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Chapitre VII

LES STRUCTURES LINÉAIRES ET LA MODÉLISATION DU MOUVANT

Une structure linéaire est essentiellement une extension unidimensionnelle reliant 

des points dans un espace à deux, voire à trois dimensions. Concernant les formes 

empiriques, l’extension linéaire correspond au tracé de la fi gure ou à son contour. 

Dans le présent chapitre, nous examinerons la nature du mouvant en recourant à 

deux méthodes, chacune offrant une manière différente d’expliquer les forces en 

présence dans ce type de manifestation. Le terme mouvant désigne ici toute forme 

de changement d’état, tant le déplacement d’un corps dans l’espace que sa transfor-

mation.  

La première approche est davantage ancrée dans l’univers des fonctions mathémati-

ques et de la représentation analytique. Rien de trop abstrait toutefois. Au contraire, 

c’est justement la facette la plus accessible des mathématiques puisque les relations 

fonctionnelles sont parfois très représentatives des phénomènes changeants tels qu’ils 

sont observés. Par ailleurs, si l’on emploie l’expression l’« image » d’une fonction, c’est 

bien justement parce que des relations sont appelées à être visualisées par projection. 

En gros, ce volet du présent chapitre nous amènera à concevoir un parcours dans le 

plan comme la conjonction de deux déplacements unidimensionnels. Nous ferons 

quelques estimations sur les trajectoires découlant de ce couplage, ce qui place cette 

méthode en lien direct avec les régions linéaires.

La seconde approche tentera de répondre à la question des stratégies d’occupation 

en appliquant à la ligne des propriétés similaires aux matériaux qui peuvent être 

étirés sans se rompre. La référence à des corps mous pour expliquer des régions aux 

bords arrondis par exemple. À quel type de dynamique avons-nous affaire dans ce 

contexte ? On peut être sûr que la mathématique a également investi ces méthodes, 

avec la rigueur et les capacités d’abstraction qui la caractérisent. Pensons simplement 

aux avancées scientifi ques de la mécanique des fl uides, du calcul tensoriel, des champs 

électromagnétiques, etc. Il faut se l’avouer toutefois, ces domaines d’application sont 



157

trop spécialisés pour nos besoins actuels. Nous ne saurons y référer que de manière 

très intuitive, comme ont pu le faire à l’occasion certains historiens de l’art.

De fait, cette idée de formes infl échies par des forces dissimulées demeure une piste 

importante en esthétique. Nous croyons nécessaire de nous y attarder, à l’instar de 

l’écrivain René Huygue (dans son ouvrage Formes et forces surtout) ou de différents Formes et forces surtout) ou de différents Formes et forces

artistes modernes, tels Klee et Kandinsky. Ces gens ont eu l’idée d’expliquer l’art 

à l’aide de modèles physiques et d’allusions tirées d’un mécanisme matérialiste. 

Notamment dans l’emploi qu’ils faisaient de métaphores puissantes, telles les notions 

d’équilibre, de tension, de gravité, de mouvement, etc.

7.1 Relations fonctionnelles et trajectoires dans un plan

Afi n de saisir les conditions de déploiement d’un corps dans un plan, nous avons cru 

important de cerner les qualités d’un univers à une et à deux dimensions, des espaces 

partiellement étrangers au monde tridimensionnel qui est le nôtre. Pour y arriver, 

nous avons choisi de réfl échir aux conditions d’existence qu’auraient des occupants 

limités dans leur mobilité. Nous proposons donc au lecteur de s’imaginer prendre 

place dans ces mondes spatialement restreints.

Si je suis une fourmi et que je me déplace sur une longue et mince fi celle, bien tendue, 

je me situe donc dans ce qui pourrait être qualifi é de « Lineland », par comparaison Lineland », par comparaison Lineland

au « Flatland » de l’espace généralement occupé par les images.Flatland » de l’espace généralement occupé par les images.Flatland  1 En fait il s’agit d’un 

monde résolument unidimensionnel. Je peux aller et venir, mais le sens de mes trajets 

est forcément restreint à ces deux seuls choix. De plus, mes déplacements étant paral-

lèles, les directions empruntées (l’axe du déplacement et non le sens) demeurent les 

mêmes. La notion de « côté » n’existe pas, si ce n’est pour revenir sur mes pas. Je dois 

alors me retourner sur 180 degrés ou marcher à reculons.

