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Chapitre VI

LES ESPACES DE POINTS ET LES PRINCIPES D’EXTENSION SUR 

DEUX DIMENSIONS

La première section de cette thèse nous a permis de rassembler des informations 

autour des grands enjeux philosophiques, topologiques, phénoménologiques et tech-

niques de la relation forme-espace. En scrutant cette relation, nous avons démystifi é 

une partie des causes qui poussent la forme à émerger sous l’aspect d’un champ unifi é. 

À tout le moins, nous avons isolé quelques-unes des composantes à l’œuvre dans ce 

processus. Nous abordons à présent les principes d’extension en fonction des infor-

mations que peut nous livrer l’organisation des espaces de points. Nous revoyons ces 

modalités d’occupation de telle sorte que nous en soulignerons les critères de struc-

turation sur deux dimensions.

Comment s’y prendre pour expliquer le large éventail des options de confi guration 

que possède la forme bidimensionnelle ? Selon nous, l’une des causes de la diver-

sité des morphologies peut être dévoilée en examinant les propriétés associées à la 

distribution des points dans le plan. Nous avons déjà mentionné le rôle des points 

dans l’organisation d’une fi gure, notamment en ce qui concerne les terminaisons, 

sommets, jonctions et autres emplacements virtuels concis pouvant agir comme 

points de repère d’une fi gure. 1 Comme ce chapitre-ci met l’accent sur l’examen 

des confi gurations par le biais de leurs relations internes, nous commencerons par 

évaluer avec précision les comportements potentiels de petits ensembles de points. Il 

nous faut voir de quelle manière la distribution en amas simples relève de stratégies 

d’organisation particulières : nous allons évaluer les cas où cette répartition présente-

rait des singularités remarquables car, selon notre hypothèse, ces singularités seraient 

porteuses d’informations fondamentales pour décoder les morphologies.

1. Voir § 4.5
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6.1 Les principes d’extension sont des relations

Nous appelons « principes d’extension » les aspects du conditionnement des fi gures 

qui témoignent d’une organisation spatiale. Ces principes sont généralement présents 

au sein des confi gurations, c’est-à-dire au cœur des relations qui vont structurer la 

forme. La notion de confi guration doit-elle se différencier de celle d’une fi gure ? Pour 

Baruk, qui emploie l’exemple d’une forme géométrique, les deux notions expriment 

des réalités distinctes : la « fi gure » d’un parallélogramme se présente comme une 

« confi guration » issue de la réunion d’autres fi gures plus simples encore (les quatre 

segments de droite), ces dernières étant disposées par paire et réparties dans le plan 

suite à quatre translations cachées (Baruk, 1995 : 241-242). En d’autres termes, les 

relations de distribution qu’entretiennent les parties d’un tout concernent la confi -

guration tandis que la fi gure, elle, désignerait plutôt l’effet d’ensemble de la gestalt et 

son appartenance à des classes génériques de forme.

Bien entendu, les relations de distribution, comme celles que nous venons de décrire 

dans l’exemple du parallélogramme, ne sont pas exclusives à une seule confi gura-

tion. Ce sont des propriétés partageables. Le carré, le losange ou le rectangle, par 

exemple, possèdent eux aussi le parallélisme des segments opposés. Le carré, quant à 

lui, présenterait deux propriétés additionnelles, soit des segments de même longueur 

et des translations dans des directions strictement orthogonales, formant ainsi un 

angle droit à ses sommets. Par conséquent, les relations de distribution ne servent 

pas seulement à rendre une forme moins quelconque. L’accumulation progressive de 

contraintes peut faire surgir de nouvelles propriétés, plus sophistiquées. La confi gu-

ration carrée, par exemple, est la seule fi gure aux quatre côtés rectilignes à posséder 

quatre axes de symétrie.

Cet éventail des propriétés, qui constitue des aspects utiles au classement des poly-

gones, est précieux en géométrie. Leur identifi cation ouvre la voie aux aspects remar-

quables destinés à singulariser certaines fi gures-clés. On n’a qu’à voir l’importance 

qu’ont des formes exceptionnelles tels le cercle, le triangle et le carré dans divers 

théorèmes ou songer au rôle des triangles rectangles dans l’édifi cation de la trigono-

métrie.
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Que signifi e l’expression « singularité remarquable » ? Les mathématiciens l’utilisent 

pour marquer une invariance au sein des confi gurations, c’est-à-dire une modalité 

caractérisée par des identités qui ne semblent pas résulter du hasard, au point que 

cette correspondance peut servir de règle. Par exemple, la géométrie enseigne que les 

quatre points-milieux d’un quadrilatère quelconque sont toujours les sommets d’un 

parallélogramme. Lorsque nous employons le qualifi catif « remarquable » dans la 

thèse, c’est pour souligner une condition particulièrement frappante, un trait possé-

dant un aspect qui le rendra facilement mémorable. Nous faisons donc appel à la 

méthode des relations remarquables au sens où elle nous permettrait de retracer les 

comportements premiers des fi gures dans l’espace.

