nos concepts exige 

l’adoption d’un point de vue méthodologique. De la même façon que  Lotfi  Zadeh a 

introduit les logiques fl oues en 1965, nous croyons faire de notre méthode un outil 

plus adéquat « pour composer avec l’imprécision de la pensée humaine » (Sangalli, 

2001 : 20).

Rappelons ici que notre intention est de traduire la multitude des débats théoriques 

pour en donner une vue d’ensemble. En présentant le portrait conceptuel de la forme 

comme une série de notions transitionnelles, nous croyons respecter les dichotomies 



54

et les écarts de points de vue tout en affi rmant la logique qui les lie. De plus, nous 

voulons démontrer, chaque fois que cela fait du sens, la capacité d’une propriété à 

tendre vers des états distinctifs purs, sinon à interpeller les deux modes simultané-

ment.

2.3.1 Propriété ontologique (le premier couloir du schéma 2.2)

Nous avons abordé la question de la propriété ontologique plus tôt quand nous avons 

traité des paradigmes d’objet physique et d’objet de pensée. L’échelle est graduée 

ainsi : du côté gauche, l’identité strictement conceptuelle de la forme. La détermi-

nation des qualités aspectuelles de la chose vue prendrait racine dans des idéalités, 

des sources extérieures et autonomes par rapport au corps matériel. Dans cet esprit, 

la forme préexiste à la chose, tout comme l’eidos platonicien qui, on le sait, est censé eidos platonicien qui, on le sait, est censé eidos

se suffi re à lui-même. Du côté droit, la conception du « schème hylémorphique » 

redevable à Aristote, schème dans lequel la matière (hylé) est capturée par la forme hylé) est capturée par la forme hylé

(morphè).morphè).morphè

Or, plus on se positionne à la droite de notre échelle, plus l’essence physique du 

formant est présent. On constatera par ailleurs qu’Aristote emploie la métaphore de 

la sculpture pour exprimer sa vision du rôle de la forme au sein des entéléchies. La 

forme étant enfouie dans le bloc de marbre, chaque coup de ciseau amenant le sculp-

teur à mieux « contenir » la colonne du temple qu’il s’apprête à extraire de la matière 

brute. La présence du matériau est très grande dans ce procédé artistique. Tandis 

qu’une conception essentialiste, pointant vers la gauche de notre axe ontologique, 

usera plutôt de métaphores comme le rêve et le souvenir pour exemplifi er la forme. 

Ou encore, elle exploitera l’image des ombres portées (l’allégorie de la caverne étant 

un bel exemple de ce paradigme). L’existence d’une forme est alors bien plus présente 

dans la conscience et dans l’imagination qu’elle ne peut l’être dans la matière; moins 

permanente en tout cas que ne peut l’être la colonne d’un temple.
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2.3.2 Propriété phénoménale

Notre deuxième axe du tableau de propriétés génériques (le deuxième couloir du 

schéma 2.2) vise à positionner la notion de forme par rapport au continuum sensa-

tion–perception. Bien qu’il semble y avoir consensus sur l’interprétation des diffé-

rences entre les deux processus, on s’accorde aussi à reconnaître le lien logique qui les 

unit. La règle étant plutôt de les inscrire dans un ordre temporel. Uttal (1988) décrit 

dans le premier chapitre de son ouvrage On seeing forms que les maillons de la chaîne On seeing forms que les maillons de la chaîne On seeing forms

perceptive sont des procédures plus ou moins élaborées, qui placent le percevant 

dans une attitude tantôt active, tantôt passive. C’est ce qui amène d’autres auteurs à 

renvoyer le concept de perception en opposition aux « sensations » (chez Rousseau, 

par exemple) ou à rendre la dimension active et réfl échie davantage présente à l’aide 

d’un terme encore plus pointu (l’« aperception » chez Leibniz).

