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Chapitre III

L’ESPACE ET SES ATTRIBUTS

L’étude de la forme nous oblige rapidement à tenir et à rendre compte d’une condi-

tion sine qua non à son émergence, celle de son inscription dans un milieu nommé sine qua non à son émergence, celle de son inscription dans un milieu nommé sine qua non

« espace ». Mais qu’est-ce donc que l’espace, quelle en est sa nature ? Il est en effet 

délicat de vouloir répertorier les caractéristiques génériques de diverses confi gurations 

sans chercher à jeter un peu de lumière sur le cadre d’accueil des fi gures. D’autant 

plus que cette « étendue » peut être « [...] considérée indépendamment des corps qui 

l’occupent ou la délimitent » (Compte-Sponville, 2001 : 210). Dans ce chapitre, 

nous tenterons de dégager quelques dominantes du concept d’espace en nous sensi-

bilisant aux idées introduites par la philosophie des phénomènes et les mathémati-

ques pures. L’approche phénoménologique propose une interprétation subjective de 

l’espace et tire ses concepts d’une réfl exion sur la conscience de notre présence au 

monde. Nous évaluons ici les répercussions de ce courant de pensée sur la construc-

tion de catégories d’espace. Quant à l’approche mathématique, elle permet de quali-

fi er « logiquement » l’espace, ou plutôt les espaces, en leur attribuant des propriétés 

axiomatiques et en nous aidant à analyser des structures à l’aide de modèles théori-

ques qu’elle nomme les « espaces de points ». Ces théories sont employées dans des 

domaines mathématiques bien établis telle la géométrie et d’autres, plus récents, 

comme la topologie. Nous ne cherchons pas à statuer sur les très nombreux boule-

versements épistémologiques ayant eu cours au sein de tels savoirs; ce sont somme 

toute des développements assez complexes. Comme en fait foi un célèbre dicton, il 

semble qu’aucun mathématicien depuis Poincaré [1854 - 1912] ne soit en mesure 

de maîtriser l’entièreté de cette connaissance. Mais nous essaierons humblement de 

répertorier quelques-unes des notions de base, d’en voir l’utilité, puis de les comparer 

aux notions similaires des théoriciens de la perception et de la représentation. Bien 

entendu, il s’agit de concepts qui devront être raffi nés au moment de leur application 

à des formes concrètes.
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3.1 L’espace est une étendue

L’espace est une notion diffi cile à cerner qui se présente de curieuse façon à celui qui 

s’en soucie le moindrement. Dans son Dictionnaire philosophique, André Comte-Dictionnaire philosophique, André Comte-Dictionnaire philosophique

Sponville (2001) choisit de présenter le concept dans les termes suivants : « Ce qui 

reste quand on a tout ôté : le vide, mais à trois dimensions. On voit que ce n’est qu’une 

abstraction (si l’on ôtait vraiment tout, il n’y aurait plus rien : ce ne serait pas l’es-

pace mais le néant), qu’on conçoit davantage qu’on ne l’expérimente » (Ibid. : 210). 

Comme l’affi rme cet auteur, l’idée d’espace présente un certain défi  de compréhen-

sion en raison de l’effort de détachement qu’exige une qualifi cation du réel. Un réel 

immédiat soit, mais invisible aux sens comme tels. S’agit-il d’une qualité première ou 

d’une qualité seconde, une qualité qui serait moins « objective » que la première ? Car 

concevoir une entité intangible, bien qu’omniprésente et quotidiennement ressentie 

par tous, n’appelle pas les mêmes réfl exes descriptifs que le ferait un concret.

Dans un premier élan, disons, à l’instar de l’auteure Stella Baruk, que l’espace est un 

concept permettant de caractériser le milieu qui se déploie autour de « qui parle, ou 

qui regarde, ou qui décrit, ou qui est décrit » (Baruk, 1995 : 452). Ce pourrait être 

une étendue plus ou moins quantifi able, mais suffi samment grande pour englober 

nombre de choses : tant celles avec lesquelles nous pouvons potentiellement interagir, 

que toutes les autres qui, bien que physiquement hors de notre portée, possèdent 

tout de même une certaine existence dans notre esprit. Dans cette acception, l’es-

pace est perçu et compris comme une vaste bulle, la voûte infi niment grande qui 

contient toutes les matières, mais qui paradoxalement, n’en est pas une elle-même. 

C’est l’éther des anciennes sciences. éther des anciennes sciences. éther

En d’autres cas, il arrive que ce soit l’idée d’intervalle qui ressorte plus fortement du 

concept; l’espace vu comme l’expression de l’éloignement relatif entre des objets ou 

mieux, entre eux et nous. Dans ses usages toutefois, l’intervalle est plus fréquemment 

associé au temps qu’il ne l’est à l’espace.
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De manière plus offi cielle, et dans son acception philosophique, on dira que l’espace  

est un « milieu idéal, caractérisé par l’extériorité de ses parties, dans lequel sont loca-

lisées nos perceptions et qui contient par conséquent toutes les étendues fi nies » 1.

Ces premières tentatives de défi nition soulèvent les grands enjeux d’une probléma-

tique fondamentale, puisque la sensation de l’espace (tout comme celle du temps) 

constitue la base de notre rapport au monde. Mais comment déchiffrer pareille sensa-

tion ? Nous avons choisi de nous référer à deux cadres théoriques.

3.2 Les descriptions subjectives de l’espace

L’espace le plus phénoménal est l’espace perceptif, nommé également espace repré-

sentationnel. C’est la construction prévalant chez celui qui, conscient de sa propre 

expérience spatiale, examine le concept en fonction de la sensation que lui procure 

ladite expérience. Une des premières grandes interrogations aura été de déterminer la 

nature de ce qui est substantifi é par cette sensation. Est-ce un concret ou un abstrait ? 

Doit-on parler de l’espace comme d’une entité en soi ou comme d’un système rela-

tionnel, l’acception pouvant exprimer aussi bien la qualité d’étendue des choses et les 

intervalles les séparant (le vide) que les rapports entre les choses (tailles et distances 

relatives) ? Ce questionnement prévaut effectivement dans la conception antique. 

