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Chapitre IV

LES PRINCIPALES COMPOSANTES D’UNE FIGURE

Dans le chapitre précédent, nous avons abordé la notion d’étendue en relevant 

quelques-uns de ses invariants. Nous souhaitons maintenant explorer les liens 

qui peuvent être tissés entre propriétés topologiques et composantes d’une forme 

concrète. Comment les catégories d’espace se traduisent-elles dans un trait, dans une 

tache quelconque ? Comment les espaces de points, les régions, les terminaisons, s’ac-

tualisent-ils sur une surface à deux dimensions ? Comment se manifestent-ils dans la 

fi gure perçue ? En défi nitive, nous cherchons à mieux connaître ce qui entre dans la 

composition de cette surface organisée qu’est la forme bidimensionnelle.

Nous comparerons d’abord les attributs spatiaux à la théorie de l’émergence des 

formes, telle qu’elle s’est consolidée en psychologie de la perception; nous confron-

terons nos réfl exions générales sur l’espace aux grands principes de la gestalttheorie. 

Cette approche nous permettra de revoir quelques mécanismes fondamentaux de la 

relation forme-espace dont ceux du groupement spontané et du détachement de la 

fi gure sur un fond. Nous chercherons ensuite à comprendre, en matière de structu-

ration des fi gures, tout détail qui constituerait un aspect remarquable des organisa-

tions topologiques. Parmi ces détails, nous retenons les traits dominants suivants : 

le point en tant que lieu spatial surdéterminé, le contour comme délimitation par 

discontinuité d’une région et premier critère d’émergence d’une fi gure pleine. Cet 

examen détaillé devrait nous permettre de sceller les corrélations entre les constantes 

qualitatives d’organisation spatiale et les fi gures bidimensionnelles en général. Nous 

compléterons ainsi notre objectif de sensibilisation à la problématique : souligner 

plus clairement l’interdépendance de la forme à l’espace.
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4.1 Un champ énergétiquement distinct

La relation de la forme à l’espace peut se décrire sur des bases fondamentales et 

transdisciplinaires. Nous verrons, dans un premier temps, quelles sont les positions 

tacitement partagées par la communauté scientifi que pour qualifi er ces rapports.

De manière générale, il est convenu de considérer la relation forme-espace en réfé-

rant à la « structuration d’un champ global ». L’espace proposant théoriquement 

un milieu indéterminé et indifférencié, il se fragmente en grandeurs unitaires, en 

ensembles homogènes appelés à devenir les objets de la perception. Appréhender la 

formation des unités comme telle (la détection des formes dans le champ visuel par 

exemple) revient à entrevoir une compacité à l’intérieur d’une zone d’occupation 

donnée. En d’autres termes, le processus d’apparition de la forme est lié à ce passage 

d’un espace ouvert vers un espace restreint, ce dernier étant beaucoup plus dense que 

le premier en valeur informationnelle.

Cette dynamique de constitution des fi gures dans l’espace, c’est-à-dire leur forma-

lisation, peut s’articuler de plusieurs façons. En effet, on retrouve plusieurs méca-

nismes dont les principes sont abondamment repris dans la littérature sur le sujet et 

dont on doit le plus souvent la paternité aux théoriciens de la gestalttheorie (au moins gestalttheorie (au moins gestalttheorie

sur le plan de leur systématisation). Dans l’héritage des concepts qui nous sont légués 

ici, nous pouvons souligner au moins deux dominantes. Le premier constat suggère 

que la forme surgit comme si l’on en « […] découpait une portion déterminée, une 

unité extraite désormais de l’étendue homogène » (Huyghe, 1971 : 345). C’est le 

principe de détachement de la fi gure de son fond, son isolement. Nous reviendrons 

un peu plus loin sur les détails de ce phénomène. Dans la seconde observation, le 

champ global se voit attribuer une cohérence et une identité en raison de sa relative 

stabilité organisationnelle. Cette fois, c’est le principe de « synthèse par détermina-

tion réciproque de toutes les dimensions du champ concernées » (Cadiot et Visetti, 

2001 : 53), ou, autrement dit, les « rapports touts-parties » que doit nécessairement 

présenter toute forme. 

Que comprendre de cette détermination réciproque ? Il faut voir les qualités maté-détermination réciproque ? Il faut voir les qualités maté-détermination réciproque

rielles d’un lieu qui sont partagées en d’autres points de la surface et qui en accen-

tuent la densité et l’unité. Cette propriété de réciprocité apparente à l’intérieur de la 
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surface couverte par la fi gure constitue à elle seule le critère de base de l’attribution 

d’une identité à l’unité détectée. Dans de telles conditions, le champ de la forme 

nous apparaît plus structuré puisque ses parties (ses composantes) s’effacent au profi t 

d’une globalité plus persistante (plus prégnante diront les gestaltistes). Il faut rappeler prégnante diront les gestaltistes). Il faut rappeler prégnante

que la présence d’un « substrat continu » (dans le champ unifi é), en même temps que 

l’existence de « délimitations par discontinuités » (la frontière), contrastent avec l’ab-

sence de dynamiques semblables dans l’espace restant (le fond). La caractéristique du 

champ unifi é semble donc exclusive à la fi gure et son contour.

On s’accorde pour dire que la démarcation d’une fi gure dans sa surface immédiate 

nous amène à la positionner aussi dans un espace en profondeur. Ce type d’espace, 

qui serait virtuellement construit dans la lecture d’une image, peu importe ce qui y 

est représenté, correspondrait à l’attribution d’une distance subjective 1 dans l’axe du 

regard 2. Précisons que les cas dont nous traitons ici ne concernent pas exclusivement 

des fi gures en apparence superposées, une modalité qui facilite l’acceptation de cette 

hypothèse de profondeur par couches successives, mais plus directement le cas d’une 

seule forme isolée vis-à-vis de son fond. Fernande Saint-Martin résume fort bien le 

principe dans les termes suivants :

L’établissement de la relation figure-fond dote ces deux régions de dynamismes et de posi-

tions qu’elles ne possédaient pas préalablement. La région à caractère de figure accentue 

sa densité et son dynamisme et paraît se situer à l’avant de la région à caractère de fond; 

celle-ci semble réciproquement demeurer plus floue et à reculer vers l’arrière pour s’éten-

dre de façon continue sous la première. (Saint-Martin, 1990 : 66)

Nous estimons que l’attribution de ce caractère dans le rapport forme/fond serait 

conditionnée par certaines habitudes haptiques 3. Il doit bien y avoir un protocole 

implicite voulant que les objets pouvant être approchés, leur échelle les rendant attei-

gnables, éventuellement saisissables ou manipulables, soient également ceux qui sont 

structurés comme formes. À l’inverse, le fond offre des espaces peu ou pas propices 

1. Il ne s’agit pas là de la distance physique entre l’observateur et le support de la représentation, mais d’un 
éloignement global imaginé.

2. Également appelé « Axe des Z » en image de synthèse et ayant fait l’objet du développement d’un algorithme, 
le « Z-Buffer », destiné à éliminer le calcul des parties cachées dans la visualisation d’une scène en 3D.

3. Qui concerne le sens du toucher.
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à l’action directe, pourtant accessibles au regard. Cette hypothèse expliquerait pour-

quoi on serait enclin à attribuer une certaine proximité à la région perçue comme 

étant la forme.

Cette brève introduction aux conditions d’émergence d’une forme est une invitation 

à revoir l’historique des découvertes expérimentales en psychologie de la perception. 

La structuration d’un champ global par détachement et par détermination réciproque 

s’est avérée une piste centrale dans les recherches en perception.

4.2 La forme et son fond

La notion de l’organisation perceptuelle d’une scène et de ses objets autour de 

certaines lois irréductibles comme celle d’une discrimination fi gure-fond s’est déve-

loppée au début du vingtième siècle. Elle a pour principe premier le facteur de grou-

pement spontané des stimuli sensoriels dans des ensembles unifi és. Rappelons, dans 

un premier temps, la base sur laquelle repose le concept central de cet énoncé. 

Le concept d’ensemble unifi é est la conséquence directe de la loi du regroupement 

perceptuel, une idée développée par Max Wertheimer (1912, 1923, 1924), l’un des perceptuel, une idée développée par Max Wertheimer (1912, 1923, 1924), l’un des perceptuel

pionniers de la Gestalttheorie. Prenons l’exemple très simple d’une distribution de 

points le long d’une ligne virtuelle. Dès que l’on dispose certains points de façon à 

les rapprocher entre eux, émergent des sous-ensembles caractéristiques. Ces regrou-

pements sont défi nis par les intervalles les plus petits. En d’autres termes, les séries 

de points appelés à former des unités seront ceux dont les proximités seront les plus 

apparentes.