6.2 Les structures remarquables d’un ensemble de points

Les mathématiques utilisent l’appellation « espaces de points » pour désigner les 

milieux contenant les fi gures et les solides. Nous croyons que les espaces de points 

constituent un cadre très intéressant pour systématiser les relations de distribution. La 

nature des points concernés par ce concept nécessite cependant des précisions : s’agit-

il de points cartésiens (des coordonnées dans le plan) ou de points réels (des points 

graphiques sur une surface) ? Les deux types ne sont pas incompatibles, comme nous 

le verrons, puisque le point concret, en raison de sa tendance unidimensionnelle, 

renvoie de toute façon au point virtuel quand sa taille est très petite. Ce qui en fait 

une unité d’information très similaire dans un cas comme dans l’autre. Si l’espace 

de points consiste à relater la présence matérielle de touches véritables, comment ces 

points graphiques se manifestent-ils dans une forme empirique ? Où sont-ils situés ? 

Jusqu’à présent, nous avons présumé qu’ils se concentrent dans deux régions parti-

culières : d’une part, celle que nous avons appelée la région active de la forme, qui 

correspond habituellement à l’espace occupé par la fi gure (linéaire ou pleine); d’autre 

part, celle qui correspond au contour de la fi gure surfacique. Selon le cas, la zone la 

plus critique dans l’émergence d’une forme correspond à la région permettant de lire 

des points de repère ou celle donnant à voir une trace quelconque, que cette dernière 

soit concrète (s’il s’agit du tracé d’une fi gure linéaire par exemple) ou inférée (lors-

qu’il s’agit de la bordure d’une fi gure avec contour).
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Combien de points l’espace doit-il contenir pour nous permettre d’y voir 

une confi guration ? Cette donnée est extrêmement variable. Dans la première 

fi gure du schéma ci-contre, une forme carrée se laisse clairement deviner 

malgré la faible densité des points qui la composent. Leur quantité pourrait 

d’ailleurs être davantage réduite, car quatre repères placés en des lieux straté-

giques seront suffi sants pour exhiber la fi gure en question. Comme les huit 

points disposés le long du périmètre virtuel sont clairement distincts, nous n’éprou-

vons aucune diffi culté à en saisir l’effet structurant. Leur alignement est capital 

pour assurer la perception de la confi guration. Dans le même schéma apparaît un 

deuxième carré, également formé de points. Toutefois, leur nombre devient si grand 

(il y en a 441) que l’on ne tient presque plus compte de leur présence. Réduisons la 

taille des points et augmentons encore leur nombre – à l’instar du procédé de trame 

mécanique en photolithographie – et on en viendra à changer de paradigme. La 

surface uniformément colorée nous fait oublier l’ordonnancement de points comme 

facteur d’émergence, au profi t d’une démarcation par la frontière. Il y aurait donc 

deux modes d’organisation des points. Ou ils sont stratégiquement disposés et inter-

connectés par une ligne virtuelle le long des intervalles, ou des points accumulés 

en grand nombre remplissent une surface par densifi cation. L’option consistant à 

recourir à une quantité restreinte de points pour marquer les bornes d’une confi gu-

ration nous intéresse particulièrement. 

L’approximation polygonale constitue un bel exemple d’une méthode de distri-

bution de quelques points pour rendre compte d’une fi gure. Ce traitement de 

la forme correspondrait, au moins en partie, aux approches employées dans 

le domaine de la vision artifi cielle. La technique vise à construire, à partir des 

terminaisons, des jonctions, des sommets ou des creux d’une confi guration, 

une esquisse approximative du contour ou du squelette de la fi gure à l’aide 

de segments de droite. Plus le nombre de segments de la ligne polygonale est réduit 

et plus le positionnement des sommets est crucial. Ce qui oblige à des règles précises 

si l’on veut réaliser une approximation fi dèle de la source. Bien que la méthode n’ait 

pas la prétention d’être un outil sophistiqué, puisque forcément réductrice, elle nous 

permet néanmoins de mettre à jour l’une des qualités structurelles importantes de la 

confi guration, la répartition des masses.

Schéma 6.1Schéma 6.1Schéma 6

Deux figures carrées 

construites à l’aide 

de points.

Schéma 6.2

Approximation polygo-

nale du contour d’une 

forme arrondie.



139

Analysons à présent quelques cas sur la base des espaces de points. Un ensemble de 

points peut varier du singleton (une « collection » contenant un seul élément) à un 

amas infi ni, en passant par les cas de bruit pur (une profusion de points, distribués 

dans un amas suffi samment incohérent pour empêcher tout regroupement). Ces cas 

extrêmes n’offrent pas beaucoup d’intérêt à l’étude parce qu’ils ne donnent aucune 

forme à voir. Tous les cas intermédiaires, par contre, seraient susceptibles de refl éter 

des modes d’organisation, surtout les collections de points présentant des continuités 

locales et affi chant des sous-ensembles. Le schéma qui suit montre des cas d’ensem-

bles possédant de telles caractéristiques.
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Schéma 6.3

Pourquoi ne pas interpréter les exemples ci-dessus comme s’il s’agissait de gestalts 

physiques ? Imaginons que les points représentent des trous dans des cartons perforés 

ou des taches au sol et qu’il faille en inventorier les genres comme le ferait un enquê-

teur en balistique ou en scènes de crime. Le premier cas montre une répartition en 

apparence aléatoire par le très faible niveau d’organisation des points, alors que le 

deuxième exemple (2) laisse entrevoir la formation de régions linéaires par de subtils 

alignements. Le troisième cas (3) nous amène à identifi er deux sous-groupes dans 

l’ensemble des dix-sept points, les deux amas étant de densité différente et occupant 

respectivement deux zones séparées du plan. Les espaces de points peuvent aussi 

s’affi cher en fonction d’une distribution très méthodique (cas 4), la régularité des 

intervalles évoquant l’imposition d’une grille rigide. Les ensembles peuvent n’avoir 

que quelques points et suggérer des continuités malgré tout (cas 5). Enfi n, les points 

peuvent être répartis en fonction d’une règle de distribution qui aura pour effet de 

réduire l’impression de désordre. Un amas peut suggérer une structure globalement 

orientée dans le plan. L’aménagement des points donne l’impression de suivre un axe 

(cas 6), à l’image de la Voie lactée, ou de se déployer autour d’un point central (cas 
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7). Bien entendu, les types d’organisation présentés ici ne donnent qu’un avant-goût 

des nombreuses possibilités de distribution.