Chez les présocratiques par exemple, l’espace est substantifi é par ses composantes 

essentielles, comme en témoigne la conception des quatre éléments chez Empé-

docle. L’espace et la matière coïncident, même si l’on admet la non-fi nitude du lieu 

dans lequel prennent place ces matières. Puis, quand vient le temps de préciser l’es-

pace comme un abstrait, on retrouve, non sans surprise, le débat classique entre 

les doctrines idéaliste et empiriste, fréquemment symbolisées par les courants de 

pensée platonicien et aristotélicien. Chez Platon, l’espace sensible n’est que le récep-

tacle d’un autre espace, composé celui-là de relations spatiales pures et gouverné par 

l’incommensurabilité des grandeurs (théorie de l’apeiron, qui exprime les concepts 

d’indéfi ni ou d’infi ni) et par une géométrie régulatrice des réminiscences. À l’opposé, 

dans l’espace intelligible d’Aristote, le lieu n’est rien d’autre que l’ordre des choses en 

1. Selon une définition tirée du dictionnaire Le Petit Robert en version électronique.Le Petit Robert en version électronique.Le Petit Robert
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lui-même, un complexe dynamique démythifi é. Pour Aristote, le rôle de l’apeiron est apeiron est apeiron

négligeable puisque hors de portée de la connaissance. Dans sa Poétique, il défi nira Poétique, il défi nira Poétique

justement le beau par l’ordre et l’étendue de ce qui peut être embrassé par les sens 

d’un seul coup d’œil. Faisant « [...] en sorte qu’un animal ne saurait être beau s’il 

est tout petit (panmikronest tout petit (panmikronest tout petit ( ), car la vision se confond lorsqu’elle a lieu dans une durée 

imperceptible (tou kronou anaisthèton), ou s’il est trop grand (panmégétès), ou s’il est trop grand (panmégétès), ou s’il est trop grand ( ), car la panmégétès), car la panmégétès

vision ne peut avoir lieu d’un seul tenant, et cette fois, l’unité et l’ensemble disparais-

sent hors de la vue de ceux qui regardent, comme, par exemple, si un animal mesurait 

dix mille stades [...] » (Gravel, 1995 : 38).

Comme le résumera le philosophe Jan Patočka (2002) dans une intéressante analyse 

historique, la confrontation entre les conceptions matérialistes objectives, main-

tenues jusqu’à Newton, et celles des relata ne fera que s’accentuer avec le temps, relata ne fera que s’accentuer avec le temps, relata

donnant de l’ampleur au débat. Pour un rationaliste comme Descartes, les choses ne 

sont pas dans l’espace mais l’espace est ce que sont les choses, comme en témoigne sa est ce que sont les choses, comme en témoigne sa est

foi dans ce qu’il appelle l’extension des choses (res extensa). Chez ses contemporains, res extensa). Chez ses contemporains, res extensa

l’espace est plutôt attribut. Leibniz dira qu’il est un ensemble organisé de relations. 

Berkeley fera glisser de nouveau la notion vers le principe d’un phénomène subjectif. 

Et c’est enfi n Kant qui viendra clore pour un temps les réfl exions métaphysiques en 

faisant de l’espace une forme de l’intuition qui, bien que subjective par son exis-

tence, est objective dans sa fonction de fondement des connaissances synthétiques a 

priori. La détermination de l’espace et sa conceptualisation sont désormais soumises 

aux exigences logiques des critères de connaissance, ou si l’on veut, aux catégories 

qu’emploie l’esprit pour y accéder, d’où l’apriorisme. En faisant de l’espace et du 

temps des catégories premières de l’entendement, nous sommes confrontés à une 

aporie. L’espace étant une condition requise pour que l’expérience des phénomènes 

soit pensable, il ne peut être abordé comme objet indépendant.

Afi n de dénouer cette impasse, l’on assiste au vingtième siècle à une relance dans la 

tentative d’établir un pont entre les acceptions abstraites et l’idée d’un espace empi-

rique. Par le biais de la géométrie notamment. Des logiciens tels Nicod et White-

head soutiendront que notre connaissance de l’espace, son objectivation, passe par la 

construction d’un modèle d’axiomes fondamentaux de la topologie, modèle fondé à 

la base sur l’expérience sensible, mais maîtrisé grâce à des systèmes symboliques puis-
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sants. Ainsi, pour Piaget, l’enfant prend environ 18 mois pour construire un espace 

général et indépendant de lui. C’est en débutant ses apprentissages par des relations 

topologiques liées à sa propre action dans l’environnement, puis en consolidant par 

abstraction progressive les concepts géométriques inhérents à ces règles que l’humain 

intégrerait ses schèmes de spatialisation. Mais certains philosophes contemporains, 

tels Carnap ou Husserl, tenteront « […] de réconcilier les nouveaux résultats des 

recherches en géométrie avec l’idée kantienne d’intuition spatiale comme source a 

priori de connaissances géométriques » (Jagnow, 2003 : 42). On pensait à ce moment-priori de connaissances géométriques » (Jagnow, 2003 : 42). On pensait à ce moment-priori

là qu’il était nécessaire d’introduire un troisième type de géométrie, dite matérielle 

(en plus de la géométrie formelle et de la géométrie physique), plus près celle-là 

d’une intuition spatiale.

À cet effet, revoyons l’approche proposée par le Tchèque Jan Patočka, une concep-

tion qui exprime bien la visée du courant de pensée phénoménologiste. Au fur et à 

mesure que s’élabore la perspective intuitionniste chez ces émissaires d’une nouvelle 

philosophie, tout ce qui précède dans la conception de l’espace ne répond que partiel-

lement à notre tentative de le défi nir, car pour le saisir comme un concret, il faut 

d’abord recentrer notre attention sur le processus de construction évoqué par Nicod 

et Whitehead. Puis surtout, il faut cesser de voir le monde comme étant posé devant 

nous, en dehors de nous. Une conception que la tradition de l’espace pictural n’a 

cessé de renforcer depuis la Renaissance (avec la fenêtre d’Alberti comme symbole de 

ce paradigme dans la culture de l’image) et à laquelle le judéo-christianisme a peut-

être contribué. Le premier constat est d’affi rmer que ce processus d’axiomatisation, 

tel que l’envisageaient les mathématiciens formalistes, en est un de réalisation et non 

de déduction. Construire l’espace est un acte. Le deuxième constat, en corollaire au 

premier, c’est d’affi rmer que le sujet de la réalisation est essentiellement agissant, 

avant d’être contemplatif ou cognitif. C’est lui le seul réalisateur immédiat de l’expé-

rience. Partant de ces deux impératifs, Patočka établira que les étapes de réalisation 

passent invariablement par des phases dont la première serait de fi xer la méta-caté-

gorie du « dedans ». L’état global de disposition nécessite d’abord une délimitation 

de l’espace, ce qui s’effectue avant la localisation. La conscience première du dedans, 

c’est se sentir au centre de quelque chose; ce quelque chose possédant forcément une 

périphérie venant fi xer l’horizon de nos perceptions. Viennent ensuite les étapes de 

réalisation plus sophistiquées tels l’orientation (devant moi, derrière moi, au-dessus, 
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en dessous) et l’éloignement (loin, près). Toute la conception cartésienne de 

l’espace est soudainement remplacée par un échange égocentré, synthétisé 

admirablement par les marqueurs pronominaux de la langue. Patočka montre 

comment cette construction se développe dans la dénomination de domaines 

psychiques, c’est-à-dire l’emploi du « Je », du « Tu » et du « Ça ». Nous avons 

tenté d’exprimer l’essentiel de ce système intersubjectif individu-espace dans 

le schéma ci-contre.