Cette règle constitue probablement le critère le plus puissant de l’organisation percep-

tive (et son principe le plus universel), à savoir qu’une forme se défi nit à travers 

un agglomérat, un nucleus spatial  4. Ce postulat de proximité serait en fait très 

naturel, appelant à une évidence expérimentale confi rmée à même les phénomènes 

de perception les plus courants. Comme le souligne un spécialiste contemporain, 

4. Il s’agit d’une expression qu’emploie Fernande Saint-Martin (1990) pour exprimer l’idée d’agglomérat.
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« The evidence that he [Wertheimer] offered for the potency of proximity as a factor 

in grouping was purely phenomenological » (Palmer, 1999 : 257). 

Edgar Rubin (1921) reprend pour sa part l’idée du détachement de la forme en 

explorant le mécanisme dans les ambiguïtés fi gurales. Nous pensons ici au classique 

vase-profi ls 5 dont chacune des surfaces colorées peut alternativement être perçue 

comme fi gure ou fond. Par la suite, c’est surtout Koffka (1935) et Köhler (1947) qui 

résument les principes fondamentaux d’organisation des stimuli et qui permettent 

de déduire l’existence d’un lieu différencié et articulé qu’on appelle la forme. Outre 

la proximité des éléments entre eux s’ajoutent les règles de similitude (de couleur, 

de taille, de texture, d’orientation), de destinée commune, de clôture et de bonne 

continuité. Ces lois sont en général bien connues et nous ne nous attarderons pas à 

les illustrer, puisque n’importe quel bouquin de psychologie de la perception se fait 

généralement un devoir d’en résumer la liste et d’en faire la démonstration à 

l’aide de quelques schémas. Par contre, là où les choses se compliquent, c’est 

dans l’emploi simultané de plusieurs facteurs, particulièrement lorsque les 

règles sont appliquées à l’encontre l’une de l’autre. Le fait, par exemple, que 

des paires de points, qui auraient dû normalement être groupées en raison de 

leur proximité, le soient plutôt en fonction de leur coloration. 

Comme quoi les lois de la Gestalttheorie sont entièrement soumises à une clause Gestalttheorie sont entièrement soumises à une clause Gestalttheorie

particulière, connue en latin sous l’expression Ceteris paribus. Cette clause indique 

qu’une règle peut être vérifi ée « toutes choses étant égales par ailleurs », ce qui ne 

constitue peut-être pas la norme dans les phénomènes courants de perception. Il 

est en effet peu probable qu’un percept issu d’un stimulus naturel s’organise à partir 

d’un seul facteur d’émergence (la proximité par exemple) et ce, sans qu’aucun des 

autres principes ne vienne interférer dans la décision.  

Ces travaux fondamentaux ont été complétés d’hypothèses additionnelles, avancées 

par Metzger (1953) et Kanizsa (1979), puis résumées, approfondies et défendues 

Groupement par coloration

Groupement par proximité

Schéma 4.1

Interférence potentielle 

entre divers facteurs 

de groupement.

5. Image bien connue qui donne à voir deux visages de profil se faisant face ou un vase sur pied.



91

par Palmer et Rock (1994) et Hoffman (1998) (pour ne citer que ces auteurs-là 6). 

Ces chercheurs ont, par exemple, attribué un rôle à d’autres formes d’indice, dont 

le repérage de connexions entre des éléments vraisemblablement reliés (le principe 

de « connectedness ») et l’orientation convexe des contours. Le motif plus ou moins connectedness ») et l’orientation convexe des contours. Le motif plus ou moins connectedness

abstrait de la fi gure 4.1 nous donnera l’occasion d’illustrer ces deux dernières théo-

ries. 

Bien que ses régions soient parfaitement défi nies, l’image ci-contre cultive 

une certaine ambiguïté. Il est diffi cile de dire laquelle des masses constitue la 

forme. À l’observation attentive, on remarquera des segments linéaires (trois 

ou quatre régions au centre de l’image) qui semblent relier des surfaces blan-

ches entre elles. Interprétées comme des connexions, ces graphies feraient 

tendre la désignation de formes aux surfaces claires et celle de fond aux 

surfaces noires.

On pourra ainsi noter que les zones blanches possèdent des frontières majoritaire-

ment convexes si l’on compare aux contours des taches sombres. Évidemment, le 

niveau de convexité de ces dernières est inversement proportionnel à la concavité 

des régions claires, étant donné que leurs surfaces sont juxtaposées et qu’aucune 

autre couleur n’est exploitée dans cet exemple. Aurions-nous pris l’habitude d’inter-

préter les contours convexes comme des cas typiques de formes fermées ? Dans le cas 

présent, il semble bien que la convexité des bords incite à associer la zone interne de 

la courbure à une forme et non à un fond. Ce phénomène s’en trouvera accentué si, 

pour la portion du contour visible, les renfl ements de la fi gure sont plus saillants (en 

magnitude) que ne le seraient ceux de la surface adjacente.

D’autres facteurs notoires dans la discrimination des fi gures ambiguës, comme la 

connaissance préalable du référent, sont aussi venus tempérer les gestaltistes dans leur 

ardeur à asseoir les règles de détection sur des bases exclusives d’organisations sponta-

nées. Les expériences d’autres psychologues, dont Mary Peterson (1991), tendent à 

démontrer ce qu’on appelle l’impact de la reconnaissance. On ne sera pas surpris de 

Figure 4.1

Figure ambiguë.

6.  Le recensement des auteurs de Wertheimer à Hoffman ne prétend pas à l’exhaustivité. Il permettra simplement 
au lecteur d’identifier les principaux intervenants dans le domaine de la Gestalttheorie. La date que nous avons Gestalttheorie. La date que nous avons Gestalttheorie
attribuée à chacun des noms n’exclut pas d’autres publications, mais elle donne la référence d’un ouvrage parti-
culièrement reconnu et un aperçu de la période où il fut écrit.
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leur conclusion. Devant une ambivalence forme-fond, le simple fait d’identifi er un 

référent connu à l’une ou l’autre des surfaces infl uence considérablement le processus 

de décision (Hoffman, 1998 : 100). Mais un gestaltiste déterminé à défendre son 

point de vue persistera en invoquant la prégnance plus forte des structures bien orga-

nisées. Selon les partisans de cette perspective, pour qu’une chose puisse être mémo-

risée et appelée à devenir un référent signifi ant, celle-ci doit d’abord se réclamer 

d’une gestalt claire (Delorme et Flückiger, 2003 : 229).

Sur ce point précis des sources de l’organisation perceptive, nous ajouterons la 

réfl exion suivante : l’habitude que nous avons tous de distinguer deux niveaux d’in-

formation dans les signes (la double présence d’un contenant, la forme, et d’un 

contenu, le sens) nous amènerait à simplifi er les facteurs d’émergence comme s’ils 

découlaient de causes successives ou indépendantes. Nous choisissons plutôt de 

concevoir le principe de discrimination d’une fi gure comme étant le résultat d’une 

activité de coopération – fortement coordonnée – entre connaissance et perceptions. 

En raison de la très grande rapidité de ces processus sur le plan neurologique, de leur 

répartition en réseaux de systèmes largement distribués et de la réciprocité probable 

des connexions entre elles 7, nous croyons bien plus à des sources multiples dans l’or-

ganisation perceptuelle qu’à des relations univoques.

4.3 La forme et ses parties

La gestalttheorie arrive assez bien à cerner les facteurs qui amènent à former des gestalttheorie arrive assez bien à cerner les facteurs qui amènent à former des gestalttheorie

touts en fonction de parties regroupées. Si la saillance d’une totalité a toujours été 

défendue comme processus perceptif et cognitif très puissant (voir concept allemand 

de Ganzheit, pouvant se traduire par « un tout indivisible »), un autre problème fonda-Ganzheit, pouvant se traduire par « un tout indivisible »), un autre problème fonda-Ganzheit

mental dans l’examen morphologique consiste à préciser en quoi les parties distinc-

tives d’une fi gure sont susceptibles d’interférer dans le processus d’émergence. 

Voyons le cas d’une fi gure bien connue. Le symbole mathématique de l’addition, le 

signe « plus » (+), est généralement perçu comme possédant deux traits croisés. Cette 

7. Pour un résumé des principales conclusions des théories en neurosciences cognitives, voir Posner et Raichle, 
1998 : pp. 241-246.
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interprétation est sûrement infl uencée par la dynamique de réalisation du symbole, 

sa réalisation par un double tracé. Mais avec un peu d’imagination, on peut égale-

ment le concevoir comme la jonction de deux fers-angle liés par leur coude, ou de 

quatre segments de droite répartis en étoile. Ce n’est certes pas la première interpré-

tation, mais il est légitime de se demander jusqu’où peut se fragmenter un agglomérat 

donné et pourquoi l’on devrait préférer une solution parmi les arrangements possi-

bles ? Bref, quelles sont nos compétences dans la décomposition et la recomposition 

des sous-éléments d’une fi gure et leurs fonctions dans l’identifi cation formelle ? Des 

découvertes récentes (depuis les trois dernières décennies) font poindre à l’horizon 

les principes de cette stratégie perceptive. Ces découvertes prennent place dans un 

secteur de recherche que l’on nomme la méréologie. 