Les procédures perceptives pour Uttal se résumeraient grossièrement à la détection, 

la discrimination, l’organisation et la reconnaissance. 9 Cette liste introduit l’idée de 

niveaux liés à la conscience et à la complexité : l’opération de détection étant de « bas 

niveau » par rapport à celle de la reconnaissance, parce que placée antérieurement 

dans la chaîne et présentant des caractéristiques de l’ordre du réfl exe inconscient. 

Signalons, pour résumer cette hypothèse d’une hiérarchie des processus d’appréhen-

sion, que les thèses cognitivistes tendent de plus en plus à contredire le concept 

d’unidirectionnalité ascendante (bottom up), lui opposant un processus « descen-

dant » (top down) qui suppose une alternance entre processus, selon le contexte d’in-

terprétation.

2.3.3 Propriété sémantique

La propriété sémantique défi nit le « rapport des symboles aux objets qu’ils signifi ent 

ou dénotent » (Nadeau, 1999 : 639), un rapport qui s’exerce par le biais d’une fonc-

tion de référence. Agissant comme un pointeur, cette fonction est incarnée dans 

la tradition sémiotique par ce que l’on nomme généralement l’iconicité. L’iconique iconicité. L’iconique iconicité

9. Bien que les procédures détaillées soient plus nombreuses, Uttal organise les chapitres de son ouvrage sur 
cette base.
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constitue donc l’articulation de cette ressemblance d’une forme avec autre chose, 

se substituant à elle en son absence. Mais le facteur de ressemblance est une notion 

très vague en ce qui concerne les images. On a tenté à maintes reprises d’en classifi er 

les degrés. Umberto Eco (1997), par exemple, distingue les icônes – signes à valeur 

indicielle, faisant penser à quelque chose – des hypoicônes. Telle une représentation 

hyperréaliste, ces derniers seraient des doubles absolus, dont l’exemple ultime est 

l’image réfl échie dans un miroir parfait. Le problème des hypoicônes, c’est que l’on 

ne sait plus s’il s’agit d’un signe tellement l’occurrence sémiotique et le type coexis-

tent (le « référent » se trouvant juxtaposé à la surface réfl échissante, et le support de 

l’image refl étée ne pouvant être utilisé pour « déformer » la réalité comme on a l’ha-

bitude de l’observer dans la majorité des modes de représentation).

En général, l’iconique est ce qui investit une forme de sa signifi cation. Toutefois, 

concevoir la forme en tant qu’objet signifi ant, dans le langage visuel particulière-

ment, c’est se buter continuellement à la dualité iconique et plastique. Un exemple 

frappant de cette ambivalence a été illustré, non sans humour, dans un fi lm québé-

cois récent. Subissant un test de Rorschach, le personnage de Julien Poulin (Elvis 

Gratton II : Miracle à Memphis – 1999) ne peut faire autrement que de décoder les Gratton II : Miracle à Memphis – 1999) ne peut faire autrement que de décoder les Gratton II : Miracle à Memphis

propositions formelles comme étant des « taches », des « grosses taches » et des « petites 

taches ». Il n’arrive à les lire qu’à leur niveau plastique. Cet exemple vise simplement à 

révéler les modalités interprétatives incontournables qui accompagnent tout plan de 

l’expression. Revoyons-les en regard de leur distribution sur l’axe de notre schéma. 

Lorsque le référent pointé est extérieur à la forme perçue, comme c’est souvent le cas 

dans tout ce qu’on entend par « image », la forme est alors considérée comme support 

du message, opérant une re-présentation de la chose. Mais lorsque le référent pointé 

se trouve être hic et nunc, celui de la présentation en soi, l’interprétation procède hic et nunc, celui de la présentation en soi, l’interprétation procède hic et nunc

d’une modalité complètement différente. Doit-on maintenir cette distinction entre 

les types de signifi cation ? Eco, que nous citions un peu plus haut, ne le croit pas 

puisqu’il considérerait la présence de modalités Alpha et Alpha et Alpha Bêta dans le processus Bêta dans le processus Bêta