En résumé, l’approche phénoménologique prétend que l’espace comporte des 

composantes irréductiblement subjectives et personnelles. Nos sens nous servent de 

relais fonctionnels afi n d’inclure les objets du « Ça » (en dehors) dans la sphère du 

« Nous » (en dedans). Bien que ce passage constitue, au dire de Patočka, une sorte 

de « drame » : la dynamique de transfert en est une d’enracinement des objets du 

« Ça », dynamique qui vient briser le sacré des espaces mythologiques forcément plus 

distants. (Patočka, 2002 : 64-68).

3.3 Les descriptions objectives de l’espace

On a vu que les phénoménologues accordent une importance majeure au construit 

et à l’appropriation de l’espace depuis un positionnement subjectif. Toutefois, nous 

souhaitons incorporer à notre réfl exion un deuxième lieu de savoir essentiel : la 

géométrie. Afi n d’évaluer son intérêt à défi nir l’espace, nous croyons utile d’appro-

fondir ce savoir pratique sur « le voir », en rappelant brièvement son implantation 

historique, comme nous l’avons fait avec une théorie de l’espace perceptif.

En réalité, il y a très longtemps que l’on associe espace et géométrie. En effet, l’appa-

rition de cette science, que l’on fait remonter au temps des pharaons, s’est imposée 

dans le but de combler des besoins concrets : la gestion comptable de lieux bien 

réels, celui des terres agraires, découpées en lots et cadastres par un législateur qui 

convoque la jurisprudence et la fait appliquer. Étymologiquement, « géométrie » 

signifi e « mesure de la terre ». Michel Serres (1993), dans Les origines de la géométrie,Les origines de la géométrie,Les origines de la géométrie

raconte et analyse la description qu’en fait l’historien grec Hérodote, à son retour 

d’un voyage en Égypte. Il y décrit la Maat, une loi d’équilibre et de justice afi n de Maat, une loi d’équilibre et de justice afi n de Maat

ÇA

JE TU

NOUS

Schéma 3.1

Description phénoméno-

logique de notre relation 

à l’espace, selon Patocka.čka.ˇ
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gérer les rapports entre l’effondrement cyclique des rives du Nil et l’abattement fi scal 

de ces terres. Selon Serres, c’est dans la métrique des champs que naît la géométrie, 

de l’arpentage bien concret sur le terrain par des bornes et des cordeaux jusqu’à sa 

correspondance administrable, le plan, dont la rectitude lisse lui donne un ordre de 

double du monde. Son hypothèse : de la notion de périmètre naît la pensée analy-

tique, celle qui ouvre la voie d’une connaissance gisant dans la forme parfaite et la 

vénérant, celle du tracé idéal sur le papyrus (le plan royal du géomètre) au détriment 

de la forme imparfaite du terrain véritable. C’est ainsi que le Pagus, lopin de terre 

chez les Égyptiens, deviendra la page que l’on connaît.page que l’on connaît.page

La géométrie n’a pas perdu de son importance dans le monde présent, au contraire. 

C’est toujours une branche importante des mathématiques qui maintient son intérêt 

pour l’étude des formes et des grandeurs des fi gures dans l’espace. Elle s’est toutefois 

complexifi ée au point où elle déborde désormais ce qui peut être démontré d’une 

construction à la règle et au compas, comme les Grecs savaient si bien le faire. Non 

seulement ces derniers étaient-ils arrivés à extirper des relations et des rapports de 

grandeur quelconques (qui n’étaient pas restreints à des nombres entiers ou ration-

nels, comme en témoigne la découverte du nombre Pi ), mais leur plus grand mérite 

fut certes de régulariser la pratique de la démonstration comme activité de la logique 

et d’organiser ce nouvel édifi ce de la connaissance, la mathêma, autour d’un ensemble 

de défi nitions stables nommées théorèmes. 

Par contre, c’est précisément sur ce plan que les mathématiques des deux derniers 

siècles ont dû se ressaisir. De nos jours, cette méthode de l’axiomatisation, principe 

sur lequel le grand formaliste David Hilbert avait fondé tout espoir de valider la 

scientifi cité de la discipline, est devenue le véritable enjeu épistémologique. Bien que 

cet idéal ait été débouté en 1931 par les travaux de Kurt Gödel, on semble main-

tenant s’accorder sur le fait que la « validité » d’un théorème, si ce dernier ne peut 

plus s’exhiber dans sa forme de défi nition indubitable et assurer la « complétude » 

des mathématiques, pourra tout au moins traduire des « vérités » en fonction du 

type d’espace qu’il tente de vérifi er. Par exemple, la géométrie absolue au sens large 
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possède un système de théorèmes qui se démontre indépendamment de l’axiome de 

parallélisme et de sa négation. 2

L’une des conséquences de ce renversement épistémologique en est simplement l’im-

possibilité de défi nir de façon autonome certains « objets » formels tels un point ou 

une ligne. La spécialiste en vulgarisation mathématique, Stella Baruk, nous rappelle 

qu’en revanche, il est « [...] possible de construire un système d’axiomes où sont 

posées les relations qu’entretiennent entre eux les points, d’une part, et les droites et 

les plans, d’autre part [...] » (Baruk, 1995 : 878). Enfi n, la révolution non euclidienne 

n’invalide pas pour autant les géométries appliquées à deux ou trois dimensions, elle 

en crée simplement de nouvelles.

Revenons à l’intérêt de la géométrie classique pour comprendre l’espace. Ce qui 

caractérise la pensée mathématique, c’est la dominante accordée à la présence d’un 

système et le détachement qu’elle tente d’opérer vis-à-vis la « sensation » de l’espace. 

La restructuration des constituantes en mathématiques, sa révision (par le collectif 

Bourbaki notamment), aura permis entre autres choses de synthétiser la probléma-

tique de l’espace par le concept d’« espaces de points ». Les espaces de points offrent 

l’avantage de couvrir l’étude des fi gures plates aussi bien que celles en relief (les 

solides) et de s’accommoder de la pluralité des géométries. Comme le concept l’in-

dique, l’espace n’est rien qui peut être défi ni sans l’intervention des « ensembles » 

dont la fi gure minimale, le point, est justement un objet caractérisé par l’absence de 

dimension (à dimension nulle).

Étrangement, ce concept des espaces de points pourrait demeurer vague et abstrait. 