Un court texte de Donald Hoffman (2001) permet de préciser comment les nouvelles 

hypothèses dans ce domaine viennent combler certaines lacunes d’une théorie des 

formes idéales. En effet, on a cru un certain temps que la subdivision d’une fi gure 

– bidimensionnelle ou tridimensionnelle – dans ses parties pouvait très bien s’ex-

pliquer à l’aide d’un système d’inférences géométriques. Prenons pour exemple la 

thèse des géons, chez Biedermann. Selon ce modèle, les volumes primitifs que sont 

les cylindres, sphères, prismes, cubes et autres objets volumétriques synthétiques, 

auraient été les plus petites unités interprétables dans le processus de fragmentation. 

La compréhension d’un solide reposerait sur une inférence de ces primitives dans 

les composantes de la forme. À l’opposé de cette conception, et tout à fait dans le 

sens de nos intuitions, Hoffman s’attarde plutôt à relier la mécanique perceptive 

de fragmentation à la présence de repères sur le contour de la fi gure (les « boundary 

rules »). Hoffman va jusqu’à associer cette compétence à celle des capacités langa-rules »). Hoffman va jusqu’à associer cette compétence à celle des capacités langa-rules

gières. Selon ce chercheur, les biais qui nous amènent à isoler une portion de fi gure 

comme la composante d’un objet (donc à la pointer) vont de pair avec nos aptitudes 

à la nommer.

L’exemple qu’il fournit dans son article est celui de la tête d’un marteau 8, vue de 

profi l, et de l’isolement de sa « panne » en fonction de règles topologiques. Ces règles 

8. Le modèle d’outil employé dans son exemple est un marteau à panne sphérique, généralement utilisé pour for-
mer – ou marteler – le métal souple en le frappant de coups uniformes. La panne est la partie arrondie située à 
l’opposé de la tête, alors que sur un marteau de charpentier, celle-ci est plate et fendue.
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de partition d’une composante distincte reposent sur l’idée qu’une partie a 

plus de chances d’être identifi ée si son contour, bien saillant, possède des 

cavités notoires (par exemple, des points de courbure en retrait dans un 

contour souple) et s’il est facile de retracer virtuellement un raccourci croi-

sant ou chevauchant l’axe de symétrie local en reliant par une ligne droite 

au moins deux points de la courbure en creux (à son « negative minima »)negative minima »)negative minima  9. 

Compte tenu de ses caractéristiques de confi guration, la composante « panne » du 

marteau se termine le long d’une ligne virtuelle, celle de la verticale reliant les deux 

concavités.

Ainsi, la thèse de la partition des sous-composantes d’une forme se résumerait à des 

propriétés topologiques non accidentelles du contour de la forme. Cela ouvre des 

possibilités plus vastes que celles régies par l’apport des primitives géométriques. 

Ces hypothèses viennent également renforcer le rôle de la confi guration dans l’in-

terprétation globale de l’objet à identifi er, rôle qui, encore une fois, s’additionnerait 

à une connaissance préalable de la famille des objets convoqués dans le processus 

d’identifi cation. Et comme toujours, on peut débattre à savoir si cette méthode est 

innée ou acquise. Hoffman nous rappelle, dans la conclusion de son étude, que son 

échantillon n’était composé que d’adultes. Il souligne l’intérêt de reprendre la même 

expérience auprès de jeunes enfants.

Il est également intéressant de constater que notre capacité à subdiviser une forme 

en sous-composantes s’avère tellement importante qu’elle fi xe les limites naturelles à 

l’expansion du vocabulaire lexical. Au-delà de ce découpage, on ne nommerait plus 

les choses.

Jusqu’à présent, nous avons rappelé au lecteur deux des aspects les plus importants 

concernant l’émergence de la forme dans un espace quelconque : l’un traitant d’un 

principe de polarisation (active/passive) entre deux types de surface (forme/fond), 

tel qu’évoqués par la phénoménologie et la topologie, l’autre consistant à souligner 

le rôle des accidents de confi guration, les jonctions angulaires et les concavités d’un 

contour apportant des indices fi ables à la subdivision d’une entité en parties plus 

9. L’autre type de repères utilisés dans la partition d’une figure par son contour étant les cavités créées par dis-
continuité : le creux présent dans un secteur saillant (l’angle d’un secteur saillant étant inférieur à 180 degrés).

Figure 4.2

Discrimination d’une 

composante.
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petites. Voyons maintenant comment les attributs spatiaux peuvent être adaptés aux 

composantes d’une fi gure.

4.4 Les lieux stratégiques de la forme empirique

Les concepts fondamentaux de l’espace sont relativement faciles à observer dans la 

forme empirique. Certaines composantes d’une fi gure peuvent en effet être rappro-

chées des concepts de région interne ou de périphérie, considérant par exemple le 

plein d’une fi gure fermée ou le délinéament du pourtour d’une forme. Nous avons 

ici deux cas qui démontrent l’analogie naturelle entre des relations pures, (l’inté-

riorité, la périphérie) et leur équivalent concret dans une fi gure (le plein dans une 

tache étalée et le tracé bien visible d’un contour souligné). Par ailleurs, le mérite des 

attributs spatiaux relevés au chapitre précédent semble reposer sur le pouvoir qu’ils 

ont de s’adapter aussi bien à des univers bidimensionnels que tridimensionnels. C’est 

ce qui faisait dire à Souriau qu’une forme s’appréhende à partir « […] des contours 

d’un objet pour l’ensemble de sa surface, qu’il s’agisse de la surface d’un objet à trois 

dimensions, ou du contour d’une surface plane » (Souriau, 1999 : 760).

Après un examen plus attentif, il nous semble que la nature des territoires occupés 

par une fi gure bidimensionnelle variera quelque peu. Cela dépendra des modalités 

d’extension et de l’échelle du phénomène. Les modalités peuvent traduire des degrés 

d’occupation qui, nous l’avons vu lors du recensement de primitives spatiales, vont 

s’exercer soit en fonction des deux dimensions du plan, soit en ne privilégiant que 

l’un de ses deux axes. C’est le cas des régions linéaires notamment, ces dernières 

affi chant des extensions sur la longueur. Les lignes tendent à se déployer en fonction 

d’une force expansive agissant sur un axe à la fois et non dans toutes les directions 

dont elles disposent dans le plan. L’échelle du phénomène joue également un rôle 

important dans un contexte d’analyse empirique. Tout le monde sait qu’une rivière 

(ou la Muraille de Chine) apparaissant sur une image captée par satellite ressemble Muraille de Chine) apparaissant sur une image captée par satellite ressemble Muraille de Chine

dans sa forme à une simple ligne, mais qu’à l’échelle humaine, il s’agit bel et bien 

d’une zone dotée d’une certaine épaisseur, avec ses deux rives de part et d’autre (ou 

ses deux parois dans le cas de la merveille architecturale).
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4.4.1 Les composantes défi nies par les régions de type linéaire

La première modalité d’occupation spatiale pour une fi gure empirique correspondrait 

aux régions linéaires relevées par Willats, c’est-à-dire lorsque l’étalement de la fi gure 

se présente comme un parcours et non comme une tache. Dans la fi gure semblable 

à une ligne, le déploiement est relativement constant, d’une certaine extension dans 

sa longueur et suffi samment unidirectionnel pour ne pas s’imposer comme une 

dispersion en surface, mais plutôt comme un déroulement orienté. Cet « étalement 

contrôlé » peut en venir à se modifi er (progressivement ou brutalement), question 

de ne pas restreindre la modalité d’occupation linéaire aux seuls parcours rectilignes 

(aux droites). La région linéaire peut également s’affi cher comme des trajets courbes 

ou brisés.