1. Voir la recherche sur la relation entre le 2D et notre monde 3D chez Tufte, un concept qu’il nomme « Escaping 
Flatland ». Notons que le terme «Flatland» provient du titre d’une fiction populaire, rédigée par l’auteur Edwin 
A. Abbott et parue en Angleterre en 1885. Le thème de l’ouvrage consiste à découvrir les modes d’existence 
d’êtres géométriques peuplant un monde bidimensionnel, alors que le personnage principal, un carré, découvre 
par inadvertance l’existence d’une troisième dimension.
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La fi celle sur laquelle je me déplace est toutefois située dans un petit ascenseur menant 

à une mezzanine. Pendant que, comme fourmi, je me trouve sur la fi celle, quelqu’un 

appuie sur les boutons et enclenche le mécanisme de changement de paliers. En ajou-

tant le monde unidimensionnel de l’ascenseur au mien, me voilà désormais dotée 

d’une mobilité dans un monde bidimensionnel. Il se peut que ma fi celle ait été placée 

parallèlement au mouvement de l’ascenseur, en passant du plafond au plancher. D’un 

point de vue perceptif, cette situation crée peu de changement. Soit j’ai le sentiment 

de me déplacer plus rapidement, soit j’avance en vain, soit je circule dans un monde 

semblable à celui auquel j’étais habitué sans même avoir besoin de bouger. Toutefois, 

la fi celle peut aussi avoir été déployée dans un axe transversal, reliant deux murs 

opposés par exemple. Cette fois, l’aire des déplacements change totalement lorsque 

l’on considère le plan imaginaire couvert par les deux distances. À cela s’ajoutent les 

traits de mobilité de chacun, qui vont générer un éventail considérable de situations. 

Dans mon rôle de fourmi, je peux faire un bout de chemin, ralentir le pas, accélérer, 

m’arrêter, attendre que l’ascenseur se déplace à son tour, puis repartir. Et encore, l’as-

censeur et moi pouvons bouger en même temps, chacun à notre propre rythme.

Les six schémas qui suivent reprennent les étapes décrites dans notre petite mise en 

situation. Si nous avons été tenté de transposer des événements fi ctifs sous forme 

schématique, c’est d’abord pour mieux visualiser les comportements de mobilité dans 

l’espace, tels qu’ils se présentent pour chacun des protagonistes. Ensuite, nous avons 

voulu voir comment la combinaison des mouvements unidimensionnels pouvait être 

synthétisée, afi n de rendre compte de la « nouvelle réalité » bidimensionnelle. Nos 

schémas ressemblent alors à des graphes cartésiens, bien que les échelles de mesure 

n’y fi gurent pas.

Cette manière de cartographier le potentiel de chacune des situations de notre fi ction 

mérite bien entendu quelques explications. À commencer par l’idéalisation de la 

situation quand on la compare à des faits tangibles. On rétorquera qu’une fourmi 

peut marcher sur ou sous la fi celle, bref qu’elle peut en faire le tour. Sur ce point, 

nous demandons au lecteur d’imaginer une fi celle idéale de diamètre pratiquement 

nul et une fourmi tout aussi petite. 

Mais la plus grande précaution que nous prendrons sera sur le plan épistémologique. 