La deuxième question qui doit être abordée est celle de la concordance entre les 

aménagements de points et les structures qui en résultent. Une fi gure est-elle limitée 

à une distribution spécifi que de points ? Quelle marge de manœuvre permet de 

répartir un ensemble donné afi n d’obtenir une forme constante ? Il est étonnant 

de constater que la même confi guration peut être perçue dans un grand nombre de 

distributions distinctes, comme en fait foi le schéma suivant.
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Schéma 6.4

Nous avons produit des échantillons de quelques solutions de répartition des points, 

en nous assurant de maintenir le lien avec une confi guration unique. On peut observer 

dans les sept exemples ci-dessus l’omniprésence d’une fi gure triangulaire quasi iden-

tique (les quatre premiers cas suggérant une forme plus régulière et une distribution 

plus mécanique que les trois derniers). Cette expérimentation nous confi rme que ce 

ne sont pas les points eux-mêmes qui structurent la forme, mais les relations qu’ils 

entretiennent entre eux.

6.3 Déduire des relations de base à partir de quelques points

On peut déjà, à l’aide de quelques points, voir poindre certains des critères de la 

confi guration. Des ensembles comptant quatre points ou moins sont suffi sants pour 

montrer les grandes options disponibles. Notons qu’avec pareille méthode, nous 

aurions avantage à observer des échantillons générés à l’aide d’un dispositif de disper-

sion aléatoire. Mais nous nous contenterons pour le moment de simuler quelques 
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résultats de pige. Le schéma 6.5 présente une dizaine de motifs, afi n de réfl échir 

aux principales structures d’agencement qui devraient se démarquer pour un petit 

nombre d’occurrences.
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Schéma 6.5

La colonne de gauche ci-dessus ne contient qu’un cas avec un seul point (cas 1). 

L’unique variation possible consiste à modifi er l’emplacement du point, ce qui ne 

permet pas de générer une fi gure. L’ajout d’une deuxième occurrence vient cepen-

dant produire un champ structurel unidimensionnel, caractéristique de la liaison 

entre deux points. Quelles sont les incidences de cet échange ? La distance rela-

tive entre les points, bien entendu, mais aussi la direction du segment linéaire par 

rapport au plan de référence. Les probabilités de trouver des paires rapprochées sont 

aussi grandes que celle d’obtenir des bipoints éloignés. Il n’y aura cependant aucune 

nouvelle propriété à signaler dans ces circonstances.
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L’ajout d’un troisième point vient augmenter le répertoire des constellations. Après 

examen rapide de quelques triplets, nous remarquons l’apparition d’une nouvelle 

classe de confi guration. Lorsque les points sont relativement équidistants et qu’ils ne 

proposent pas d’alignement, il est facile de les percevoir comme les sommets d’une 

région triangulaire (cas 3A). Ce n’est pas tant la structure géométrique qui importe, 

mais plutôt la possibilité de générer des fi gures dites convexes. La spécifi cité d’un 

polygone convexe est qu’aucun de ses côtés, même prolongé, ne viendra recouper 

la fi gure. C’est également la confi guration typique d’une région fermée, celle qui 

occupe le plein potentiel d’une surface bidimensionnelle. De plus, nous ne sommes 

pas obligé de considérer ces trois points en fonction d’un périmètre complet. Lors-

qu’on se contente de relier les points sur deux côtés seulement, on aperçoit une fi gure 

en forme de coin.

Dans une procédure de répartition aléatoire, on peut prévoir que le cas d’une distri-

bution de trois points à intervalle régulier sera relativement rare. Il est plus probable 

que l’équilibre triangulaire sera souvent rompu par l’apparition de deux sous-groupes. 

Nous assisterons fréquemment au couplage de bipoints par rapprochement, laissant 

la troisième occurrence en contrepoids, isolée dans le plan. Cette répartition inégale 

produira des fi gures triangulaires aux secteurs angulaires plus irréguliers (cas 3B) 

et au faisceau plus fortement orienté que ne l’affi chait le triangle précédent. Une 

exception : celle encore plus spécifi que de l’alignement des trois points. On peut en 

effet concevoir deux moments clés en faisant pivoter l’un des deux points du tandem 

autour du second : celui où le point mobile vient s’intercaler entre les deux points 

plus distants (entre la pointe du triangle et l’un des points de sa base) et celui qui le 

mènera à l’opposé, dans le prolongement de cet axe. Dans les deux situations, l’effet 

de convexité disparaît pour laisser la place au formant linéaire. Cet effet remarquable 

pourra également être obtenu en respectant le principe d’équidistance (cas 3C), mais 

avec une rareté sûrement plus grande encore.
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La dernière colonne de notre schéma montre des constellations à quatre points. Ici 

également, les aménagements qui affi cheront des équivalences dans les distances rela-

tives entre les points ont pour effet de déterminer soit des régions convexes (cas 4A), 

soit des régions linéaires (cas 4D), quoique ces dernières soient plus exceptionnelles. 