Nous pouvons résumer les territorialités de la région linéaire à trois types de compo-

sant :

i)  La zone active de la fi gure correspond à l’agglomération d’un substrat le long zone active de la fi gure correspond à l’agglomération d’un substrat le long zone active

d’un parcours continu. Cette zone est si étroite (proportionnellement à l’étendue de 

son déroulement) que son ratio nous amène à faire abstraction de son épaisseur, ne 

considérant que sa longueur.

ii)  La zone frontière équivaut aux points situés aux extrémités du tracé. Ce sont zone frontière équivaut aux points situés aux extrémités du tracé. Ce sont zone frontière

des lieux partiellement interprétés par l’observateur puisqu’ils n’impliquent pas la 

présence matérielle de points graphiques (sauf exception quand, par exemple, le 

stylo-plume vient ponctuer le tracé en déposant sa goutte d’encre à chacune des 

pauses dans l’exécution). Y aurait-il d’autres territoires pouvant incarner un principe 

de délimitation au sein de la fi gure linéaire ? C’est peu probable, car, bien que la ligne 

empirique possède en réalité deux côtés le long de son chemin, personne encore n’a 

eu l’idée de souligner leur présence et d’en faire un cas de frontière. Mais il y aurait 

des marqueurs de délimitation ailleurs qu’aux deux seuls points limites : un parcours 

interrompu, par exemple, contiendrait au cœur de ses déviations des ruptures simi-

laires aux terminaisons. Songeons au tracé composé d’une suite fi nie de segments et 

dont l’extrémité de chacun devient l’origine du suivant. 10 Dans ce type de fi gure, les 

10. Il s’agit de la définition d’une « ligne polygonale », telle que proposée par Baruk, 1995 : p. 883.
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points d’angle peuvent jouer un rôle dans la détermination de sous-unités, selon le 

principe de méréologie discuté un peu plus haut.

iii)  La zone extérieure, elle, renvoie à la surface environnante, une région visible mais zone extérieure, elle, renvoie à la surface environnante, une région visible mais zone extérieure

aucunement délimitée. Est-elle pour autant inactive ? Pas nécessairement puisque les 

surfaces de part et d’autre de la ligne pourront elles-mêmes se trouver à prendre 

forme (généralement d’un seul côté à la fois).

Ce phénomène simple est illustré par le contour d’une main réalisé en glissant un 

crayon le long de la paume et des doigts posés à plat sur une feuille de papier. La ligne 

découpe une silhouette éminemment reconnaissable, en n’isolant que partiellement 

la surface, d’un seul côté de la ligne. Il s’agit, par contre, du côté connexe à la majo-

rité des courbes concaves, ce qui semble être un invariant des régions internes.

4.4.2 Les composantes défi nies par les régions de type surfacique

Une deuxième modalité d’occupation de l’espace pourra présenter des territoires 

similaires à des régions dotées de périphérie. Ce sont les regroupements en amas, 

typiques des surfaces 2D. Cette classe de fi gures présentera également trois compo-

santes, mais avec les spécifi cités suivantes :

i)  La zone intérieure correspond à la surface emprisonnée, obligatoirement acces-zone intérieure correspond à la surface emprisonnée, obligatoirement acces-zone intérieure

sible au regard (contrairement à certains solides du monde 3D). Cette zone contien-

drait généralement – mais pas exclusivement – la matière expressive, c’est-à-dire celle 

par laquelle la fi gure se donne à voir.

ii)  La zone frontière de la forme bidimensionnelle équivaut à son contour, matéria-zone frontière de la forme bidimensionnelle équivaut à son contour, matéria-zone frontière

lisé ou suggéré selon le cas. Comme la ligne de ceinture est une démarcation, parfois 

visible, mais le plus souvent conçue, l’on ne saurait trop dire si cette lisière devrait 

être considérée comme de la matière expressive de même nature que la région inté-

rieure. Par ailleurs, le comportement spatial de cette région (sa couverture notam-

ment) étant très variable dans les fi gures empiriques, nous croyons préférable d’en 

faire une classe à part.
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iii)  La zone extérieure renvoie à la surface environnante, toujours visible et non déli-zone extérieure renvoie à la surface environnante, toujours visible et non déli-zone extérieure

mitée en théorie. La seule limite en pratique étant fi xée par le mécanisme de saisie, 

l’aire d’ouverture du champ visuel disponible par exemple.

Est-il possible d’indiquer avec précision le moment où l’on passe de la région linéaire 

à une région fermée ? S’il n’est pas possible d’établir des zones transitoires avec préci-

sion, en raison notamment du statut idéel de la ligne pure et du fait qu’il n’existe pas 

de ligne empirique sans épaisseur, on peut néanmoins fi xer une règle. Le condition-sans épaisseur, on peut néanmoins fi xer une règle. Le condition-sans

nement d’une ligne en région (donc en une surface qui présenterait une frontière 

sur l’ensemble de son pourtour) peut survenir en raison de l’épaississement du tracé. 

Cette sensation d’épaisseur est bien entendu déterminée par la proportion du trait 

(son ratio longueur-largeur), mais plus encore par la distribution de cette transforma-

tion. Un engraissement uniforme du tracé, même si cela rend la ligne plus massive, 

tend à maintenir la qualité linéaire de la région. Par contre, une distribution variable 

de l’épaississement ou l’apparition de détails structurels aux extrémités (rendant les 

terminaisons moins neutres) vont contribuer à créer l’impression d’une zone, comme 

s’il s’agissait d’une région fermée. 

Le schéma qui suit illustre ce principe dans un motif en forme d’astéride à six bran-

ches. La fi gure de gauche présente des liaisons fi liformes fortement schématisées 

tandis que la fi gure de droite laisse entrevoir des traits aux silhouettes déformées, 

caractéristiques des distorsions d’une projection 3D. L’effet très subtil de perspective 

nous amène à attribuer une présence matérielle aux segments, comme s’il s’agissait 

de tubulures s’enfonçant dans l’espace (l’effet de profondeur étant accentué par les 

tailles distinctes des cercles). Puisque l’on anticipe la présence d’un conduit possé-

dant une existence dans un milieu similaire au nôtre, on l’imagine plus facilement 

possédant des bords.
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Schéma 4.2

Les lieux stratégiques d’une fi gure présentent donc des similitudes dans leurs racines 

conceptuelles, mais diffèrent légèrement lorsque ces concepts sont mis en pratique. 

La structuration des fi gures linéaires nous paraît dépendre grandement de la distri-

bution de points tandis que la fi gure massive semble s’organiser en fonction de son 

contour. 

Les deux explications ne sont pas du tout incompatibles puisque l’analyse du rôle des 

points dans un tracé continu devrait servir à mieux comprendre les comportements 

linéaires, tout aussi applicables aux fi gures avec contour. Cette logique nous incite 

donc à ordonnancer notre projet d’identifi cation des composantes en respectant la 

progression classique point-ligne-plan, telle que formulée à l’époque par Kandinsky. 

Nous examinerons ensuite les cas spéciaux des occurrences transitoires, des fi gures 

nous obligeant à adapter nos concepts spatiaux en fonction d’une réalité empirique 

plus complexe que le laisse croire la théorie (des fi gures à moitié ouvertes ou partiel-

lement cernées par exemple).
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4.5 Les points en tant que lieux déterminants

En quoi les points sont-ils des lieux stratégiques pouvant nous aider à circonscrire 

les propriétés d’occupation de la forme ? On sait par exemple que l’étude et la créa-

tion de fi gures et de volumes par computation reposent entièrement sur l’analyse de 

points, la forme pour cette discipline désignant n’importe quel ensemble de points 

reliés. Par exemple, les évaluations comparatives et l’appariement entre deux formes 

passent par une vérifi cation des correspondances entre les sommets (leur nombre et 

leur positionnement relatif ). Il en va de même pour les populaires procédés d’inter-

polation morphologique (morphing) entre deux fi gures distinctes, qui nécessitent un morphing) entre deux fi gures distinctes, qui nécessitent un morphing

nombre équivalent de points de référence sinon une indexation arbitraire de points 

jalons.

Dans un secteur moins spécialisé que l’image de synthèse, deux autres arguments 

peuvent être avancés pour souligner l’importance des points. Les composantes d’une 

forme contiennent naturellement des points remarquables tant pour des raisons 

d’économie représentationnelle qu’en raison des réfl exes psychiques associés à l’ap-

préhension des formes.

La première observation s’appuie simplement sur une constatation : le point étant 

une singularité, il constitue l’expression la plus synthétique d’un lieu. Il est normal 

d’en évaluer les conséquences sur la forme. Parmi les liens les plus évidents, il y a 

l’existence de « points de repère » 11. Tout territoire occupé par une fi gure peut être 

ramené à une distribution minimale de repères, ces repères nous donnant malgré 

tout la possibilité de « deviner approximativement » la confi guration initiale. C’est un 

mécanisme identique à l’identifi cation des constellations dans la voûte étoilée.