Nous choisissons, dans un premier temps, de recourir à ce qu’il est convenu d’appeler 
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des représentations analytiques, afi n de rendre compte d’une problématique précise, 

soit celle du mouvement de certains corps dans certains espaces. Nous admettons 

ainsi le postulat qu’il existe une homologie entre un comportement spatial d’une 

part, et sa représentation cartésienne d’autre part et que cette forme d’analyse est 

valide dans un cadre descriptif comme le nôtre. Sur quelles bases  ? La première est 

que des expérimentations empiriques sur les aspects que prennent des corps dans 

l’espace réel ou de la trace que laissent ceux-ci s’ils sont en mouvement présentent 

des ressemblances indéniables avec leur schématisme. Une fi celle tendue se présente 

effectivement comme une ligne droite. Le fait de marcher droit devant en traversant 

un champ, foulant les gerbes de blé qu’il contient, donnera un résultat similaire, 

surtout si on l’apprécie à vol d’oiseau. 

Il faut noter que la discipline des mathématiques a adopté et reconnu, dans ses 

méthodes, des principes directeurs, dont celui qu’elle nomme l’image (d’une fonc-

tion). Ce principe permet de rendre compte d’un type particulier de correspon-

dances entre les éléments d’un ensemble de départ et ceux d’un ensemble d’arrivée. 

Autrement dit, l’image d’une fonction est bel et bien une sorte de portrait, comme 

le terme choisi le laisse entendre.
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Schéma 7.1

La séquence du schéma 7.1 illustre quels seraient les parcours unidimensionnels 

typiques d’une fourmi sur sa fi celle. La première case présente la situation initiale, 

alors que la fourmi est immobile. Le point de départ et le point d’arrivée possèdent 
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évidemment les mêmes coordonnées. Puis la fourmi se met en mouvement, dans 

l’orientation qu’indiquent les fl èches dans le coin gauche de la case. Nous choisis-

sons d’utiliser le vecteur puisqu’il exprime trois informations simultanément : l’axe 

du déplacement, le sens du déplacement, puis éventuellement, la rapidité du dépla-

cement. La trajectoire d’un côté de la fi celle, suivie de l’autre en sens opposé, sont 

visibles dans les cases 2 et 3. Les changements de sens sont ensuite décrits dans 

les cases 4 et 5 alors que la sixième case illustre le cas de plusieurs retournements 

consécutifs. Nous n’irons pas plus loin dans les descriptions possibles, étant donné 

que chaque trajet peut posséder sa propre distance, et que la combinatoire des situa-

tions où les distances différeraient ferait très vite augmenter le nombre de schémas à 

produire. Nous avons restreint notre schématisation à l’essentiel, l’objectif étant de 

bien visualiser les qualités spatiales des trajets potentiels. Nous constatons que ces 

trajets formeront des structures rectilignes identiques à la fi celle, sans plus.
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Schéma 7.2
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Le schéma 7.2 de la page précédente aborde cette fois les espaces bidimensionnels 

en faisant intervenir les mouvements de l’ascenseur. Dans un premier temps, nous 

souhaitons décrire la série des cas où la fourmi demeure immobile sur son fi l. La 

typologie des déplacements est identique à la séquence de la fourmi seule, si l’on 

exclut notre décision arbitraire de présenter les déplacements de l’ascenseur dans un 

axe vertical et non horizontal. Il importe peu pour le moment de savoir si la fi celle est 

dans le même axe que l’ascenceur, ou si ce dernier n’est pas plutôt un tapis roulant. 

Puisque la fourmi ne bouge pas, cette situation relègue la constitution de l’univers 

unidimensionnel à l’ascenseur.
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Schéma 7.3

Le schéma ci-dessus illustre les déplacements de nos deux objets dont les mouve-

ments seraient coordonnés cette fois sur des axes parallèles. Le fi l de la fourmi passe 

du plancher au plafond. Ces situations, dites colinéaires, rappelleront vaguement 

des opérations mathématiques d’addition sur des vecteurs. Sachant que, une fois 

combinés, des vecteurs de même sens peuvent être décrits par le produit scalaire, 

que des vecteurs opposés de même amplitude s’annuleront et enfi n que des vecteurs 

contraires avec des amplitudes distinctes relativiseront les effets de déplacement. 