Pourtant, rien n’est plus pragmatique pour signifi er l’espace. Deux arguments seront 

évoqués. Le premier indique que la grandeur sur une dimension (une longueur), 

revient à prendre en compte une donnée que l’on peut fi xer, soit à l’aide d’un dénom-

brement de points, soit en comparant sa qualité commune d’étendue sans pour autant 

2. C’est précisément en raison du cinquième postulat des Éléments d’Euclide que l’on a été obligé de dissocier les 
géométries classiques des nouvelles géométries. Cette fameuse loi selon laquelle « par tout point extérieur à 
une droite on peut mener une et une seule parallèle à cette droite » ne convenait plus pour des espaces disten-
dus à la surface d’une sphère, ni non plus pour des espaces à quatre dimensions (qui contiendrait cette fois une 
infinité de parallèles). Il aura fallu considérer de nouveaux axiomes, dont celui du rectangle (les autres étant 
l’axiome de connexion, l’axiome du trilatère polaire et l’axiome hyperbolique), pour engager une classification 
des types de plans géométriques suivant leur appartenance aux modèles euclidiens ou non euclidiens.
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la chiffrer, faisant simplement concorder ses deux points d’extrémité. L’évaluation 

d’une mesure consiste en effet à comparer deux quantités dont l’une sert d’unité 

de référence. Avec une règle ou un mètre à ruban, on vérifi e la concordance d’une 

chaîne continue de points sur un parcours donné et on fait le décompte de cette 

correspondance. Avec le compas d’épaisseur (à pointes sèches), on évalue l’ouverture 

en angles-de-secteurs d’un segment dans un plan donné. La mesure revient simple-

ment à vérifi er le degré d’analogie entre des classes de segments qui ont des grandeurs 

communes, sans en préciser la valeur de manière absolue.

La seconde raison pour laquelle les espaces de points sont des notions concrètes est 

leur omniprésence dans le monde matériel de l’image. Les écrans de nos ordinateurs, 

les trames des images imprimées, les sels argentiques d’un tirage photographique, les 

pigments d’un médium, tous les médias sont articulés autour de l’occupation par des 

points dont seule variera la résolution (la densité). Par conséquent, nous croyons que 

les formes apparentes peuvent diffi cilement se défi nir sans tenir compte de ce poin-

tillisme omniprésent. Non seulement cette dynamique des espaces de points domine-

t-elle les manifestations apparentes des formes, mais la virtualisation des outils de 

production en image de synthèse (les formes réalisées par ordinateur) confi rme cette 

tendance. L’essence d’une image numérique, qu’elle soit matricielle ou vectorielle, est 

fondée sur la mémorisation de points (puis de valeurs associées à ces points) dans un 

espace cartésien (2D ou 3D).

3.4 Un cadre rassembleur : l’approche topologique

Jusqu’à présent, nous avons été amené à entrevoir les distinctions entre géométrie 

pure et géométries appliquées, les limites du formalisme (son incomplétude) et l’in-

térêt que nous conservons des géométries matérielles pour les objets à notre échelle. 

Car comme le rappelle Jagnow en citant Carnap, « la raison en est que l’intuition 

empirique nous permet de “dériver des connaissances seulement à propos des objets 

spatiaux d’une taille limitée” » (Jagnow, 2003 : 46). Nous avons aussi abordé, du 

côté de l’espace perceptif, les manières dont on réussit à qualifi er nos rapports sensi-

bles à l’espace, voire même comment ces rapports se répercutent dans les langages 

(les formes pronominales étant l’exemple employé par Patočka pour démontrer la 
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nature de ces rapports). Existe-t-il un moyen de condenser ces informations autour 

de propriétés qualitatives de base qui serviraient notre étude sur la forme ? La topo-

logie apporte quelques éléments de réponse à notre question.

Les objets d’étude de la topologie sont caractérisés par des propriétés plus abstraites 

qui renoncent à estimer des positions particulières. Cela peut rendre la topologie 

frustrante dans une géométrie appliquée, car ce modèle sait dissocier une ligne d’une 

surface, mais pas une droite d’une courbe. En réalité, nous aimerions revenir au 

sens précis de chaque unité lexicale du mot « topologie ». De ce strict point de vue, 

le préfi xe topo- signifi e « lieu » et le suffi xe topo- signifi e « lieu » et le suffi xe topo- -logie, réfère à « une façon de parler » de -logie, réfère à « une façon de parler » de -logie

quelque chose. C’est à ce sens originel plus générique que nous souhaitions convier 

le lecteur. Dès lors, nous jugeons que même dans sa dimension plus algébrique, l’ap-

proche descriptive d’ordre topologique nous aidera à généraliser quelques principes 

morphologiques, qui constituent un des objectifs de la thèse. Il demeure intéressant 

de déceler des marqueurs qui conviendront au plus grand nombre de formes possi-

bles.

De plus, une déclinaison de la topologie peut rapidement mener vers la construction 

de nouveaux espaces. C’est le cas notamment de la « topologie produit » (ou espace 

topologique produit) qui correspond au produit cartésien de plusieurs espaces topolo-topologique produit) qui correspond au produit cartésien de plusieurs espaces topolo-topologique produit

giques (Reinhardt et Soeder, 1997 : 221). En clair, cette procédure avait été déduite 

intuitivement par certains plasticiens modernistes (Kandinsky par exemple, ou par 

l’auteur contemporain Wucius Wong) qui voyaient dans une surface colorée donnée 

la multiplication de deux invariants linéaires, l’un traduit matériellement, et l’autre, 

résultant d’une dynamique de transformation (translation) ou d’une progression.

Par exemple, un carré peut être décrit comme le résultat d’une ligne qui, une fois 

constituée d’une épaisseur, serait étirée dans son axe transversal (comme si l’on 

pouvait la prendre par le côté). Ou encore la fi gure pourra être engendrée par un 

système générateur de densifi cation, c’est-à-dire la répétition d’une infi nité de traits 

plus ou moins parallèles, comme dans le geste simple et bien connu du remplissage 

graduel (on colorie une surface à l’aide d’un crayon manipulé dans un mouvement 

de va et vient). Kandinsky dira de cette deuxième stratégie, en la présentant sous 

la fi gure d’un cercle obtenu par multiplication de lignes droites se recoupant en 

un point central, qu’elle possède un pouvoir qui « [...] se manifeste comme celui 
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d’une bêche, dont le tranchant, par le mouvement, crée une surface dans le sol » 

(Kandinsky, 1970 : 69).
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Schéma 3.2

La topologie s’intéresse également aux ensembles de points. Cette géométrie dicte que 

les ensembles sont topologiquement équivalents lorsque les fi gures qu’elle désigne 

pourront subir des transformations élastiques sans causer de déchirure dans son tracé 

ou sa surface. Ces déformations répondent à la règle de l’homéomorphisme, c’est-à-

dire que les transformations élastiques sont réversibles. On dit de ces transformations 

qu’elles conserveront les propriétés de leurs ensembles de points. Inversement, les 

ensembles seront distincts lorsque l’on ne peut transformer une fi gure en une autre 

sans altérer ses propriétés existantes ou en incorporer de nouvelles. Par exemple, 

une droite est équivalente à une circonférence si et seulement si cette dernière est 

privée de l’un de ses points (un périmètre incomplet comme le serait un anneau 

entrouvert). Par contre, aucune transformation élastique ne peut rendre un segment 

de droite similaire au cercle fermé (une région dotée cette fois de points intérieurs), 

encore moins au disque troué (une région dotée de deux sous-ensembles de points 

frontière). Voilà comment la topologie en arrive à catégoriser l’espace.