sémiosique (Eco, 1997 : 345-406). Le première modalité correspond à voir l’icône 

représentant naturellement la scène, oubliant la fonction référentielle et « sautant 

directement » au contenu. La seconde équivaut à la conscience de se trouver face à 

une fonction sémiotique (on perçoit le travail de monstration dans l’image).
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Il est bien évident que, quelles que soient les circonstances, il nous faut d’abord perce-

voir la substance de l’expression. Mais dans la modalité Alpha, la substance est perçue 

comme forme avant même que cette forme ne soit reconnue comme forme d’expression. On 

ne reconnaît qu’une “figure du monde”, comme dirait Greimas. Dans la modalité Bêta en 

revanche, il est nécessaire d’interpréter la forme d’une expression pour pouvoir l’identifier. 

(Eco, 1997 : 393)

Un groupe de recherche sémiotique danois (Center for Semiotics de l’Université Aarhus) Center for Semiotics de l’Université Aarhus) Center for Semiotics de l’Université Aarhus

s’est aussi penché sur la question en développant un modèle dynamique de l’interpré-

tation et en nuançant la préséance de la substance comme l’affi rme Eco. Østergaard 

et Brandt (1996), dans The dynamics of aesthetics, défi nissent de deux manières le 

parcours entre présentation et re-présentation face à une proposition visuelle : soit on 

retarde la fi guration au profi t d’une lecture plastique (le regard vagabonde) jusqu’au 

point où une décision diffi cilement renversable sera prise sur le contenu représenta-

tionnel (rupture du processus d’inférence et stabilisation du sens); soit la dimension 

représentationnelle s’impose de soi (je comprends en premier de quoi il s’agit) et le 

mode présentationnel surgit après coup (ma conscience devient préoccupée par la 

facture visuelle).

Peu importe le sens du parcours, on constate que les deux niveaux de signifi cation 

demeurent présents. Du fait des frontières imprécises qui séparent les deux avenues, 

on devra chaque fois être rigoureux dans les exemples utilisés pour exprimer une 

position théorique concernant cette problématique. Et Eco de souligner : 

Dans l’enthousiasme de la polémique [l’auteur parle du débat sur l’iconicité], qui n’a jamais 

complètement disparu, on a négligé, et peut-être néglige-t-on encore aujourd’hui, d’identi-

fier dans chaque cas (selon les individus, les cultures, les circonstances et les contextes) le 

seuil séparant les deux modalités et d’en reconnaître la nature fuzzy. (Eco, 1997 : 403)

À propos de l’impact de cette propriété sur les confi gurations des formes, signalons 

que la reconnaissance de référents au sein d’une représentation révèle l’importance 

des isomorphismes. La forme dans l’image perçue est éminemment similaire à la 

forme du référent, sans quoi le lien ne se ferait pas. Il y a donc un quelconque trans-

fert de certaines qualités précises, même si l’on n’arrive pas à dire dans quel sens 

s’effectue ce passage.
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2.3.4 Propriété spatiale

La propriété spatiale est assez bien décrite par le paradigme d’objet dimensionnel 

abordé précédemment. C’est toutefois un des rares exemples à dévoiler le mieux la 

relation continue entre les deux pôles notionnels, bien que la visualisation d’une 

instance placée à mi-chemin du bidimensionnel et du tridimensionnel puisse exiger 

un effort d’imagination. La répartition des concepts de la forme entre les statuts 

d’objet plat et d’objet en relief a été soulevée dans le chapitre I de cette thèse, notam-

ment dans le sens que prenaient les termes form et form et form shape en langue anglaise. Puis, shape en langue anglaise. Puis, shape

nous avons alimenté l’hypothèse de cette distribution progressive entre un monde 

plat et un monde en relief en nous servant entre autres de l’exemple du motif de 

Rashid. 