Elles vont même commencer à suggérer des parcours courbes en raison d’une plus 

grande défi nition du tracé. Mais comme pour les constellations à trois points, on 

peut imaginer que les cas les plus nombreux seront ceux où les ensembles seront 

fragmentés en sous-groupes : soit deux bipoints, soit un triplet avec un point isolé. 

Ce qui aura pour conséquence de générer des quadrilatères très irréguliers et, à l’oc-

casion, des alignements à l’intérieur des triplets (cas 4B). Enfi n, un nouveau phéno-

mène est appelé à surgir dans les distributions qui ne seront pas identifi ées comme 

des points bornant une région convexe. Des alignements peuvent en effet être perçus 

à l’intérieur de chaque couple de points, de telle sorte que la confi guration s’appa-

rente plutôt à une intersection à trois branches (cas 4C). La différence entre ce type 

d’aménagement et le précédent est très subtile. Il semble que l’effet d’embranche-

ment provienne du simple fait qu’un point soit positionné à l’intérieur de la zone 

défi nie par les trois autres repères, venant briser l’uniformité de la région interne du 

triangle qui s’était formé.

Si nous résumons les types de fi gures que ces constellations minimales nous ont 

permis d’analyser jusqu’à présent, nous trouvons des segments linéaires, des fi gures 

convexes, des formes de coin, des faisceaux et des embranchements. Cette liste 

sommaire nous a permis d’entrevoir certaines propriétés déterminantes. Nous allons 

maintenant les reprendre et les décrire plus précisément.

6.4 Une liste des propriétés servant à classer des espaces de points

Nous amorçons l’élaboration d’une liste sommaire de quelques propriétés essentielles. 

Nous évaluerons près d’une dizaine de ces propriétés qui ne font pas référence à des 

fi gures en soi, mais à des caractéristiques de confi guration, donc à des relations. Nous 

diviserons cette liste en trois sous-groupes : selon que les espaces de points tendent à 

refl éter des occupations plus ou moins denses du plan.
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Le recensement des attributs qui vont suivre s’inspire d’une méthode d’extraction de 

propriétés (également nommée « featured properties »). La question que nous posons featured properties »). La question que nous posons featured properties

est simple : face à de petits ensembles de points, quels sont les meilleurs critères 

pour les départager en grandes classes ? Nous avons été partiellement sensibilisé à 

cette formule en consultant des ouvrages de psychologie computationnelle bien 

que, souvent, ces travaux s’affairent à développer des procédures mathématiques très 

poussées qui dépassent les besoins actuels de notre étude. Il s’agit avant tout, pour 

le moment, d’identifi er par simple observation des degrés d’ordre dans la dispersion 

de quelques points sur un plan. Toutefois, nous retenons de ce genre de recherches 

un souci de rigueur, notamment dans l’application de règles précises. Ainsi, dans 

l’ébauche de critères de similitude destinés à la classifi cation, on recommande de 

fi xer des critères qui vont permettre de grouper des objets en fonction d’aspects 

qui assureront le plus de ressemblance au sein de la classe, tout en développant des 

classes distinctes qui présenteront un maximum de disparité (Costa et Cesar Jr., 

2001 : 597). Autrement dit, des propriétés qualitatives seront pertinentes dans une 

démarche classifi catoire si elles permettent de dégager une variance intra-classe faible 

et une variance inter-classe élevée.

Voyons à présent l’éventail des propriétés à considérer dans la classifi cation de cons-

tellations. Nous débutons par les plus génériques, soit les propriétés nécessaires à la 

classifi cation d’espaces de points épars (relativement distancés les uns des autres).

6.4.1 Propriété d’éloignement

L’éloignement permet de recenser l’une des principales qualités d’étendue, dans l’am-

plitude des intervalles par exemple. Nous avons vu que cette propriété était présente 

dès l’apparition de deux points dans le plan et qu’elle n’a d’utilité que si elle permet 

de comparer la confi guration avec d’autres paires de points. Par contre, dès que l’en-

semble possède trois points ou plus, cette propriété mettra en évidence des relations 

de distances internes et permettra d’établir des rapports de proportion. Le facteur 

d’éloignement donne également l’occasion de vérifi er la loi fondamentale de groupe-

ment perceptuel énoncée par les gestaltistes.
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6.4.2 Propriété de fréquence

La fréquence décrit la densité d’une distribution de points dans un espace donné. En 

supposant que des points plus nombreux seraient révélateurs d’une activité spatiale 

plus intense ou de comportements plus complexes. On pourrait imaginer, par 

exemple, qu’un nombre accru de points dans une zone locale traduirait les multiples 

accidents de parcours d’une fi gure dont le contour serait très détaillé sur une portion. 

Cette propriété permet également de faire état du degré de dispersion des points. 

Une variation dans la fréquence constitue par ailleurs un indicateur de progression 

utile pour caractériser des fi gures qui évoluent dans l’espace et le temps.

Nous passons maintenant aux propriétés nécessaires à la classifi cation d’espaces de 

points suffi samment denses pour former des continuités linéaires.

6.4.3 Propriété d’alignement

L’alignement est une qualité remarquable clairement perceptible par la disposition 

des points le long d’une droite. Cette propriété permet de souligner la présence 

d’axes dans une distribution ainsi que la possibilité de voir émerger la propriété de 

direction. Il s’agit d’une propriété essentielle pour la fi xation d’un bord, d’un côté, 

d’un segment rectiligne. C’est aussi un attribut qui se trouve renforcé par la quantité 

de points alignés. Plus il y a de points dans le même couloir, plus la relation sera 

saillante, sa forte prégnance dépendant probablement du caractère très improbable 

de cet événement sur une base aléatoire.