La fourmi aura beau remonter sur le fi l vertical, elle aura l’impression de reculer 

si, pendant un temps donné, l’ascenseur parcourt une distance plus longue (ce qui 

signifi e que sa vitesse est plus grande).
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Les exemples qui suivent constituent la partie la plus intéressante d’une analyse de 

l’espace bidimensionnel par l’entremise de relations fonctionnelles. Les axes de dépla-

cement de la fourmi et de l’ascenseur ne sont plus identiques. Encore une fois, nous 

nous contenterons d’illustrer quelques situations seulement. De plus, on notera l’op-

timisation de nos situations à l’aide de trajectoires perpendiculaires, ce qui, souhai-

tons-le, rendra les choses plus faciles à comprendre. On pourrait également recourir 

à une grille qui ne soit pas orthogonale, mais le fait d’y référer nous permet simple-

ment de scruter les situations de transversalité extrême.
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Schéma 7.4

La case 1 du schéma 7.4 illustre la structure typique des mouvements doubles, avec 

des vitesses de déplacement constantes pour la fourmi et l’ascenseur. Il est important 

de noter qu’ici, chacun bouge à une vitesse uniforme, c’est-à-dire que le vecteur 

vitesse V est une fonction constante de la variable temporelle V est une fonction constante de la variable temporelle V T. Les trajets combinés T. Les trajets combinés T

forment alors des diagonales, dont les pentes pourraient être appelées à changer 

suivant le sens et la vitesse de chaque objet dans l’espace.

En mathématique, on appelle ces relations des fonctions affi nes, une fonction poly-

nomiale de premier degré ou f (f (f x) = x) = x m x + x + x b. Ce qui revient à dire la chose suivante : 

si à un temps T 1, x est à 5 unités de son point de départ (au temps x est à 5 unités de son point de départ (au temps x T 0) et que y est y est y

également à 5 unités, la relation suivante s’avère vraie : 5 = 1*5 + 0. On notera que la 

valeur 1 pour la variable m est précisement celle d’une pente de 45 degrés, l’oblique m est précisement celle d’une pente de 45 degrés, l’oblique m

qui relie les points opposés d’un carré en passant par les coins inférieur gauche et 

supérieur droit. Viennent ensuite des situations diverses où les parcours sont inter-
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rompus momentanément. Chaque arrêt constitue un sommet dans le trajet, avec 

pour effet, dans les cas les plus simples, de briser la trajectoire en formant un angle 

plus ou moins ouvert.

Nous avons limité les déplacements évoqués jusqu’à maintenant à des mouvements 

et arrêts. D’autres situations du mouvant exigent de tenir compte des déplacements 

irréguliers. De simples variations dans les vitesses, en raison d’accélérations ou de 

décélérations des corps, auront pour effet de modifi er radicalement les projections. 

En représentation analytique, on dit de ces nouvelles projections qu’elles sont para-

métriques, du fait que nous faisons intervenir des variables supplémentaires, soit 

celles des changements de vitesse (Alain, 1999 : 203). Ces variables s’ajoutent à celles 

d’un simple rapport de distance pour x et pour x et pour x y, comme dans les représentations qui 

précèdent. De plus, cette idée d’ajouter un facteur supplémentaire dans l’étude des 

déplacements n’est pas étrangère aux mathématiques, notamment celles spécialisées 

dans les fonctions vectorielles. Dans ces domaines, on sait comment traduire la fonc-

tion à l’aide de courbes paramétrées et on applique ces connaissances justement pour 

aborder les phénomènes cinématiques (Ibid. : 146-149). Nous avons à notre façon 

codifi é ces nouveaux rapports espace-temps par des vecteurs de longueurs différentes, 

placés bout à bout. Une fl èche longue suivie d’une courte symbolisant une décéléra-

tion, l’inverse, une accélération.
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Schéma 7.5

Les cases 1 à 6 du schéma 7.5 présentent les courbures découlant d’une variation 

de vitesse dans le déplacement de la fourmi. N’oublions pas que la courbe de nos 

tracés représente encore la trajectoire telle qu’elle serait enregistrée si on en faisait la 

projection sur un plan, ou si l’on observait le mouvement de la fourmi d’un point 

de vue extérieur aux deux dimensions. Les parcours de la fourmi et de l’ascenseur 

demeurent quant à eux rectilignes si l’on réfère aux repères qu’ils auraient l’un par 

rapport à l’autre. On remarquera dans cette série la création de fi gures particulières. 