Ce premier type de point équivaut à une composante parfois visible, sinon synonyme 

d’un lieu idéal. Dans ce dernier cas, c’est le point de la géométrie, celui qui, dans point de la géométrie, celui qui, dans point de la géométrie

sa défi nition, fi gure un lieu sans étendue, minimal, concis et sans matérialité. Son 

homonyme dans le monde des formes visibles est le point graphique, assurément la point graphique, assurément la point graphique

fi gure la plus petite qui soit. Mais nous nous intéressons beaucoup au « point virtuel » 

qui se conçoit dans la structure plus qu’il ne se voit. Dans quelles circonstances peut-

11. Costa et Cesar Jr. (2001) emploient l’appellation « Landmark points », p. 286.
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on inférer ce dernier ? Nous avons déjà relevé, dans le tracé d’un segment linéaire par 

exemple, que l’on pouvait isoler la composante « point » à chacune des terminaisons 

du trait, soit le point d’origine et son point d’extrémité. Pour la géométrie, deux 

points suffi sent à résumer les propriétés d’un segment rectiligne (le tracé de cette 

ligne pouvant être résumé par une équation du premier degré). Ces points consti-

tuent le seuil de défi nition de la confi guration d’une droite. 

Quel sera alors le nombre minimum de points pouvant défi nir une ligne courbe 

simple ? Les mathématiques modernes proposent des formules d’accès aux paramè-

tres d’une courbe en fonction de trois ou quatre points seulement. Nous faisons 

référence à deux des fonctions les plus utilisées en imagerie vectorielle, soit la fonc-

tion quadratique (équation de second degré) et la fonction cubique (l’équation de 

troisième degré, mieux connue sous l’appellation de courbe de bézier). Comment se courbe de bézier). Comment se courbe de bézier

comporte cette courbe ? Elle possède toujours deux points d’extrémités (ses deux 

points d’ancrage) mais aura également un ou deux sommets, selon la distribution du points d’ancrage) mais aura également un ou deux sommets, selon la distribution du points d’ancrage

ou des points de levier qui vont servir à « soulever » le tracé dans le plan. Les sommets 

d’une courbe forment donc eux aussi des lieux stratégiques dont la fonction est de 

caractériser sa confi guration. D’un point de vue analytique, ces sont les extremums

qui marquent les passages entre croissance et décroissance de la fonction. On a aussi 

recours à l’appellation point de rebroussement pour montrer clairement la nature de point de rebroussement pour montrer clairement la nature de point de rebroussement

ce changement qualitatif, surtout lorsque la direction du parcours est profondément 

modifi ée.

Notons cependant qu’il existe aussi des cas limites parmi les courbes qui empêche-

ront toute réduction, ses points de repère ne pouvant être inférieurs au nombre de 

points requis par l’ensemble du tracé. En mathématique, on qualifi e ces courbes de 

« pathologiques ». « Ces courbes sont des “successions” ininterrompues de points, ce 

sont donc des lignes, mais telles qu’il n’est nulle part possible de leur mener une 

tangente et donc de prévoir en chaque point “où sera le point suivant”. » (Baruk, 

1995 : 278)

D’autres situations permettent de souligner l’existence de points virtuels, notam-

ment lors du rattachement de régions entre elles, voire de leur chevauchement. Les 

points de contact situés à chacun des sommets d’une ligne polygonale sont le meilleur points de contact situés à chacun des sommets d’une ligne polygonale sont le meilleur points de contact

exemple d’une contiguïté à partir des terminaisons. D’autres jonctions résultent de 
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rapprochements ailleurs qu’aux extrémités. C’est le cas par exemple d’une soudure 

entre deux lignes se touchant, l’une par son extrémité et l’autre le long de son tracé 

(une jonction, comme dans la lettre T). C’est également le cas dans le point de 

contact qui émerge du rapport entre deux surfaces connexes. Quant au croisement, 

il semble également favoriser l’émergence d’un point virtuel lorsque l’intersection 

survient d’un rapport entre des régions linéaires. Contrairement aux cas précédents, 

il y a connexion sans interruption des parcours.

Si l’on résume les principales composantes d’une fi gure dont la qualité principale 

est de contenir au moins un point virtuel, nous voyons se dessiner le répertoire 

suivant : 

- les terminaisons; 

- les sommets (d’une courbe); 

- les points de rebroussement; 

- les jonctions par contiguïté, dont celle des extrémités (sommets d’une ligne poly-

gonale), les jonctions de surfaces adjacentes (contact entre deux régions planes, à 

leur frontière respective) ou les jonctions de type intermédiaire (soudure en « T », en 

« Y »);

- les croisements (recoupements).

La deuxième raison qui motive l’importance stratégique que nous accordons au point 

dans la forme vient du travail naturel de centration du regard qui accompagne vrai-

semblablement la structuration de tout percept. Même lorsque la fi gure se présente 

sous les traits d’un substrat continu, il existerait des points d’attention au sein de la 

surface colorée dont la simple présence psychique confi rmerait l’existence de repères 

structuraux. L’énergie dégagée par le point serait au fond le refl et d’une force attrac-

tive, celle-là même qui capte et mobilise l’attention du voyant.

Afi n de démontrer le rôle des points virtuels et leur présence inévitable dans une 

confi guration, nous croyons opportun de l’expliciter à travers une démarche de créa-
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tion. Nous songeons au travail de l’artiste Jochem Hendricks 12, un créateur 

qui rend explicite le concept du zonage d’une surface en explorant le réfl exe 

de centration du regard. En fait, l’idée assez originale d’Hendricks consiste 

à transposer les organes de réception (en l’occurrence ses yeux) en organe 

de production. Dans ses œuvres Eye-drawings [1992-93], Eye-drawings [1992-93], Eye-drawings Newspaper [1994] Newspaper [1994] Newspaper

et Eye [2001], Hendricks fabrique des dessins à partir des sauts que fait son Eye [2001], Hendricks fabrique des dessins à partir des sauts que fait son Eye

regard sur des objets divers (une table), des stimuli visuels (une source lumi-

neuse) ou des artefacts culturels tels des documents imprimés (une facture, un 

journal, un magazine). C’est par l’enregistrement des mouvements micros-

copiques de l’œil pendant ses phases d’observation (à la lecture d’une édition 

du journal Frankfurter Allgemeine par exemple) puis de la conversion littérale Frankfurter Allgemeine par exemple) puis de la conversion littérale Frankfurter Allgemeine

de ces données oculomotrices sur table traçante (plotterde ces données oculomotrices sur table traçante (plotterde ces données oculomotrices sur table traçante ( ) que l’artiste produit plotter) que l’artiste produit plotter

ses œuvres. Étrangement, les dessins réalisés, bien qu’abstraits et essentiellement 

composés d’une longue ligne polygonale entrecroisée, font clairement ressortir les 

composantes spatiales de groupement et l’activation des surfaces propres à la forme 

et aux organisations spatiales (ou à ses désordres, dans le cas d’une source faiblement 

structurée). Il nous arrive même d’entrevoir un élément fi guratif. À la fi gure 4.4, on 

peut apercevoir un portrait réalisé à l’aide de cette technique. Bien que l’on suspecte 

un certain contrôle volontaire lors de l’enregistrement des données, cela n’enlève rien 

à la démarche artistique comme telle, mais non plus à l’intérêt de ce type de procédé 

pour comprendre l’importance des points dans la forme.

4.6 Le parcours : une composante commune à deux types de région

Le statut du parcours linéaire est exceptionnel. Il s’agit d’une nouvelle composante 

découlant de la précédente : un parcours n’étant qu’un espace unidimensionnel 

occupé par un ensemble de points formant une disposition continue. Mais c’est une 

composante susceptible de jouer plusieurs rôles dans l’émergence de la forme. D’une 

part, un parcours peut servir à déterminer une forme en soi, ce que nous appelons 

la fi gure linéaire, et d’autre part, il passe à l’état de frontière lors de l’émergence de 

Figures 4.3 et 4.4

Jochem Hendricks, 

alors qu’il enregistre 

le mouvement de son 

regard. / Portrait réalisé 

par l’artiste.

12. Voir à l’adresse Internet http://www.jochem-hendricks.de/
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fi gures surfaciques. Ce double statut explique d’ailleurs les diffi cultés à interpréter 

clairement des modalités d’occupation de l’espace dans une confi guration bidimen-

sionnelle. Revoyons les deux cas dans l’ordre.

Un simple tracé peut constituer une structure reconnaissable, donc une forme. C’est 

le cas de la plupart des lettres imprimées sur cette page. Le lecteur ne voit grossiè-

rement que de courts traits qui vont se détacher ou se combiner pour laisser place à 

des confi gurations reconnaissables. Par contre, il demeure indifférent aux subtilités 

des pleins et des déliés. Nous aurons l’occasion de revenir sur les classes de confi gu-

ration de ce genre de trajet, étant essentiellement du type droit ou courbe, continu 

ou brisé.