6.4.4 Propriété de direction

La direction, souvent confondue avec l’orientation, renvoie en mathématique aux 

concepts d’axe et d’inclinaison. On dira par exemple d’une série de segments rectili-

gnes inclinés également qu’ils partagent les mêmes directions. La direction est donc 

le trajet de la droite qui relie deux points. C’est également une propriété référentielle. 

Elle s’évalue en fonction d’un repère, d’une convention arbitraire (une verticale, une 
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longitude) ou naturelle (la gravité par exemple), ou en comparaison entre des sous-

groupes de points. Des axes peuvent donc être parallèles, à peu près semblables ou 

transversaux (leur croisement est visible dans le plan). Nous verrons un peu plus loin 

que la colinéarité découle de la propriété de direction.

6.4.5 Propriété d’orientation

La propriété d’orientation est vectorielle. Elle permet non seulement de préciser 

le sens d’un trajet, mais aussi de quantifi er l’énergie avec laquelle des trajectoires 

concourent vers un lieu particulier. À la base, l’orientation permet de préciser la 

destination du déplacement entre deux points. Mais dans un ensemble de points 

plus important, cette propriété donne l’occasion d’identifi er des directions concou-

rantes ou homogènes. On parle alors d’une organisation concentrique si les vecteurs 

s’orientent en fonction d’un point unique, et d’une organisation projective si les 

vecteurs se tournent vers un côté du plan.

6.4.6 Propriété de courbure

La courbure exprime le comportement d’une série de points formant une trajectoire 

linéaire non rectiligne. Elle évalue la qualité de la progression de cette distribution. 

On peut en effet développer un histogramme de courbure pour toute continuité 

linéaire, tel que nous le proposons au schéma 6.6 de la page suivante. L’histogramme 

est construit en inscrivant sur un axe du schéma son intensité, dont les valeurs 

oscilleraient entre -1 et 1, selon l’orientation de la progression. On se sert de l’am-

plitude du rayon (plus le rayon est petit, plus la courbure est prononcée), on observe 

le sens horaire du mouvement (ce qui détermine la valeur positive ou négative de 

la courbure) et on assigne à une courbure nulle la valeur zéro (il s’agit donc d’une 

ligne droite). L’autre axe du schéma représente le parcours dans son déroulement en 

longueur. Voici quels seraient, par exemple, les histogrammes d’un tracé semblable 

au chiffre « 9 » et celui d’une fi gure en « V ».
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Schéma 6.6

La traduction que nous faisons des fi gures dans cette simulation montre bien la 

diffi culté à décrire les relations spatiales. Cela est vrai d’autant plus qu’il s’agit du 

transfert d’une image vers une autre représentation, elle aussi linéaire. Mais cet essai 

confi rme l’idée que chaque courbure possède sa signature. Notons également que la 

force d’une infl exion peut aller jusqu’à traduire, dans ses cas limites, la présence de 

coins. Techniquement, cette qualité correspondrait dans notre histogramme à des 

maxima (1) et des minima (-1), c’est-à-dire à des portions de trajet présentant des 

rayons de courbure très serrés (comme dans un tournant brusque ou un virage en 

épingle). L’histogramme d’un tracé à angle droit, la fi gure 2 du schéma ci-dessus par 

exemple, ressemblerait à un graphe à courbure nulle, ponctué d’un pic très bref.

Nous terminons notre liste sommaire avec trois propriétés requises dans la classifi -

cation d’espaces de points suffi samment denses pour former des continuités surfaci-

ques : les propriétés d’élongation, de convexité et de remplissage.
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6.4.7 Propriété d’élongation

L’une des constations faite avec des ensembles de points suffi samment denses est la 

modalité d’occupation de l’espace du plan. Nous avons abordé cette propriété lors 

de l’examen des primitives spatiales. Les amas présentent-ils des organisations qui 

s’articulent le long d’un couloir ou en étalement omnidirectionnel ? L’élongation 

devient ainsi très précieuse pour déterminer si le corps de l’ensemble présente un axe 

dominant et, advenant le cas, montrer que cet axe majeur constitue une propriété axe majeur constitue une propriété axe majeur

intrinsèque à l’objet et indépendante du cadre de référence. Cette propriété avait été 

identifi ée il y a une quarantaine d’années par les chercheurs Marr et Nishihara.

6.4.8 Propriété de convexité

La partie convexe du plan, comme le sont parfois la fi gure fermée ou le poly-

gone, « […] est une région telle que le segment joignant deux quelconques de 

ses points y est tout entier contenu » (Baruk, 1995 : 264). Comme l’indique 

un peu plus loin Baruk dans le contre-exemple de sa défi nition : « Des fi gures 

en forme de croissant, de cœur, de haricot ou de scie enferment des régions 

non convexes du plan. » (Ibid. : 264) Il en va de même pour des polygones 

concaves ou croisés. On peut en effet tracer un segment de droite reliant deux points 

situés dans les cornes d’une lune et constater qu’une portion du trait passera à l’ex-

térieur de la fi gure. Ce qui signifi e, en d’autres termes, qu’au moins une portion de 

son pourtour est concave.