Outre les arcs de cercle plus ou moins prononcés, il est possible de produire dans 

certains cas une trajectoire sinusoïdale (avec un mouvement de fourmi lent, puis 

rapide et enfi n lent de nouveau), une sorte de courbe en « J », une autre en forme de 

« d » minuscule ouvert à sa base, et enfi n de petites ondulations à l’oblique. Au fond, 

ce que l’on peut retenir des interruptions de trajets, c’est qu’elles offrent la possibilité 

de regénérer le tracé en alternant les choix parmi les invariants suivants : traits recti-

lignes, arcs de cercle avec rayon plus grand que 0, mais plus petit ou égal à la moitié 

de la distance entre les deux points, et enfi n, courbe sinusoïdale. La ligne générée se 
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profi lera le long de cette pseudo-diagonale aussi longtemps que seront maintenus les 

déplacements en x et x et x y, gardant l’espace ouvert de part et d’autre. 2
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Schéma 7.6

Voyons enfi n les situations qui font intervenir des aller-retour. Nous expérimentons 

en premier lieu les circonstances où seule l’une des deux sources mobiles effectue ce 

type de déplacement (dans les exemples des cases 1 à 8 du schéma ci-dessus, il s’agit 

de la fourmi). Les trajectoires de ces combinaisons de mouvements adoptent des 

chemins semblables aux cas précédents et créent parfois de nouvelles fi gures. Nous 

y retrouvons ce que la géométrie analytique défi nit comme un système d’équations. 

En accord avec nos observations antérieures, les vitesses constantes se traduisent par 

des déplacements rectilignes et les vitesses variables, par des trajectoires courbes. À 

la lumière de cette nouvelle donne, le changement de sens de la fourmi apparaît 

comme un repli dans le trajet. Nous avions entrevu ce changement brusque dans 

les schémas précédents, mais le détour se manifeste ici de façon plus affi rmée. Cette 

2. De façon plus stricte, notons qu’une relation décrite par une équation n’est pas une fonction si pour une valeur 
donnée en X on obtient plus d’une valeur en X on obtient plus d’une valeur en X Y. C’est pourquoi, tant que le parcours est unidirectionnel, on Y. C’est pourquoi, tant que le parcours est unidirectionnel, on Y
peut considérer les relations comme des équations dont nous pouvons en déterminer l’image sur un graphique 
cartésien.
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catastrophe 3 peut s’illustrer de quatre manières distinctes, comme nous avons tenté 

de le représenter par les exemples du schéma 7.6. Nous suggérons ainsi de considérer 

ces plis comme des fractures fondamentales dans le registre des trajectoires linéaires 

dans un plan, croyant que leurs caractéristiques structurales seraient synthétisables à 

travers les modèles suivants : le pli pourra former un coin, il pourra être bombé, pincé 

(courbe cycloïdale à un point de rebroussement) ou encore former une courbe du 

type « aileron de requin ». Cette hypothèse peut s’avérer intéressante dans la mesure 

où elle permet de mieux comprendre les confi gurations d’un tracé linéaire ou celui du 

pourtour d’une fi gure dans des formes complexes. Par ailleurs, les plissures semblent 

jouer un rôle important dans la détection des parties d’une forme. Hoffman consacre 

le quatrième chapitre de son ouvrage Visual Intelligence à ce thème, et il réussira entre Visual Intelligence à ce thème, et il réussira entre Visual Intelligence

autres à dévoiler les règles derrière la fameuse illusion du vase et des deux profi ls 4.