En résumé, la condition spatiale d’un point (P) dans un ensemble donné (P) dans un ensemble donné (P E) par E) par E

rapport à un ensemble plus restreint (A) peut être décrite en fonction des critères 

topologiques suivants :
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- un point P peut être adhérent à P peut être adhérent à P A, ce qui comprend les points intérieurs, les points 

frontières (ces deux derniers formant les points d’accumulation) et les points isolés 

(les points faisant partie de l’ensemble A sans être connexes à celui-ci);A sans être connexes à celui-ci);A

- sinon, un point P peut être extérieur à P peut être extérieur à P A.

Les autres types de conditions auxquels va s’intéresser la topologie sont les « états de 

connexion ». L’exemplifi cation de ce type de problème dans le cadre d’un segment 

continu est assez simple à comprendre. Il s’agit de la soudure requise pour convertir 

l’anneau entrouvert en fi gure close. L’arc possède deux extrémités qui s’évanouissent 

au profi t d’un ensemble que l’on décrit être « ramené continûment » à un arc fermé. 

Ajoutons enfi n que l’étude des connexions se complexifi e en examinant le ou les 

nœuds (voir la théorie des nœuds) qui se créent lorsque l’on croise un arc fermé 

de telle sorte qu’il ne puisse plus reprendre son parcours initial (prenons 

l’exemple d’un nœud en trèfl e, réalisé avec une fi celle). Cela entraîne carré-

ment l’ajout d’une dimension dans l’espace de la fi gure, puisque le chevau-

chement des points frontière rend impossible sa mise à plat. Les entrelacs de 

ce type de topologie ont d’ailleurs été appliqués aux volumes 3D, avec pour 

conséquence la création d’objets inusités (voir fi gure ci-contre).

Un dernier aspect que la topologie semble aborder dans son effort de systématisa-

tion des qualités spatiales concerne les relations méréotopologiques. Ici encore, on 

arrive à résumer ces relations de parties et de tout entre deux entités au moyen de 

cinq classes de connexion 3. Deux régions fermées par une frontière (prenons deux 

fi gures circulaires voisines) auront l’occasion d’entrer en relation mutuelle selon qu’il 

y aura disjonction (malgré un voisinage apparent); disjonction (malgré un voisinage apparent); disjonction jonction ou jonction ou jonction intersection (la diffé-intersection (la diffé-intersection

rence entre une juxtaposition et une superposition); inclusion avec jonction dans le inclusion avec jonction dans le inclusion avec jonction

cas où une région plus petite se trouve enchâssée dans la plus grande sur au moins 

un point entre les deux frontières; inclusion sans jonction. Ces classes d’occupation et 

leur correspondance dans les fi gures empiriques seront examinées au chapitre traitant 

de la notation des fi gures et des illusions de base (§ 10.3).

3. Nous avons choisi de référer à une interprétation 2D de ces relations, trouvée dans une thèse en ligne de 
l’auteur Philippe Muller (1998), à la fig 3.1, en page 60.

Figure 3.1

Bouteille de Klein.
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À défaut d’une digression sur le système axiomatique de la topologie, nous retien-

drons de cette jeune discipline qu’elle s’est munie d’un répertoire concis de notions 

pouvant traduire des modalités d’occupation très diverses. 4 À notre grande satisfac-

tion, ce répertoire contient des attributs très similaires à ceux requis dans la descrip-

tion d’une fi gure et ses comportements. Par ailleurs, à voir les schémas employés 

pour illustrer les axiomes dans les ouvrages de mathématiques, on ne peut qu’établir 

des liens avec les problématiques de la forme en général : on y voit bien des régions 

fermées, trouées, évidées, des contours, des points limites, des points de jonction. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que nous nous y intéressons.

3.5 Les invariants topologiques et les primitives qui en découlent

La topologie ne se dévoile pas qu’à travers des concepts de géométrie abstraite. On 

peut observer les équivalents de ces interprétations ensemblistes dans des études de 

psychologie ou d’esthétique de la représentation. John Willats (1997) par exemple, 

dans son ouvrage Art and representation, reprend la problématique des surfaces exten-

sibles. Il emploie l’exemple d’un plan de métro en soulignant qu’il n’est pas fortuit sur 

ce genre de schéma de voir les stations représentées par de petits cercles et les trajets 

par des lignes et non l’inverse. Selon lui, ces types de tache graphique sont en lien 

étroit avec deux classes topologiques fondatrices : les régions étirées sur une dimen-

sion et celles étalées en surface. Les termes employés par l’auteur pour identifi er ces 

régions sont, respectivement, « long » et « long » et « long round ». Celui-ci donnera, un peu plus loin round ». Celui-ci donnera, un peu plus loin round

dans son texte, des explications sur ce qu’il entend par ces deux propriétés qualita-

tives. Il s’agirait en fait de l’application d’un ratio de répartition topologique qui, 

dans le monde des représentations 2D, revient dans un premier temps à comparer 

hauteur et largeur. Un étirement sur les deux axes donne des taches qui s’apparen-

teront grossièrement à la structure spatiale d’une plaque (l’auteur utilisera le terme 

« slabs ») ou celle d’un disque (« slabs ») ou celle d’un disque (« slabs discs »), la première se distinguant par l’angularité de discs »), la première se distinguant par l’angularité de discs

son contour on présume. La tache qui affi cherait un étalement sur une seule des deux 

4. C’est par l’analyse des formes de voisinage entre points qu’elle en vient à réduire tous les cas de figure à quel-
ques propriétés d’occupation.
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dimensions, dans un ratio qui serait par exemple d’au moins 5 :1, sera catégorisée par 

Willats dans la famille dite « sticks », c’est-à-dire celle des « bâtons ».sticks », c’est-à-dire celle des « bâtons ».sticks

Willats en vient à déduire ce principe de primitives alors qu’il défi nit le concept 

d’extension (Extendedness) comme étant l’invariant le plus fondamental des formes Extendedness) comme étant l’invariant le plus fondamental des formes Extendedness

visuelles bidimensionnelles et le schème le plus naturel en cognition (Willats, 1997 : 

70-89). Ainsi, sur le plan général de nos capacités mentales, l’extension est l’acti-

vité par laquelle nous assouplissons un cadre catégoriel donné afi n d’y inclure de 

nouveaux cas. Ce qui valait pour a et a et a b vaut désormais pour b vaut désormais pour b c. Cette compétence, 

que nous exploitons fort heureusement pour faire progresser nos acquis, se traduit 

dans le registre de la perception visuelle de la manière suivante : comme la vue 

d’une silhouette aplatie n’offre que très peu d’indices de sa volumétrie véritable, le 

réfl exe cognitif d’extension s’active et nous amène à concocter diverses hypothèses. 