Afi n d’appuyer cette idée, évoquons la conception de l’un des plus grands psycho-

logues de la perception, David Marr. Lui et son collègue de recherche H. K. Nishi-

hara publiaient en 1978 une approche originale, « the most infl uential proposal to 

date » (Palmer, 1999 : 202) selon Palmer, dont une portion des travaux concerne 

la corrélation entre les surfaces des volumes et leur interprétation dans les images 

pourtant planes. Marr a nommé cette phase de l’activité perceptive l’esquisse 2,5 D

(deux D et demie). L’esquisse 2D s’affaire à décoder les données brutes de l’image 

dans ses propriétés bidimensionnelles pures (on nomme celle-ci le « raw primal 

sketch ») tandis que l’esquisse 3D serait une organisation des stimuli articulée depuis 

la connaissance des objets. L’introduction d’une phase intermédiaire (le 0,5 ajouté 

au 2) servirait à spécifi er des processus d’inférence parallèles et quasi indépendants 

(lecture des ombres, la vision stéréoscopique, décodage par le mouvement, les 

bordures, la texture…), permettant au voyant de lire des informations sur l’orienta-

tion des surfaces et leur profondeur, particulièrement si elles possèdent des valeurs 

tonales comme dans une photographie. Selon Marr, les surfaces sont décodées à la 

manière d’un champ vectoriel de normales (la normale étant l’axe perpendiculaire 

aux axes de la surface). L’image de ce champ vectoriel pourrait ressembler à une sorte 

de pelote d’épingles enveloppant l’objet. Les normales (les épingles) d’une surface 

pointent vers nous lorsque nous faisons parfaitement face à cette dernière (la région 

est perpendiculaire à l’axe du regard). Plus un segment de surface est incliné, plus ses 

normales sont dirigées en périphérie du champ de vision.
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Cette théorie vient donc appuyer l’idée d’une plus grande souplesse entre des univers 

habituellement dissociés. Les conceptions originales de Marr nous incitent à créer un 

axe de propriété spatiale dont les bornes seraient les espaces 2D et 3D, puis à recon-

naître une zone conceptuelle transitoire. Les perceptions situées à mi-chemin des 

objets plats et des objets en relief, bien qu’étrangères aux espaces standards, feraient 

néanmoins partie de la réalité phénoménale des formes.

2.3.5 Propriété d’arbitrarité

Selon la propriété d’arbitrarité, dans le contexte d’un usage symbolique, une forme 

puise sa source dans une décision collective réfl échie, d’une part, et elle fl otte au gré 

des aléas de l’analogie, d’autre part. Dans notre commentaire sur les formes en tant 

qu’objet culturel, nous rappelions les sources probables des symboles en forme de 

cœur. Nous complétons cependant notre enquête en rapportant les recoupements de 

cette confi guration avec d’autres fi gures déjà présentes bien avant que ne se stabilise 

le modèle que l’on connaît aujourd’hui. 

L’ornementation des Égyptiens, des Romains et des Byzantins avait souvent recours 

à l’image d’un feuillage lancéolé, le folium hederae ou feuille du lierre (Young, 2002 : folium hederae ou feuille du lierre (Young, 2002 : folium hederae

34). Il s’agit d’une marque en forme de pique, qui aurait été trouvée sur des talis-

mans marocains portés par des chevaliers afi n d’affi cher leur courage. Cette forme 

en pointe rappelle, par analogie, l’épée du chevalier mais, une fois retournée, on 

reconnaît aussi très bien la confi guration cardioïde. Notons que l’emblème du cœur 

est très présent en ferronnerie. On en retrouve sur plusieurs objets antiques et il 

constituait souvent la signature d’artisans « passionnés » par leur travail, dont C. F. A. 

Voysey du mouvement Arts and Crafts. 

Le choix d’un tel symbole dans le domaine du fer forgé aurait été tout naturel selon 

Young. « The heart was also a common form in pre-industrial wrought-iron work, 

because the shape often emerged in the process of hammering hot metal. » (Young, 

2002 : 35) nous dit Young à propos des causes possibles. 