6.4.9 Propriété de remplissage

Dans le même esprit que la procédure précédente, s’il advenait qu’un segment 

joignant deux points quelconques dans une partie convexe du plan sorte 

partiellement de la région fi xée par l’ensemble des points, mais que la fron-

tière qu’il traverse ne soit pas celle du contour extérieur de l’amas, alors la 

logique indiquerait que nous avons affaire à une fi gure trouée.

Schéma 6.7

Figure ne remplissant 

pas les conditions de la 

propriété de convexité.

Schéma 6.8

Vérification de

 la propriété de

 remplissage.
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6.5 Le principe de conservation dans les relations remarquables

Le repérage de certaines données au sein des propriétés que nous venons d’énoncer 

nous met sur la piste d’un principe encore plus puissant. Voyons quelques exemples : 

la propriété d’éloignement peut révéler des structures équidistantes; la propriété de 

fréquence pourra à l’occasion démontrer des cycles répétitifs dans la partition des 

points en sous-ensembles réguliers; la propriété d’alignement sur une grande quan-

tité de points fera parfois état d’une qualité de normalisation (le plat par opposition 

à l’inégal); la propriété de courbure nous fait découvrir les orientations alternées ou 

la courbure constante (un arc de cercle); les propriétés d’élongation nulle et d’éloi-

gnement uniforme pourraient indiquer une distribution circulaire. Ces situations 

sont autant de démonstrations d’une forme de conservation dans les principes d’ex-

tension.

Le phénomène de conservation dans ce cadre n’est autre que l’optimisation des 

propriétés, un concept qui a depuis toujours fasciné les scientifi ques et les philoso-

phes. Sous diverses appellations, comme la Règle d’économieRègle d’économieRègle  ou la  d’économie ou la  d’économie Loi de Maupertuis, 

ce principe souligne l’importance qu’acquièrent les plus courts chemins, les surfaces 

minimales et la moindre action. L’étude des confi gurations n’est pas en reste de ces 

considérations, au contraire.

Nous avons noté la présence de quelques structures exemplaires de cette règle d’éco-

nomie, notamment dans les recherches en vision artifi cielle. Une expérience dans ce 

domaine avait pour but de transposer une image en sensation tactile, à l’aide d’un 

dispositif de conversion du signal lumineux en impulsions électriques et en micro-

pressions cutanées. 2 Un système électronique analyse l’image captée par caméra et en 

convertit les données sur un écran mécanique disposé dans le dossier d’une chaise. 

Le sujet prenant part à l’expérience est adossé à la multitude de points mobiles du 

dossier qui vont reproduire les zones contrastées de l’image en sensations dans son 

dos. Ce type de recherche permet de découvrir que l’aveugle soumis à ce dispo-

sitif développe de nouveaux concepts de perception, des paramètres qui lui étaient 

inconnus jusqu’alors.

2. Voir expérience de substitution visuotactile de White et al., datant de 1970 (Delorme et Flückiger, 2003 : 218).
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D’abord, la colinéarité. Deux inclinaisons identiques peuvent émerger de la lecture 

d’ensemble que procure ce système artifi ciel. Cette notion restait plus diffi cile à 

inculquer à l’aveugle, considérant que l’on n’a accès par le toucher qu’à des fenêtres 

restreintes sur le monde (les points de contact qui seront atteints par les doigts ou 

englobés par la main).

Ensuite, le dédoublement, qui revient à la capacité qu’ont les voyants d’interpréter les 

répétitions de confi guration dans une image. Cette relation remarquable entre deux 

trajectoires est perceptible dans les objets aux côtés parallèles et dans la lecture des 

ombres portées. Les ombres franches qui s’étendent au sol ou sur des surfaces planes 

permettent d’observer très facilement la parenté des contours entre deux fi gures, 

malgré les distorsions qu’induisent les transformations affi nes de la projection.

La colinéarité et le dédoublement témoignent de l’importance des congruences dans 

les processus d’interprétation. Mais il demeure un cas encore plus frappant de ce 

facteur d’économie et de résolution interne de la structure d’une forme. Il s’agit du 

principe de symétrie.

La symétrie est probablement le déterminant qualitatif le plus important au sein 

des formes et en géométrie, les symétries sont précisément reconnues comme des 

transformations coïncidentes, donc remarquables. Prenons l’exemple des ailes de 

papillon. Nous y voyons l’une des isométries les plus élémentaires, soit une réfl exion 

par rapport à une droite (on dit aussi symétrie bilatérale). Bien qu’il existe d’autres 

isométries que la réfl exion – comme les isométries par rotation (une symétrie de 

double réfl exion par rapport à deux médiatrices se recoupant), par translation (une 

symétrie de double réfl exion par rapport à deux médiatrices parallèles), par réfl exion-

rotation, réfl exion-translation, ou par vissage – la symétrie bilatérale a pour propriété 

d’exploiter des colinéarités orthogonales (le tracé entre les points d’un segment et 

ceux de son image coupe l’axe de réfl exion à angle droit).

Pour le mathématicien, la symétrie se défi nit à travers une propriété de conserva-

tion de l’identité : « An intrinsic property of a mathematical object wich causes it to 

remain invariant under certain classes of transformations (such as rotation, refl ec-
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tion, inversion, or more abstact operations). » 3 Notons que dans cette discipline, on 

s’accorde pour étendre la défi nition au niveau de l’arrangement physique d’objets. 