Au moment de décoder la silhouette, on effectuerait une projection mentale sur 

l’axe de profondeur afi n d’estimer la manière dont cette forme pourrait vrai-

semblablement occuper un espace volumétrique (son étalement devant ou 

derrière elle). Dans le schéma ci-contre, la région linéaire fait-elle référence à 

un objet « réellement » fi liforme ? Ne s’agirait-il pas plutôt d’une large surface 

3D légèrement incurvée (pensons à une aile d’avion), dont seul le point de 

vue atypique nous donne à voir un profi l aussi étroit ?

Les recherches plus approfondies menées par Willats vont l’amener à nuancer son 

système d’invariants. Après quelques calculs de probabilité sur nos chances d’observer 

des objets arrondis, des plaques ou des disques dans des régions linéaires ou même 

des points, il en viendra à la conclusion suivante : les régions linéaires d’une repré-

sentation correspondent fort probablement à des objets linéaires dans le monde réel 

et les régions arrondies fort probablement à des masses. 5 Par contre, tant les régions 

linéaires qu’arrondies présentent également une certaine probabilité de référer à des certaine probabilité de référer à des certaine

plaques ou des disques. Ces deux derniers types d’objet mondain étant par consé-

5. Des enfants de bas âge (disons moins de 2 ans) auront recours à des taches légèrement distinctes pour 
représenter les objets du monde. Dans une recherche menée par WINNER (citée par Willats), les graphies sont 
étudiées en fonction d’une méthode où l’on dicte à l’enfant ce qu’il doit dessiner. Rappelons qu’à cet âge, on 
peut considérer les dessins comme présentant un taux très faible d’iconicité. Un griffonnage dans un coin de 
la feuille a été exécuté alors qu’on demandait de faire « une maison », un autre gribouillis pour montrer « un 
bras », etc. Le seuil minimal de représentativité de ces taches coinciderait-il avec l’extension des objets dans le 
monde réel ? Il semblerait que les régions arrondies seraient représentatives de volumes généralement étendus 
sur les trois axes. 

Région linéaire

Région arrondie

Schéma 3.3

Deux primitives spatiales, 

selon Willats.
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quent plus diffi ciles à identifi er avec certitude à partir d’une silhouette.

There seem to be no “natural symbols” for slabs or discs : both long regions and round 

regions provide possible views of discs or slabs, but both are mildly improbable. Other 

things being equal, we are more likely to see round region as a representation of a lump and 

a long region as a representation of a stick. Consequently, it can be difficult to represent 

slabs and discs in silhouettes. (Ibid. : 84)

Willats raffi nera sa théorie en lui ajoutant l’idée de propriétés invariantes secondaires. 

Après les qualités premières (régions arrondies et régions linéaires) interviennent 

les qualités secondes, qui sont en fait des propriétés de structuration remarquables 

comme dans le fait d’observer des coins, ou de repérer un côté plat. Mais nous nous 

attarderons plus longuement à ce volet dans la prochaine partie de la thèse. Pour 

l’instant, nous souhaitons souligner en quoi la mécanique de représentation d’un 

monde 3D vers les mondes plats de l’image semble être régie par des déterminants 

relativement contraignants.

L’idée de conditions génériques quand on entreprend de vérifi er les applications 

premières d’une occupation de l’espace a bien entendu été étudiée par les psycho-

logues computationnalistes. La théorie du « Raw Primal Sketch » chez David Marr Raw Primal Sketch » chez David Marr Raw Primal Sketch

[1982] contient elle aussi sa dose de primitives spatiales. La liste qu’il établit est la 

suivante : « edge », « edge », « edge bars », « bars », « bars blobs » et enfi n « blobs » et enfi n « blobs terminators » (dans ce dernier cas, il s’agit terminators » (dans ce dernier cas, il s’agit terminators

du contour illusoire qui émerge en reliant les terminaisons d’un groupe de lignes). 

Marr était venu à ces conclusions alors qu’il effectuait, avec Ellen Hildreth, ses études 

sur la détection des bords pour une image comportant des valeurs de gris et qu’il 

développait un algorithme permettant l’isolement de ces bords. 6 Nous ne sommes 

pas surpris de retrouver des catégories qui présentent de grandes similitudes avec 

celles de Willats. En effet, les « bars » sont des approximations de régions linéaires et bars » sont des approximations de régions linéaires et bars

les « blobs », des approximations de régions arrondies. Encore une fois, le choix de blobs », des approximations de régions arrondies. Encore une fois, le choix de blobs

mots s’avère diffi cile pour bien cerner ce type de structure rudimentaire, les modalités 

de la langue faisant en sorte de cadrer arbitrairement les notions. On croit pouvoir 

affi rmer que les termes tels « blob » et « blob » et « blob spot », permettant dans les deux cas de décrire spot », permettant dans les deux cas de décrire spot

des amas, auraient pour équivalents celui de « masse compacte », ou d’« agglomérat », 

6. Le « Marr-Hildreth Zero-crossing algorithm ».
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en ce qui concerne une masse volumétrique informe et celui de « tache » pour une 

surface plane peu défi nie. Quant à la classe « edge », il s’agit résolument d’une mani-edge », il s’agit résolument d’une mani-edge

festation de type linéaire.

À partir des travaux de ces deux chercheurs, il nous revient de préciser quels sont, 

selon nous, les invariants les plus probables de l’espace. Comment doit-on désigner 

ces invariants et quels types de territoire peuvent en découler ? Nous proposons trois 

invariants, dont le premier possède un statut particulier le rendant omniprésent dans 

les deux autres.

i) Le degré zéro

Il existe un absolu de l’espace, c’est le point. D’une part, le point représente l’absence 

de temps et de mouvement car, comme le disait Poincaré : « pour un être complète-

ment immobile, il n’y aurait ni espace ni géométrie » (Boirel, 1975 : 186). En possé-

dant un degré de précision surdéterminé, le point se trouve à l’opposé de la conti-

nuité et de l’étendue des régions. La spécifi cité de ce type d’endroit étant simplement 

fi xée par un seuil de résolution et celui du lieu le plus petit pouvant être identifi é. 

Ainsi, la notion de point est essentielle à toute conception nécessitant des valeurs 

discrètes, comme les unités de mesure sur une règle ou l’attribution de coordonnées 

dans un plan. Mais qui dit discret dit, par essence, peu remarqué. Ce qui fait que l’on 

a tendance à l’oublier. 