Mais il y a l’autre type de parcours, où « il arrive que des lignes tracées dans un plan 

jouent le rôle d’une frontière en déterminant deux régions dans ce plan, qui peuvent 

être limitées ou illimitées, constituer un intérieur et un extérieur » (Baruk, 1995 : 

658). C’est le deuxième lieu d’observation de la composante linéaire, le trajet se 

transposant en bordure délimitant des zones surfaciques. Comme le signale Baruk, 

les régions illimitées les mieux connues sont les demi-plans de part et d’autre d’une 

droite ou les secteurs angulaires (saillant ou rentrant) d’une ligne brisée. Les régions 

limitées font bien entendu référence à la zone située à l’intérieur d’un tracé fermé. 

Dans une perspective gestaltiste toutefois, une trajectoire se transforme en une ligne 

contour dès que l’une ou l’autre des régions du fond s’active pour laisser voir une 

fi gure. La situation est plus complexe car cela indique, tant pour les régions limitées 

qu’illimitées, qu’elles peuvent être appelées à prendre forme. Nous en avons fourni 

un exemple, un peu plus haut dans ce texte, en évoquant le tracé du contour partiel 

d’une main. Le parcours demeure ouvert mais il affi che tout de même une forme en 

lien avec son référent. 

Les caractéristiques d’un parcours, advenant la fermeture d’une région interne, seront 

de posséder une longueur spécifi que qu’on appelle désormais « périmètre » et de voir 

dissoudre ses points d’extrémité dans la continuité de son parcours (il n’y a plus de 

point de départ ou d’arrivée). Mais puisqu’une trajectoire dans un plan a le champ 

libre, on peut présumer d’une autre alternative. Le croisement du tracé sur lui-même  

sera également un facteur pouvant faire basculer la ligne fi gure en ligne contour. 
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Toutefois, cette catastrophe 13 crée un bouleversement sans précédent dans le monde 

des formes bidimensionnelles. Le problème du contour croisé produit un saut quali-

tatif qui oblige tant le mathématicien que le plasticien à classer la fi gure dans une 

nouvelle catégorie (chez les mathématiciens, on dira que ce ne sont plus des courbes 

de Jordan), puisqu’à la règle de fermeture correspond un axiome très précis, redevable 

au mathématicien français Camille Jordan [1838-1922] : « Pour qu’une ligne fermée 

tracée dans un plan détermine un intérieur et un extérieur, il faut qu’elle ne se recoupe 

pas elle-même. » (Baruk, 1995 : 659). Les problèmes sont similaires dans le domaine 

des approches computationnelles puisque les algorithmes de coloration par 

remplissage s’adaptent mal à ces situations de chevauchement de parcours. 

Tel qu’on peut le constater dans le schéma ci-contre, une simple boucle (a) se 

trouvera automatiquement remplie en fonction de toutes ses zones internes, 

même celle entrouverte (b), alors que l’on devrait logiquement s’en tenir à la 

portion strictement incluse dans la région close (c).

Enfi n, outre le croisement d’un parcours unique pouvant à lui seul générer plusieurs 

sous-espaces, il nous faut aussi envisager les cas de parcours multiples : la présence 

de plusieurs trajectoires dans un espace commun. Le dédoublement de trajectoires 

fermées et sans croisement, par exemple, semble là encore demander une classe 

topologique exclusive. Il y aura nécessairement formation de deux régions internes, 

dont l’une partagera ses espaces de points avec la seconde (la portion incluse) et 

l’autre (celle intercalée entre les deux parcours), possédera un double statut (à la fois 

région externe pour l’une des trajectoires et interne pour l’autre). Par ailleurs, l’im-

pact de cette situation au niveau du phénomène perçu dépasse les règles d’inclusion 

entre deux ensembles. Le cas d’une double trajectoire nous amènera à constituer 

de nouvelles classes de fi gures beaucoup plus complexes qui sont celles des formes 

trouées, des formes juxtaposées ou superposées. Tout dépendant de l’activation des 

sous-régions internes.

Jusqu’à présent, nous avons pu observer un certain nombre de variations dans le 

rôle que joue une composante linéaire. Ces changements d’état seraient liés à deux 

types d’événement : les potentiels de fermeture ou de croisement qu’un parcours non 

� � �

Schéma 4.3

Solutions de remplissage 

d’une région délimitée 

par un tracé en boucle.

13. Le choix du terme se veut une référence volontaire aux théories mathématiques de René Thom.
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rectiligne procure par son simple prolongement; le risque d’une hybridité des sous-

régions lorsque plusieurs trajectoires occupent simultanément le même espace. Afi n 

de mieux résumer l’impact de la composante linéaire dans l’articulation de la forme, 

nous énonçons les cinq conditions suivantes :

- Région linéaire active et régions surfaciques inactives = forme linéaire.

- Contour simple et région interne active = forme fermée.

- Contour simple et région surfacique illimitée et active = forme ouverte.

- Contours doubles sans croisement et régions internes actives ou inactives = forme 

trouée, formes juxtaposées, formes superposées.

- Contour croisé (nœud) = forme complexe.

Un autre aspect de la composante linéaire requiert des précisions. Jusqu’à quel point 

la ligne contour joue-t-elle un rôle prédominant vis-à-vis la zone intérieure ? Une 

confi guration ne se défi nit-elle pas à partir de la matière colorée contenue à l’intérieur 

de son périmètre ? À cet égard, on aborde souvent la forme en l’interprétant comme 

un récipient, avec pour potentiel fondamental le même que n’importe quel récep-

tacle : la capacité de contenir. Il suffi t bien entendu d’inverser la règle (en évidant la 

zone interne) pour vérifi er si le concept de présence matérielle dans la zone interne 

d’une région cernée est indispensable pour percevoir la forme.

Ici encore, le travail d’un artiste 14 nous aidera à mieux vérifi er la pertinence de cette 

hypothèse. Nous avons récemment été interpellé par quelques œuvres d’un dénommé 

Charles Cohen 15, dont la démarche de création consiste à retirer, de manière chirur-

gicale 16, la ou les fi gures humaines d’une scène érotique banale. Notons que le choix 

du thème sert probablement à mousser l’idée d’omission en confrontant le spec-

tateur au voyeurisme et à la censure, par des images que l’on ne montre pas. Le 

contenu représentationnel évoque des silhouettes de plein pied, sur décors familiers 

14. Quoique la stratégie ait également été observée ailleurs, dans le cadre de campagnes publicitaires notamment. 

15. Deux exemples ont été trouvés dans PAUL, Christiane (2003). Digital Art, Éd. Thames & Hudson, New York, p.38.

16. Bien que l’on présume que les œuvres aient été réalisées sur ordinateur (elles datent de 2001), le contour très 
net de la découpe rappelle l’utilisation d’un couteau X-acto dans une image imprimée sur papier.
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d’un intérieur conventionnel. L’absence des personnages crée des « trous » 

dans l’image, l’effet étant accentué par le papier vierge (en blanc) et l’ombre 

portée, toujours visible, que « faisaient » les volumes dans leur environnement. 

Même en l’absence de matière à l’intérieur du périmètre, ces surfaces ne lais-

sent planer aucun doute sur leur signifi cation. Il est assez facile de reconnaître 

les formes de corps, leurs parties, et même la gestuelle et les attitudes des 

deux personnages. L’exemple tend à confi rmer la préséance du contour tout 

en illustrant son importance dans l’interprétation des fi gures; le modelage des 

surfaces cernées par le périmètre deviendrait ainsi secondaire.

4.7 Les zones sans frontière et les formes ouvertes

Nous avons convenu en début de chapitre, à propos des cas simples, que la structura-

tion du champ global dotait la surface de deux statuts : une intériorité pour l’espace 

emprisonné dans la forme et une extériorité, pour l’espace du fond. Il s’agit d’ailleurs 

de propriétés topologiques concrètes que l’on peut détecter à travers des algorithmes 

classiques. 17 Par la suite, nous avons noté que l’attribution d’une qualité d’intériorité 

méritait d’être nuancée. La présence d’une région interne n’est pas toujours limpide 

pour tous les types de formes, notamment celles constituées de structures linéaires, 

voire celles dont les contours sont évanescents (un cas que nous n’avons pas encore 

abordé). Car si les fi gures pleines et monochromes posent peu de problèmes dans 

l’interprétation d’une fermeture, les croisements, jonctions ou dédoublements de 

tracés dans les formes linéaires et les contours partiellement visibles ont tôt fait de 

fragmenter le fond en sous-espaces multiples, menant forcément à des types intermé-

diaires échelonnés par degrés : des confi gurations semi-ouvertes ou semi-fermées. 

Dans le schéma qui suit, nous illustrons quelques-uns des cas fondamentaux et nous 

proposons une distribution de ces exemples en regard d’une progression entre les deux 

Figure 4.5

Formes évidées.