Les symétries du groupe des dièdres (déterminées par la rencontre de deux plans 4) 

constituent les plus beaux exemples de ce principe de conservation. Un carré, par 

exemple, possède offi ciellement huit symétries (Field et Golubitsky, 1993 : 46-49) : 

la première est triviale parce qu’il s’agit de la fi gure non-transformée; puis il y les 

trois rotations sur 90 º, 180 º et 270 º, qui gardent son apparence à la fi gure; enfi n, 

la cinquième symétrie survient de la réfl exion de la fi gure sur elle-même, enchaînant 

par la suite avec les trois mêmes degrés de rotation déjà cités. Les quatre dernières 

symétries sont des symétries axiales en raison du retournement par réfl exion. Les 

symétries du groupe cyclique possèdent elles aussi des identités suite à des rotations, 

mais elles n’en possèdent pas au niveau des réfl exions. Lorsque l’on augmente le 

nombre de côtés du polygone dans un groupe dièdre ou cyclique, et si l’on conserve 

le ratio correspondant de symétries bilatérales (un nonagone possédant 18 symé-

tries), on arrive ultimement au cercle, une fi gure au nombre infi ni de symétries par 

rotation.

Voici l’opinion d’auteurs spécialisés sur le sujet et leur évaluation des différences 

entre ces groupes de symétries :

La figure la plus symétrique du plan, hormis le plan lui-même, est le cercle. Si les Grecs 

voyaient dans le cercle l’archétype de la figure parfaite – la plus symétrique qui soit – , nous 

sommes cependant moins séduits par les objets doués d’une symétrie circulaire parfaite 

[…] elles sont en effet assez ternes comparées à celles présentant une symétrie diédrale 

ou même simplement cyclique. Nous préférons une symétrie qui se démarque de celle, 

parfaite, du cercle (ou du plan) et devient plus restreinte tout en étant identifiable. […] La 

structure résultante est intellectuellement plus parlante, même lorsqu’elle est représentée 

par une icône (chaotique) symétrique dotée d’une symétrie carrée. Sa forme carrée s’intè-

gre dans nos capacités visuelles et mentales. (Ibid. : 63-64)Ibid. : 63-64)Ibid.

3. La définition provient du site Mathworld, fondé par le mathématicien Stephen Wolfram : http://mathworld.Mathworld, fondé par le mathématicien Stephen Wolfram : http://mathworld.Mathworld
wolfram.com/Symmetry.html

4. Comme le recto et le verso d’une même feuille de papier. Le dessin d’une figure présentant des symétries du 
groupe dièdre est identique, en retournant la feuille translucide, au tracé qui sera vu depuis l’endos.



152

Le choix des fi gures dans la publication de Field et Golubitsky montre effective-

ment qu’ils accordent une préférence au groupe dièdre et à celles qui présentent un 

nombre restreint de symétries axiales (2, 3, surtout 4 cycles, ou plus par exemple), 

sans fournir davantage de précisions quant à leur prétendue « facilité d’intégration 

cognitive ». Dans l’esprit du principe de conservation, la puissance des distributions 

symétriques pourrait découler d’un momentum que nous saurions décoder dans ces momentum que nous saurions décoder dans ces momentum

structures. Les physiciens emploient ce qualifi catif pour décrire un ou des temps 

spécifi ques d’un système qui ne semble plus soumis à des forces externes et dont l’état 

serait constant (comme la bille immobilisée au fond d’un puits en courbe).

6.6 Un rappel des théories de l’information

La symétrie est certainement un déterminant très puissant, mais elle n’est pas la 

seule à illustrer cette dynamique des résurgences dans les relations remarquables. 

Il y aurait, selon nous, toute une série d’autres organisations ayant pour effet de 

produire des concomitances entre des segments d’une forme. Nous pensions résumer 

cette stratégie par des déterminants quasi-synonymes, soit la répétition, l’itération, la 

redondance, la récurrence, la récursivité, la résonance.
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Schéma 6.9

Dans tous les cas, il s’agit d’un renvoi mutuel entre structures à même l’objet formel. 

En général, la stratégie de répétition est la plus frappante : les traits parallèles (fi g. 

VIII); les cercles de la cible (fi g. XXX); les deux cornes du croissant (fi g. XLVIII); les 

quatre « triangles » de la croix pattée (fi g. LXXXII). Mais parfois, il s’agit d’une procé-
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dure beaucoup plus nuancée. La récursivité, par exemple, est une approche itérative 

(de répétition) dont l’inscription mimétique se fait par le biais d’une mécanique 

d’emboîtement et non de juxtaposition. L’appel ne se fait plus à l’aide d’un opéra-

teur de type « l’un à côté de l’autre », mais de « l’un dans l’autre » ou de « l’un avant 

l’autre ». Plus concrètement, la spirale (fi g. XI) constituerait un exemple respectable 

de récursivité; on peut y constater l’enchâssement d’une procédure de changement 

d’échelle dans celle d’une rotation circulaire. Notons que la récursivité pure (emboî-

tement de la « même » procédure) est plutôt l’apanage des fi gures fractales. 

Enfi n, il faut souligner qu’en d’autres cas, la répétition prend la forme d’une réso-

nance, ne constituant dès lors qu’un vague écho d’une certaine redite, contrairement 

à la redondance, emblématique d’une procédure de saturation de cette même stra-

tégie régulatrice.