Les quatre dernières cases de notre schéma traitent succintement de quelques situa-

tions plus complexes encore. La case 5 représente des aller-retour pour les deux 

déplacements. Le trajet oblique refait surface dans la mesure où les vitesses sont 

constantes et les changements de direction entre fourmi et ascenseur, synchronisés, 

ce qui formerait probablement un cas d’exception. Les cases 6 et 7 font intervenir 

d’autres combinatoires plus sophistiquées : double déplacement (simultané ou en 

alternance), changement de direction pour chaque entité, vitesses variables, aller-

retour asynchrones (à des temps différents). Ce qui semble ressurgir de ces cas, outre 

la création de fi gures de plus en plus complexes, c’est le potentiel de clôture d’une 

aire, ou si l’on veut, l’émergence de fi gures fermées. Les plis sont encore envisageables 

dans ces régimes topologiques.

Pour conclure avec cette série de schémas, on remarque que le dernier trajet (case 

8), par la double interruption des deux changements de direction chez la fourmi, 

produira des trajets étrangement sinueux, s’apparentant à une représentation en 

zigzag lorsque les coins sont angulaires.

3. Dans l’esprit des théories du chaos défendues par René Thom.

4. Il s’agit de l’«Illusion de Rubin». Edgard Rubin étant un psychologue danois reconnu pour avoir étudié les 
rapports entre fond et forme. Il a publié les résultats de sa recherche sur le sujet en 1921. Depuis, la pléthore 
d’illustrations reprenant cette idée des profils doubles et du vase en contre-forme n’a pas toujours permis de 
présenter le même degré d’ambivalence que visait Rubin dans sa démonstration. Certaines variantes semblent 
rendre les visages plus présents et d’autres, le vase. C’est enfin Hoffman (1998) qui donnera les raisons de 
cette différence d’efficacité selon la courbure des profils.
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Nous n’avons pas poursuivi outre mesure l’illustration de cas plus complexes. L’inten-

tion étant de fournir des indications sommaires sur le nouveau genre de trajectoires 

obtenues au fur et à mesure d’une élaboration des comportements de déplacement 

de l’une ou l’autre de nos sources. De plus, la régularité des trajets illustrés jusqu’à 

présent ne saurait faire le portrait complet du spectre des possibilités. Il existe une 

dynamique du déplacement à l’opposé de ces modèles simplifi és. Ce sont des phéno-

mènes que l’on appelle « mouvements browniens » parce que remarqués par Robert 

Brown en 1827 suite à l’observation au microscope de grains de pollen en 

suspension dans une solution. Se déplaçant dans une dérive aléatoire, les 

particules forment alors un étrange ballet qui échappe à toute logique. Les 

recherches en vue de comprendre les causes de cette forme de mouvement 

ont donné naissance à la science des processus stochastiques et l’informatique 

en a récupéré les concepts mathématiques pour la création d’algorithmes 

spécialisés. 5

Pour résumer en quelques points les paramètres obtenus dans nos simulations de 

trajectoires depuis le début de ce chapitre, on obtient ce qui suit. 

i) Les stratégies de déplacement dans un monde unidimensionnel comportent les 

propriétés suivantes : choix de n’importe quel axe; deux sens sur cet axe. De ces 

options résultent des trajectoires strictement linéaires.

ii) Les stratégies de déplacement dans un monde bidimensionnel comportent pour 

leur part les propriétés suivantes : choix de n’importe lequel des deux axes (malgré la 

redondance lorsque les axes sont colinéaires); deux sens par axe. La conjonction des 

deux axes (l’image de la relation) permet de former des trajectoires linéaires, angu-

laires ou courbes; elle favorise la production de plis en coin, bombés, pincés ou en 

forme d’aileron; elle donne la possibilité de refermer des surfaces, créant des cavités 

et des espaces clos.

Figure 7.1

Trajet résultant 

de la simulation

d’un mouvement

brownien.