En résumé, les caprices de la forme dans ses origines graphiques sont tellement 

complexes qu’il est imprudent de s’en tenir à une seule explication. Quant à l’attri-
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bution d’une source arbitraire à une confi guration donnée, cela laisserait supposer 

l’évacuation de tout un ensemble de facteurs indirects, par méconnaissance semble-

t-il.

2.3.6 Propriété de modélisation

Notre propriété de modélisation servirait à décliner les traits constitutifs des formes. 

Les fi gures découlent-elles d’une expression mathématique ou d’une émotion pure ? 

En optant pour le paradigme computationnel, on entérine la première option. La 

puissance des mathématiques et des systèmes logiques est souveraine et permettrait 

d’expliquer toutes les morphologies. Tant les formes réalisables à l’aide de machines 

que celles attribuables à la nature. Il est vrai que la discipline ne cesse de repousser 

ses limites et que, considérant le potentiel qui s’observe dans certaines productions 

de synthèse (dans le monde de la modélisation et de l’animation par ordinateur 

notamment), l’écart d’un point de vue impressionniste entre formes réelles et formes 

virtuelles se rétrécit de jour en jour. Les modélisations hyperréalistes comme celles 

que l’on peut voir au cinéma constituent des mimétismes de phénomènes physiques 

très complexes, offrant au regard des mondes d’une grande cohérence. Privilégier au 

contraire la facette intuitive de l’objet formel, c’est refuser de considérer la forme 

comme une construction aux fondements logiques. La forme demeure plutôt liée 

au contact qu’elle crée avec une émotion. Toutes les formes issues de la calligra-

phie gestuelle et de la tradition du Sho en Orient en sont de bons exemples. Dans Sho en Orient en sont de bons exemples. Dans Sho

cette tradition, nul n’a besoin d’apporter une explication étrangère au phénomène, 

la substance d’un tracé étant simplement fi dèle à l’expérience intime du calligraphe 

avec les choses.

2.3.7 Propriété d’assimilation

Dans le domaine des formes, la propriété d’assimilation serait le lieu d’une oppo-

sition entre deux attitudes fondatrices, l’action et l’observation, soit un processus 

sensori-moteur d’un côté et de l’autre, d’inférence. Nous convenons qu’il s’agit d’une 

réduction de la complexité des problématiques dans les sciences du développement 
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cognitif. Les courants néostructuralistes en cognition, forcément fondés sur les acquis 

de la démarche de Piaget, vont décrire plus fi nement ces processus :

Il en ressort une diversité de modèles où le fonctionnement de l’enfant “résolveur de pro-

blèmes” (problem solver en anglais) est analysé en termes d’“opérateurs silencieux” et de 

systèmes modulaires de l’attention mentale, de structures de contrôle exécutif et de struc-

tures conceptuelles centrales, de structures d’appariement de symboles et de structures de 

skills [aptitudes]. (Houdé et al., 1998 : 133)

Que retenir de tout ceci ? Il existerait pour tout apprenant un circuit complexe entre 

l’objet observé et l’objet construit. Ce circuit fonctionnerait comme une boucle en 

rétroaction, propageant et alimentant les savoirs et tirant profi t aussi bien des regards 

présumés passifs que des gestes en apparence actifs. « Ajoutons également que des 

tendances théoriques nouvelles [au sein des théories de l’esprit] se dégagent telles, 

par exemple, le retour marqué à l’action, ou plus exactement à l’“agentivité” (agency

en anglais, concept plus large que l’action piagétienne, incluant également les méca-

nismes d’attention sélective) […] » (Houdé et al., 1998 : 137).