Tous ces phénomènes, à peine effl eurés ici, renvoient à ce que certains nommeront 

l’imposition de l’ordre par l’esprit et à ce que d’autres verront comme un exemple 

appliqué de la célèbre théorie de l’information développée par Moles à la fi n des 

années 1960. Il nous apparaît que la redondance survient dans un grand nombre de 

stratégies discursives en image, comme on peut la voir surinvestie dans l’installation 

artistique Drawings (visible ci-contre). Cette production, d’Allan McCollum, Drawings (visible ci-contre). Cette production, d’Allan McCollum, Drawings

joue aussi bien la symétrie que l’œuvre sérielle. Toutes les images sans excep-

tion exploitent les règles d’un contour unique avec réfl exion bilatérale (sur 

un axe vertical), formant des écussons. Leur multiplication – les variations 

de chacune des silhouettes autour de la thématique principale – créent à leur 

tour un effet synergique.

Le principe d’économie dans les systèmes de perception a été associé maintes fois 

au projet des théories de l’information. Nous avons connaissance d’une évalua-

tion semblable en psychologie à travers une remarque du gestaltiste Fred Attneave 

[1925-1991], chercheur mieux connu pour ses publications portant justement sur 

l’étude des redondances et des différences visuelles. Ce spécialiste a revu quelques-

uns des critères de lisibilité des formes, au point d’ailleurs qu’on parle de certaines 

fi gures géométriques de ses expérimentations comme des Attneave shapes. Selon le 

Figure 6.1

Symétrie et ordre sériel 

dans une œuvre d’art 

contemporaine.
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résumé qu’en font Costa et Cesar Jr. dans un tableau 5, Attneave considère deux 

genres de structures informationnelles, soit celles qui contiennent moins d’informa-

tion et celles qui en contiennent davantage. Il regroupe dans la première catégorie les 

régions uniformément colorées, les lignes droites et les courbes constantes, les motifs 

périodiques et les symétries. À l’inverse, les structures apportant une plus grande part 

d’information sont les côtés, les coins et les courbures à rayon court, les extrémités 

des motifs périodiques et enfi n, les asymétries.

La prérogative d’un stimulus « moins continu » serait d’être imprédictible dans son 

extension, ce qui le rendrait plus riche et plus précieux pour celui qui le perçoit. 

« In one of his reported experiments, Attneave explored the fact that the points in a 

scene about which the subjects tend to make more mistakes while trying to predict 

continuation [...] are precisely those carrying more information. » (Costa et Cesar 

Jr., 2001 : 449) Les régions offrant de grandes probabilités de changement sont plus 

denses en information puisque décisives quand vient le moment de confi rmer le 

sens d’une scène visuelle ou pour nous aider à réaligner le processus d’interprétation 

lorsque nous sommes confondus. Quant aux phénomènes à moins forte dose d’in-

formation, ce sont des stimuli qui se seraient déjà stabilisés et à l’intérieur desquels le 

principe d’économie aurait fait son travail.

Conclusion

Ce chapitre nous a permis de concrétiser l’un des traits fondamentaux du caractère 

aspectuel de la forme, ses organisations de points. Nous avons dénudé la fi gure en 

l’imaginant soit comme un amas réel de points graphiques, soit comme une structure 

reposant sur quelques repères judicieux, en ciblant plus particulièrement les bornes 

servant à fi xer son périmètre. Or, ce sont justement les positions et les modalités de 

répartition de ces points stratégiques qui ont pour effet d’en fi xer la confi guration. 

Nous avons aussi déduit que la confi guration était gouvernée par des relations pures, 

des relations que nous avons commencé à décrire en invoquant les propriétés que 

5. Costa et Cesar Jr., 2001 : tableau 6.2 en page 450.
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risquait de présenter une répartition de points dans un plan. Ces propriétés ne 

semblent pas trop nombreuses, mais considérant les qualités fondamentales qu’elles 

permettent d’identifi er, on doit en reconnaître l’importance. Elles nous permettraient 

de classifi er les ensembles de points, comme le ferait un bon enquêteur face à des 

indices visuels, aussi rudimentaires soient-ils.

Les simulations de distribution aléatoire ont aussi permis d’évaluer l’impact des 

distributions sur la fi gure en général. Quelques points ont suffi  pour entrevoir les 

enjeux d’une stratégie d’occupation. Là également, quelques archétypes semblent 

dominer les choix de confi guration : les liaisons rectilignes, les formes convexes, les 

jonctions angulaires et les débuts de courbe, les embranchements.

Enfi n, toute la démarche semble démontrer l’existence de caractéristiques remarqua-

bles, notamment quand certaines fi gures exploitent les principes d’occupation de 

façon économe. Ces fi gures vont magnifi er l’utilisation des propriétés que nous avons 

répertoriées. Nous avons un exemple très clair d’une normalisation de la propriété 

de grandeur lorsque les parties d’une fi gure (ses côtés, ses coins, ses sommets) sont 

distribuées selon des intervalles équidistants. Y aurait-il des réfl exes cognitifs derrière 

cet engouement de l’esprit pour la conservation des propriétés? C’est en tout cas ce 

qui semble se produire pour des groupes de points. On n’a d’ailleurs qu’à penser à 

l’attitude de l’homme face au désordre du ciel étoilé. L’observation de principes d’ex-

tension lui a permis d’inventorier les confi gurations et d’en faire des constellations 

reconnaissables.

Dans le prochain chapitre, nous allons réexaminer la dynamique des occupations 

dans l’espace en concentrant nos observations sur la nature d’un parcours linéaire. 

La question de départ sera simplement celle de la source potentielle de cette structure 

morphologique qu’est la ligne dans l’espace, puis nous tenterons diverses modélisa-

tions du phénomène.