Par ailleurs, le point dans l’espace peut être matériellement constitué comme il peut 

demeurer une abstraction. C’est le grain de sable ou le trou d’épingle d’une part, et 

le point des mathématiques d’autre part. Ce dernier, se manifestant dès la rupture 

d’une continuité quelconque, est plutôt perçu par déduction. Sous diverses appel-

lations, on retrouve le point de départ ou d’arrivée (dans une terminaison), le point 

de branchement (dans une jonction, une division), le point de contact (dans une 

soudure, un croisement), le point de rebroussement (dans une infl exion brusque).
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ii) Le continu

L’invariant du continu, c’est le principe cognitif d’extension relevé par Willats et 

l’essence d’un tout. Avec cet invariant survient toute une procession de concepts : 

la présence, un ensemble de points, le parcours, la zone (ou la région), l’inclusion, 

l’intériorité, la proximité (le voisinage), le passage, le lien, la jonction, la connexion. 

Nous les départagerons en deux sous-groupes. Les cas où la continuité s’inscrit en 

toute liberté. C’est la « région » dans sa signifi cation usuelle d’unité territoriale, selon 

le sens que l’on attribue généralement à l’acception. Puis les cas où la continuité 

possède une destinée plus spécifi que. L’exemple approprié en est la « liaison ». Mais 

voyons d’abord ce qu’exprime l’idée de région.

Le concept de « région » est assurément la notion dominante sans laquelle les autres 

structures de l’espace ne pourraient prendre place. On peut résumer cette notion 

comme étant une unité distincte. « Unité » puisque cet attribut exprime un lieu où se 

fondent, localement, certains caractères pouvant être mis en commun, en raison de 

cohérences arbitraires ou naturelles ou en fonction de leur proximité dans l’espace. 

On la dira « distincte » également, parce que détachée, isolée. Tout d’abord de l’en-

semble plus vaste qui contient cette unité, mais aussi, des autres régions qu’elle avoi-

sine, si c’est le cas. Cette notion présente dès lors des paradoxes : regroupement d’une 

part, et séparation de l’autre... une fermeture dans une ouverture. Bien entendu, 

cette défi nition est très proche d’une conception gestaltiste et topologiste. On ne 

sait trop encore ce qui nous amène à vouloir « régionaliser » l’espace, mais on connaît 

assez bien les lois qui nous permettent d’en provoquer le réfl exe au niveau perceptif.

La région est un lieu continu, c’est-à-dire un espace qui ne présente pas de rupture 

proprement dite, ni de brèche, conceptuellement parlant. Dans les faits, on ressent 

une liberté de maintenir l’hypothèse d’homologie des composantes puisque les choses 

observées ou imaginées dans une région donnent l’impression de se souder entre 

elles. Ainsi, chaque région possède son identité et son autonomie conceptuelles. 

Enfi n, les limites (la taille) d’une région demeurent parfois diffi ciles à déterminer. 

C’est ce qui rend cette catégorie si intéressante. Si l’on réussit le plus souvent à cibler

une région (« c’est là », dira avec insistance la personne qui cherche à nous montrer ce 

que l’on ne parvient pas à voir), il arrive malheureusement qu’on ne puisse la cerner
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avec exactitude (parce que dans l’impossibilité de lui attribuer une structure ou un 

nom par exemple). Ce dernier cas découle souvent d’un problème de frontière. 

Nous avons évoqué un autre sous-groupe au sein des continus en mentionnant le 

principe de la liaison. Un « lien » se présente comme une sorte d’étendue avec ses 

particularités propres. Il ne présente pas le même type d’étalement qu’une région, 

bien qu’il s’agisse d’un territoire en soi. On peut en effet le parcourir, ou tout simple-

ment y prendre place. Toutefois, c’est peut-être dans le lien que s’effectue le glisse-

ment de type logique, amputant l’espace de la région d’une de ses dimensions. Car le 

lien est catégoriellement plus près des structures linéaires (unidimensionnelles) que 

des surfaces enveloppantes (bidimensionnelles). Une autre particularité, observée 

cette fois par un auteur ayant contribué à la réfl exion sur cette classe topologique, 

serait l’activité d’échange prenant place dans ce lieu. Alberto Peruzzi (1999), souligne 

l’importance du passage transitoire et évoque cette qualité spécifi que en empruntant 

la métaphore du conduit (Peruzzi, 1999 : 216-217).

Enfi n, lorsqu’il ne s’agit pas de régions interconnectées, on peut évaluer les cas de 

liaison entre des points. Le lien en tant que trajet prend alors pleinement son sens. 

Soulignons pour conclure, que même si la connexion demeure généralement perçue 

(et conçue) comme un segment linéaire, tout comme l’est un pont jeté entre deux 

rives, le simple contact entre les frontières de deux régions par un de leur point 

suffi ra à dissoudre la présence de l’intervalle tout en lançant l’idée de réunion entre 

deux unités distinctes.

iii) Le discontinu

Bien entendu, au continu s’oppose le discontinu 7. Ce dernier englobe des concepts 

tels l’absence, la limite, le bord, la frontière (une lisière naturelle de démarcation 

dont le franchissement entraîne un basculement de statut), l’intervalle, l’extériorité, 

le dehors, la terminaison.

7. On dira parfois le « discret », en parlant d’une grandeur.
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Attardons-nous à la notion de frontière par exemple. La lisière d’une région, c’est à la 

fois sa fi n et son début. Au plan graphique, elle est généralement associée au contour 

de la fi gure, son délinéament. Pour le dessinateur, délinéer revient à tracer (ou à 

souligner) d’un trait le contour de l’objet qu’il veut représenter. Il est assez clair, du 

moins dans l’emploi du verbe « délinéer », que la ligne (du latin linea) joue un rôle linea) joue un rôle linea

clé dans la stabilisation de ce type de région. Nous verrons cependant un peu plus 

loin comment cette ligne peut osciller entre une matérialisation affi rmée et, à l’in-

verse, une disparition complète au profi t de la surface qu’elle délimite pourtant. La 

matérialisation du contour pose d’ailleurs un problème de compréhension, car elle 

interfère avec l’idée de discontinuité.

Enfi n, nous l’évoquions en début de chapitre, l’espace est parfois perçu comme une 

absence, comme un vide à combler. C’est l’écart entre les objets qui régule leur présence 

dans une distance relative. L’intervalle est essentiel à la conception de la rythmique 

et de n’importe quelle structure respectant une métrique. Certaines cultures y accor-

dent plus d’importance que d’autres, notamment les Orientaux, peut-être moins 

soumis que nous le sommes à l’affi rmation compulsive d’une présence. L’étude de 

l’intervalle comme stratégie de composition dans les créations artistiques orientales 

a fait l’objet d’un certain consensus en histoire de l’art et son infl uence fut reconnue 

en nommant « japonisme » cette vogue de la seconde moitié du XIXjaponisme » cette vogue de la seconde moitié du XIXjaponisme  e » cette vogue de la seconde moitié du XIX e » cette vogue de la seconde moitié du XIX  siècle.