17. En termes pratiques, on n’a qu’à rappeler les premières applications de dessin sur ordinateur (tels MacPaint et 
KidPix). Le coloriage des surfaces s’effectuait à l’aide d’un outil qui simulait, par métaphore, l’action d’un pot de 
peinture renversé. En réalité, on lançait une procédure qui calculait les limites de la zone interne. Ceux qui ont 
expérimenté ces technologies se souviendront également des exigences qui les accompagnaient : la moindre 
ouverture dans le tracé du contour d’une forme dessinée librement (à la souris) faisait se déverser la couleur 
sur tout le fond de la fenêtre.
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états, tout en respectant les grands types de forme : d’une part les formes linéaires, 

avec ou sans jonction, puis les formes pleines, selon leur traitement coloré. Toute 

cette répartition a été développée sur une base intuitive, mais nous croyons pouvoir 

établir une règle explicative sur au moins l’un des mécanismes de décision.

Charte de distribution de quelques cas de clôture selon leur ouverture sur le fond
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Droites et
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Avec jonction 
simple

Avec jonctions 
multiples

Courbes

Schéma 4.4

Le schéma que nous avons produit offre un aperçu des possibilités, bien qu’il se 

contente de livrer quelques cas de confi gurations ni totalement ouvertes, ni complè-

tement fermées. Déjà, deux traits placés côte à côte (voir l’exemple au milieu de la 

première colonne de notre schéma), nous forcent de constater que l’espace intercalé 

entre les deux masses est davantage régionalisé que celui entourant l’ensemble des 

deux lignes. L’interstice ainsi créé possède soudainement une nature linéaire qu’il 
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n’avait pas avant de se trouver enchâssé là. Les parallèles présentent donc la particu-

larité de pouvoir donner corps à « l’espace négatif », du moins si le ratio le permet (les 

proportions de l’intervalle et des tracés seront décisifs dans la construction de l’effet). 

Par ailleurs, cette intériorité partielle de la surface entre deux traits avait jadis conduit 

Josef Albers, peintre moderniste et professeur à l’école réputée du Bauhaus, à faire la 

preuve sous forme de boutade que un et un ne donnent pas deux, mais trois (Tufte, 

1990 : 61). 18 Le troisième trait étant justement celui du fond intercalé entre les deux 

autres, agissant dorénavant comme fi gure.

Les colonnes 2 et 3 démontrent un peu mieux l’idée du continuum entre ouverture continuum entre ouverture continuum

et fermeture. La croix fait exception puisque nous ne savons trop si elle sépare des 

régions pouvant être interprétées comme étant closes; les segments linéaires possé-

dant une ou plusieurs jonctions peuvent présenter une emprise progressive sur la 

surface qu’ils occupent. Ici, ce n’est pas tant le nombre de jonctions qui apparaît 

déterminant, mais le changement de direction qu’il fait faire au tracé. 

Les formes linéaires courbes quant à elles (celles de la colonne 4) ne devraient jamais 

pouvoir prétendre au titre de formes totalement ouvertes. La simple déviation entame 

le processus de fermeture, processus qui s’achèvera de deux manières comme on l’a 

vu : soit le tracé revient à son point d’origine, soit il se croise lui-même.

Dans un autre registre et en raison de leur statut, les formes pleines devraient n’être 

comprises que comme des confi gurations totalement closes. Les deux espaces ouvert 

et fermé étant tout simplement ceux visibles de part et d’autre de la bordure de la 

forme. Nous avons toutefois anticipé de légères entorses à cette norme, voyant dans 

certains cas exceptionnels la nécessité d’adapter le concept de fermeture. Il nous a 

semblé en effet que certaines formes pleines pouvaient être fracturées (par une entaille 

dans leur masse homogène) sans que l’on en vienne à reconsidérer leur bordure 

initiale. Le losange de notre exemple, parce qu’il comporte une fente, ressemble à la 

pointe d’une plume d’écriture. Cette entaille étant perçue comme une ligne et non 

comme une masse, cela nous évite de reconsidérer la confi guration comme une sorte 

18. Tufte réfère à une publication rare de Josef Albers (1969) intitulée « One Plus One Equals Three or More : Factual 
Facts and Actual Facts » dans Search Versus Re-Search, Hartford, pp. 17-18.Search Versus Re-Search, Hartford, pp. 17-18.Search Versus Re-Search
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de polygone reposant sur deux pieds triangulaires. On conçoit cependant que cette 

perception dépend largement de la fi nesse de l’interstice en question.

Les effets de coloration et de lumière graduelle ne donnent pas toujours à voir des 

formes closes au contour défi ni. Dans ces circonstances, il peut être diffi cile d’évaluer 

ce qui appartient au fond et ce qui est à la forme. Nous avons donc pensé que ces 

situations transitoires s’échelonnaient elles aussi en formes plus ou moins ouvertes.

Revenons maintenant à une hypothèse permettant de quantifi er le taux 

d’ouverture des formes partiellement fermées. Le schéma ci-contre reprend 

deux cas de confi guration qui présentent des niveaux distincts d’ouverture. 

La règle permettant d’établir le degré d’ouverture est liée à la désignation 

d’un ratio de clôture et ce ratio est déterminé suivant le calcul approximatif 

suivant : la proportion relative entre la longueur nécessaire pour refermer 

virtuellement la confi guration par son plus court chemin (symbolisé ici par le trait 

pointillé) sur le périmètre global de la forme. Par exemple, il manquerait grossière-

ment 40% à la confi guration du haut pour qu’elle soit fermée, par rapport à 15% 

dans la fi gure du bas. On perçoit ainsi une fermeture plus importante pour l’enclave 

qui présentera le parcours le moins important à sa clôture virtuelle.

4.8 Les centres gravitationnels et les axes médians

Afi n de rendre compte des structures en profondeur dans la forme, nous allons évaluer 

deux nouvelles composantes : le centre gravitationnel et l’axe médian. Celles-ci vont 

nous permettre de revoir les attributs spatiaux sous un autre jour. Ce sont des régions 

linéaires et des points remarquables présents au cœur des confi gurations et non sur la 

portion consistante d’un tracé ou d’un pourtour. Bien que nous ayons déjà souligné 

pour le point et pour la ligne des cas qui témoignaient de leur existence virtuelle, 

nous envisageons de démontrer une variante qui, cette fois, serait complètement 

détachée de la manifestation visible de la fi gure (donc beaucoup moins associée aux 

tracés réels). Les terminaisons ou les lignes de bordure sont clairement rattachées à 

l’expérience concrète des fi gures tandis que le centre gravitationnel et l’centre gravitationnel et l’centre gravitationnel axe médian

seraient davantage ressentis (on en perçoit les effets et non la composante).

15%

40%

Schéma 4.5

Ratio de clôture avec 

deux figures partielle-

ment ouvertes.
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4.8.1 Le centre gravitationnel

Comme toute forme possède obligatoirement une confi guration plus grande 

qu’un point, il existerait pour chacune d’entre elles une sous-région très 

précise correspondant à son point central. Les chercheurs Costa et Cesar Jr. 

appellent « centroid » ce lieu caractéristique d’une forme (Costa, Cesar Jr., centroid » ce lieu caractéristique d’une forme (Costa, Cesar Jr., centroid

2001 : 425-426). Dans le domaine de la computation, on a développé des 

algorithmes pour déterminer l’emplacement de ce point. Les calculs sont 

arbitraires et généralement fondés sur l’estimation moyenne d’une surface, celle des 

régions occupées par des pixels de même couleur, sinon celle de tous les points du 

contour de la fi gure. Il y a lieu de se demander si ce point virtuel correspond dans les 

faits au centre de gravité de la forme. Nous n’avons pas identifi é d’étude spécifi que 

validant l’hypothèse en question. Au fond, il s’agirait de récupérer le profi l d’une 

confi guration quelconque, de réaliser une maquette par extrusion dans un matériau 

de densité homogène, puis de tester cette forme sur une table rotative. On sait par 

expérience que le principe est exact pour les formes géométriques… le trou central de 

nos vieux disques de vinyle le confi rme. Enfi n, comme le souligne l’ouvrage que nous 

avons consulté, un centre gravitationnel n’est pas obligatoirement situé à l’intérieur 

d’un contour donné. Il peut se trouver à l’extérieur de la forme, comme en témoigne 

la confi guration de droite du schéma 4.6.

4.8.2 L’axe médian

Une autre structure interne a attiré notre attention, c’est l’axe médian. Il s’agit d’un 

axe grossièrement équidistant des frontières d’une forme, ce qui, pour certaines confi -

gurations, rappelle vaguement la relation entre la membrane d’un corps organique 

et sa charpente squelettique. Nous devrions, semble-t-il, l’invention de ce concept à 

Harry Blum et nous en avons pris connaissance dans un article de Gert van Tonder, 

un chercheur intéressé par cette composante des structures visuelles. 19 Le schéma 

qui suit reprend et ajoute à l’explication que donne Blum du principe de Medial axis 

transformation et que van Tonder qualifi e de « HST » ou transformation et que van Tonder qualifi e de « HST » ou transformation Hybrid Symmetry Transform. 