Conclusion

En conclusion de ce deuxième chapitre, nous dirions que la conceptualisation d’une 

forme passe par plusieurs registres. Nous avons insisté sur la déclinaison de plusieurs 

concepts en leur associant une palette de propriétés, préférant les ouvrir en éventail 

plutôt que de les refermer sur des choix arbitraires et exclusifs. Nous avons égale-

ment fait ressortir la distribution continue de ces conceptions, certaines témoignant 

plus clairement de l’ambivalence de l’objet. Sur ce point précis, on pourrait croire 

que l’imprécision conceptuelle de la forme invalide partiellement notre démarche, 

alors qu’au contraire, il s’agit plutôt d’une nécessité intérieure à l’objet, une condi-

tion l’amenant à jouir d’un statut particulier. Un peu à la manière dont Kandinsky 

trouvait que nos limites à discourir des choses sensibles (il parlait alors des qualités 

de la couleur) n’ont pas à constituer un handicap, alors qu’en réalité, il constatait 
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« une richesse dans cette incapacité ». Pour lui, et selon le commentaire qu’en fait le 

philosophe et spécialiste de l’art Philippe Sers, « […] c’est en cela que se trouve la 

possibilité de l’art “monumental” […] » (Sers, 2003 : 89).

En guise de résumé, nous pouvons dire des conceptualisations de la forme :

- qu’elles sont nombreuses;

- qu’elles sont épistémologiquement liées aux paradigmes employés pour aborder la 

notion.

De plus, nous pouvons mentionner que l’identifi cation de ces conceptualisations 

nous a permis :

- de souligner la présence d’un continuum d’états au sein des défi nitions;

- de systématiser les états de la forme en les plaçant sur des échelles bordées par deux 

pôles;

- ces deux pôles, considérés comme les états extrêmes, permettent néanmoins d’ima-

giner la présence de cas intermédiaires en plusieurs points de l’échelle.

Ce faisant, nous avançons le point de méthode suivant :

Les modèles de description de la forme, dans l’échantillonnage de ses propriétés et 

l’éventail de ses conceptualisations, seront plus fi dèles à sa nature s’ils en respectent 

le caractère transitionnel. 

Enfi n, comme dernier point d’observation, nous imaginons que les multiples 

créneaux de conceptualisation relevés dans ce chapitre seraient l’indice d’un enraci-

nement profond du processus de formalisation dans toutes les couches de nos expé-

riences. L’homme négocierait ses rapports aux formes sur des plans aussi distincts 

que le permettent ses nombreuses capacités, dont celles de sa sensibilité, de sa motri-

cité et de son intelligence. Nous faut-il voir, dans cette multiplicité des rapports, la 

primauté de l’approche holistique sur les autres épistémologies ? C’est en tout cas  

le pari que tiennent les chercheurs en sciences cognitives. C’est également ce dont 

peuvent témoigner les études sur l’intermodalité sensorielle en psychologie de la 
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perception. Dans cette perspective d’une compréhension globale, un son peut avoir 

une forme, une saveur et une odeur aussi.

Quant aux retombées de ce chapitre sur notre propre démarche, les efforts visant à 

développer une vue d’ensemble de la problématique nous servent à éviter les enfer-

mements dans un seul paradigme. Bien entendu, la multiplicité des perspectives 

rend plus diffi cile la synthèse que nous aimerions offrir au lecteur. Il est toutefois 

possible que la désignation d’une identité précise pour parler de la forme sur le plan 

conceptuel ne puisse jamais atteindre des modèles défi nitifs, même si l’on y consa-

crait toutes nos énergies. Il se pourrait bien que ce ne soit pas dans la nature de la 

chose elle-même, ni dans nos manières de transiger avec la réalité, la forme étant 

une entité tellement précieuse pour l’entendement qu’elle serait indissociable et ne 

pourrait jamais être totalement objectivée.

Dans le prochain chapitre, nous suspendrons l’exploration des identités de la forme. 

Nous croyons avoir atteint l’objectif d’une sensibilisation à l’objet principal de notre 

étude, la forme dans son essence. Nous orienterons maintenant notre démarche en 

fonction d’une autre notion centrale, celle qui concerne la question de la spatialisa-

tion. Qu’est-ce donc que l’espace ?