3.6 Résumé des attributs de l’espace

En mathématiques, on a parfois recours à des défi nitions dites « négatives » : « un 

point est ce qui n’a ni longueur, ni largeur, ni épaisseur; une ligne n’a ni largeur ni 

épaisseur; une surface n’a pas d’épaisseur » (Baruk, 1995 : 340). Certains ont eu le 

même réfl exe en voulant résumer la nature de l’espace en général. L’espace est tout 

ce qui n’est pas. D’autres, face à cet indéfi ni, préféreront ignorer le vide qu’impose 

cette perspective (horror vacuii) et diront plutôt de l’espace qu’il est tout ce qui est. horror vacuii) et diront plutôt de l’espace qu’il est tout ce qui est. horror vacuii

Que l’on adopte la plénitude ou la vacuité comme principe ontologique pour décrire 

un milieu, c’est la « différence » de l’une par rapport à l’autre qui devient importante 

à nos yeux. Les deux positions entraînent un dualisme entre présence et absence, un 

renvoi qui ne se résout qu’à travers les invariants de continuité et de discontinuité. 
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Sans continuité, on élimine toute présence dans l’espace. Sans discontinuité, on n’ob-

tient qu’un tout indifférencié. Il faut donc un double usage de ces deux propriétés 

pour que l’espace puisse être conceptualisé et que l’on ait accès à ses constituants.

Notons aussi que la topologie propose des approches à base de régions, ce qui la rend 

très intéressante dans une étude sur la forme. Cette discipline présente le mariage 

d’une conception rationnelle à une appréciation empirique de l’espace. Par ailleurs, 

nous associons le modèle topologique à la phénoménologie, car ses concepts sont 

empreints des expériences concrètes avec la matière et plus précisément avec celles 

des corps mous ou des matières ductiles.

Résumons-nous dans les quatre commentaires suivants.

1) L’espace est une étendue qui peut se défi nir comme elle se vit. Sur la base de sa 

propre expérience, le sujet conscient (l’ego) tend à construire un modèle en y proje-

tant ses propres interactions avec le milieu. C’est pourquoi la délimitation précède la 

localisation. Il est en effet plus important de vérifi er ce qui se trouve à notre portée 

que de connaître sa situation dans l’absolu. Ce modèle emploie la métaphore d’un 

centre et d’une périphérie dont le déploiement ressemble à celui d’une sphère 8. Le 

centre représente l’ici; le périphérique, l’ailleurs. La limite de cet ailleurs est fi xée 

par l’horizon des perceptions. Phénoménologiquement, le mouvement qui part du 

soi vers l’autre (la nature de l’étendue dont il est ici question) prend une direction 

pouvant être globalement qualifi ée d’éloignement. C’est la géométrie qui se chargera 

de préciser l’orientation de cette direction.

2) L’espace est une étendue dont la limite conceptuelle des unités discrètes est le 

point. Il s’agit du lieu dans son étalement minimal, c’est dire que le point possède 

une place, mais n’occupe idéalement aucun espace. Le temps et l’ajout de dimensions 

(au moins une) vont créer les conditions nécessaires à l’étalement. Dès que ces condi-

tions sont en place, on obtient non plus un point, mais des espaces de points qui ne 

sont ni plus ni moins que les sous-ensembles d’une famille d’occupants. Ce sont les 

membres de cette famille que la topologie s’affaire à recenser.

8. Étrangement, l’espace indéterminé en topologie est exprimé par une analogie avec un disque ouvert (en 2D) ou 
une boule ouverte (3D), des figures sans frontière et de rayon inconnu.
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3) L’espace est une étendue comportant à la fois du continu et du discontinu. Cette 

double nature vient réguler l’organisation des points dans l’étalement, ayant comme 

première incidence la formation de régions pouvant être délimitées. Selon le nombre 

de dimensions considérées, il peut s’agir d’une étendue linéaire accompagnée de 

ses extrémités (le déroulement du continu se fait le long d’un parcours linéaire, 

d’un chemin); d’une surface et de son périmètre (le déroulement du continu se fait 

simultanément dans plusieurs directions sur un plan donné); d’un volume et de 

son enveloppe (les solides se déploient dans l’espace à trois dimensions). On doit 

cependant tenir compte, dans l’ajout de dimensions, de l’articulation mutuelle des 

sous-espaces. Chaque dimension supérieure inclut la ou les dimensions précédentes : 

un plan peut contenir un parcours linéaire, l’espace ordinaire (3D) contiendra des 

solides, des surfaces, des lignes et des points. Le plus intéressant, c’est que chaque 

structure continue dans un espace donné devient le mécanisme de discontinuité du 

niveau supérieur : la ligne est interrompue par des points; la surface est limitée par la 

ligne de sa frontière; le volume du solide est limité par l’étalement en surface de sa 

membrane.

4) Dans une problématique de perception, l’espace est occupé par des régions dont 

l’extension se fait invariablement sur un ou deux axes (le troisième étant plutôt 

inféré, si l’on en juge par la thèse de Willats). On observe ainsi deux classes, chacune 

correspondant à l’exploitation optimale du système d’étalement bidimensionnel : 

une région qui s’étend principalement dans une direction continue et une région 

qui investit simultanément un ensemble de directions. Au fond, l’espace représen-

tationnel est relativement contraignant en n’offrant rien de plus sophistiqué pour 

l’observateur. La faible marge de manœuvre, quand vient le temps de décrire des 

états premiers, semble se confi rmer à la fois dans la constitution de nos schèmes de 

représentation dès l’enfance (les lignes et les taches nous permettant de transposer 

les solides d’un monde volumétrique à l’aide de graphies) et dans les mécanismes de 

perception de très bas niveau (celui de la détection notamment). Malgré ces limites, 

un nombre infi ni de cas précis vont se manifester dans l’espace.
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Conclusion

En quoi les considérations du présent chapitre sont-elles utiles à l’économie de la 

thèse ? En reconnaissant que la forme semble fortement dépendante de l’espace, son 

milieu d’accueil, nous ne souhaitions pas encombrer notre démarche d’une nouvelle 

inconnue qui resterait en suspens. À notre avis, nous devions faire l’effort de compré-

hension de ce milieu et voir quels pouvaient être ses principaux attributs, quitte à les 

introduire graduellement dans notre démarche. Il nous faut d’ailleurs continuer de 

préciser les liens entre ces qualités d’occupation spatiale et la nature des confi gura-

tions qui vont prendre place dans un plan. C’est l’objectif du prochain chapitre.

Les types d’attribut soulignés jusqu’à présent vont infl uencer le découpage de notre 

problématique. Les formes que nous évaluerons seront considérées tantôt comme 

des manifestations linéaires, tantôt comme des régions surfaciques, reprenant ici les 

deux grands invariants désignés à la fi n de ce chapitre. À notre surprise cependant, 

la délimitation d’une région ne s’en tient pas uniquement au contour d’une fi gure 

pleine. Comme nous avons pu l’observer, la discontinuité peut s’articuler autrement. 

Dans les topologies linéaires, le discontinu se traduirait plutôt par des terminaisons, 

reconduisant l’importance des points dans certaines confi gurations, voire dans la 

défi nition du contour lui-même.