A B

Schéma 4.6

Emplacement du centre 

gravitationnel selon la 

configuration.

19. L’article a été trouvé sur Internet : http://www.ipc.kit.ac.jp/~gert/medax/medax.html
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Pour mieux comprendre la manière de déterminer cet axe, imaginons le trajet d’un 

feu de brousse provenant de deux foyers d’incendie distincts et dont l’avancée se 

ferait de façon parfaitement régulière. Les feux brûleront la végétation en s’éloignant 

progressivement de leurs points de départ jusqu’à ce qu’ils se croisent. Le processus 

prendra alors fi n faute de combustible aux endroits déjà consumés par les fl ammes. 

C’est en reliant ces points de rencontre que l’on obtient l’axe médian.

Principe de détermination de l’axe médian (AM)

Deux points

AM
AM

Droite Angle droit Arc de cercle

Schéma 4.7

En reproduisant la recette, on peut imaginer les résultats que l’on obtiendrait avec 

trois confi gurations linéaires de base. Le démarrage des feux le long d’une ligne 

droite n’entraine la progression de l’incendie en question que vers l’extérieur. Par 

contre, une confi guration à angle droit, comme celle que l’on retrouve dans les coins 

des formes rectangulaires, produirait un axe médian oblique. Enfi n, l’arc de cercle 

géométrique ne semble pas entraîner d’axe, du moins pas avant d’avoir parcouru une 

certaine distance. Il y aurait plutôt dans ce dernier cas la formation d’un point de 

rencontre, quelque part dans la zone interne de la courbure (à l’instar du foyer d’une 

coupole parabolique).

À partir des quelques exemples publiés par van Tonder, nous avons simulé quelques 

cas d’espèce. Le schéma suivant illustre le positionnement particulier de l’axe médian 

selon les formes géométriques retenues pour l’exercice.
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Axes médians de quelques formes géométriques

Schéma 4.8

Au dire de Van Tonder, outre sa description compacte d’une confi guration, l’in-

térêt de cette structure cachée réside principalement dans la concordance de l’axe 

médian avec les zones d’attention à l’intérieur d’une région donnée. 20 L’hypothèse 

de l’axe médian nous a semblé plus intéressante encore dans sa capacité à exprimer 

des relations subordonnées. Des structures qui travailleraient de concert dans l’or-

ganisation des données perceptives et qui seraient utilisées comme catalyseur dans 

l’interprétation des confi gurations. Nous pensons à deux formes de contribution. 

D’une part, l’axe médian s’apparente énormément à une charpente, un peu comme 

si cette structure rendait compte d’un schéma minimaliste (la structure d’un corps 

dans sa forme la plus dépouillée) ou donnait à voir le squelette d’un corps opaque. 

Du fait que cette forme réduite possède des similitudes avec sa forme globale, on 

peut miser sur le potentiel de redondance qu’aurait cette résonance structurelle dans 

le processus de reconnaissance des confi gurations. D’autre part, lorsqu’ils sont stric-

tement rectilignes, ces axes refl ètent immanquablement une distribution symétrique 

dans le contour. Nous nous interrogeons à savoir si l’appréciation des symétries serait 

renforcée par une détection inconsciente des axes médians. On peut certes, dans nos 

exemples du schéma ci-dessus, observer l’effet multiplicateur de ces axes médians 

rectilignes sur le renforcement des dispositions symétriques. Soulignons que ces 

20. Toujours sur le même site, Gert van Tonder cite une étude menée par un certain I. Kovacs (1998) sur la figure 
du cardioïde, telle la dernière figure à droite du schéma 4.8.
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axes sont parfois rendus visibles chez certains organismes vivants, ne serait-

ce qu’au niveau de l’aménagement des textures sur la surface des corps. Les 

nervures d’un feuillage, l’orientation des poils et des pigments sur un pelage, 

le déploiement d’un motif selon un réseau particulier comme dans la gravure 

de l’échinoderme ci-contre, seraient des adjuvants à la compréhension de la 

forme, car ils faciliteraient la détection de la composante cachée.

Pour conclure avec la présence de structures linéaires sous-jacentes à l’organisation 

des surfaces, nous avons découvert une notion similaire dans le domaine de l’es-

thétique. Selon une information tirée du Vocabulaire d’esthétique d’Étienne Souriau Vocabulaire d’esthétique d’Étienne Souriau Vocabulaire d’esthétique

(1999), il semble en effet qu’un concept appelé « ligne-force » ait pu évoquer les 

attributs semblables à ceux de l’axe médian. Ce concept proviendrait en fait d’un 

emprunt par l’auteur Henry Van de Velde [1863-1957], architecte et grand spécia-

liste des arts décoratifs, au vocabulaire de la physique et aux travaux de Faraday. Voici 

une description qui pourrait bien démontrer à la fois le caractère suggestif de cette 

structure invisible et le lien avec les axes dominants des confi gurations :

La ligne-force est alors conçue comme étant la ligne du mouvement des corps (même de ceux 

apparemment immobiles). La ligne-force serait issue de la structure même de la Matière, de 

sa “plus grande ou plus petite densité moléculaire”, de sa capacité de réfraction lumineuse 

et chromatique. Les lignes forces caractérisent la potentialité de l’objet et amènent le spec-

tateur à l’interpréter dans son unité. Elles lui permettent, en effet, d’en pénétrer la partie 

cachée pour en saisir la séquence, le passage. De surcroît, elles permettent de lier un objet 

aux volumes et aux plans des autres objets. (Souriau, 1999 : 953)

Conclusion

À notre avis, la transposition des thèmes prédominants du discours sur l’espace 

vers les formes empiriques s’est faite naturellement. Les concepts d’intériorité, de 

bordure et d’extériorité se repèrent aisément dans une forme générique, notamment 

pour des fi gures classiques telles les courbes de Jordan (des fi gures simples au contour courbes de Jordan (des fi gures simples au contour courbes de Jordan

unique, parfaitement soudé, globalement convexe et sans croisement). Mais, comme 

le souligne Saint-Martin (1990) dans son ouvrage sur la théorie de la Gestalt en art 

Figure 4.6

Axes médians 

perceptibles dans 

la texture d’un 

échinoderme.
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visuel, on ne doit pas espérer résoudre tous les phénomènes de perception en les 

comparant uniquement à des bonnes formes. « Les régions visuelles qui se prêtent 

au dégagement clair d’une fi gure sur un fond ne représentent pas la totalité, faut-il 

le rappeler, de ce que l’on peut appeler le “visible” » dira-t-elle (Saint-Martin, 1990 : 

101). Il y aurait au contraire bon nombre de situations dans l’appréhension du réel 

qui, à l’égard de champs indifférenciés offrant des caractéristiques de couleur, de 

luminosité et de texture homogènes dans une région particulière, ne se stabilisent pas 

dans une gestalt au contour franc et clairement délimité.

Ainsi, bien que la relation fi gure/fond demeure centrale à la compréhension des 

composantes morphologiques, elle s’avère parfois trop générale pour décoder l’en-

semble des comportements que permet l’espace. C’est pourquoi nous avons cherché 

à préciser cette relation en tenant compte de quelques situations atypiques et en 

exploitant les indices que pouvaient fournir les propriétés topologiques locales. Nous 

avons choisi d’enrichir notre compréhension des principales composantes d’une 

forme en interprétant les notions de points et de lignes comme des lieux stratégiques, 

ce qui nous a semblé plus concluant comme découpage.

Enfi n, les hypothèses avancées par la méréologie nous confortent dans notre propre 

méthode. Cette discipline, on se le rappelle, tend à considérer les seuils de discrimi-

nation des composantes d’une fi gure en fonction d’indices locaux très spécifi ques : 

les cavités d’un contour formant des repères pour délimiter des sous-régions. Fort de 

ces remarques, nous nous avançons très prudemment vers l’ébauche de structures de 

confi guration fondamentales. Par conséquent, plutôt que d’élaborer le répertoire de 

ces primitives à partir de fi gures géométriques, nous examinerons en détail les struc-

tures linéaires. Nous allons décortiquer les trajectoires que prend un mobile dans 

l’espace et les accidents de parcours que peuvent présenter ces tracés.

Mais avant de passer à une analyse plus fi ne des principes de confi guration (Partie 

II), nous souhaitons terminer la première partie de notre thèse par un survol des 

critères de matérialisation des fi gures. Nous envisageons observer les processus de 

constitution de la forme lorsqu’appliqués à des supports réels et nous voulons vérifi er 

l’impact des conditions de réalisation sur la morphologie.