5. En anglais, la programmation-objet fait parfois référence à un comportement nommé « Drunk ». Nous avons 
trouvé un équivalent français dans l’appellation « algorithme du marin ivre ».
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En dernier lieu, nous nous sommes demandé quel serait l’univers des formes pour 

une fourmi contrainte dans son monde unidimensionnel. Si la fourmi disposait d’un 

outil d’expression, sa seule alternative serait de marquer les points de sa trajectoire. 

On peut l’imaginer en train de disposer des touches colorées le long de sa fi celle. En 

y allant parfois de points répartis en fonction de rythmiques diverses et, à d’autres 

moments, en faisant fi gurer des segments de ligne pleine ou pointillée. Y aurait-il 

lieu de déceler dans ces diverses approches la constitution d’un vocabulaire cohérent, 

l’instauration de structures émergentes, une rhétorique ? Nous croyons que oui.

7.2 Les jeux de pression dans l’espace de la ligne

Afi n d’évaluer en profondeur les stratégies topologiques applicables à la structure 

linéaire, nous enchaînerons maintenant avec une approche opposée à celle présentée 

en début de chapitre : le passage au monde à deux dimensions par la conjonction de 

deux mondes unidimensionnels. Nous concevrons les modalités, plus saugrenues 

nous en conviendrons, d’un monde où sont appliqués les concepts de la physique 

des corps aux surfaces bidimensionnelles. Ceci dans l’esprit des sciences topologiques 

traditionnelles, vu l’habitude qu’a cette approche de jongler avec des surfaces extensi-

bles, comme si les objets étaient de caoutchouc. Nous allons considérer que les lignes 

ou les surfaces colorées, qui traduisent les formes visuelles dans les images, sont toutes 

matériellement constituées et que cette matière demeure ductile et élastique. Même 

les formes reproduites sur des supports lisses, comme les feuilles de papier que vous 

avez sous les yeux, seraient en fait indépendantes de leur fond, détachables, saisissa-

bles et manipulables à souhait. Dans ce monde, tout est obligatoirement volume et, 

chaque fois que l’on aurait affaire à des surfaces proches de celles perçues en deux 

dimensions, elles pourraient être décomposées en couches autonomes, comme le 

sont les vues au travers un microscope.

Il est plus diffi cile encore de concevoir la notion de vide dans un tel environnement, 

puisque tout est matière et sujet à une emprise quelconque. Même les étoiles dans 

le fi rmament peuvent être saisies et déplacées, étirées en un mince fi let comme de la 

tire, étalées comme des crèpes sur une plaque chauffante.



169

Dans la fabulation qui précède, nous avons voulu faire ressortir deux constatations. 

La première concerne le contact entre l’objet et l’espace, connexion qui matérialise 

littéralement la notion de frontière d’une région, qui donne corps à cette limite. Avec 

la ligne, la frontière et l’objet sont confondus dans la même masse. Dans le cas d’une 

région arrondie, c’est le contour qui joue alors ce rôle. En deuxième constatation, on 

peut envisager une description spatiale des lignes et contours en prenant en consi-

dération les jeux de pression sur ces membranes, mimant ce qui peut être effectué 

sur des structures matérielles et volumétriques, qu’elles soient fl uides ou rigides. Une 

ligne mince et souple comme une nouille de spaghetti au fond d’une assiette se 

tordra si on la pousse de la fourchette. Une ligne fi ne et rigide comme un spaghetti 

sec se cassera sous la même pression.

Cette idée de vouloir comprendre les confi gurations d’une forme en imaginant les 

rapports de force sur une matière malléable rejoint partiellement les théories de 

Michael Leyton, comme le résume Svend Østergaard (1996) dans son article intitulé 

The Dynamics of Aesthetics 6The Dynamics of Aesthetics 6The Dynamics of Aesthetics . L’hypothèse centrale de Leyton est que toute structure 

apparente peut être comprise comme la résultante d’un processus dynamique sur 

la forme. La dynamique concerne aussi bien les tensions à l’œuvre sur les formes 

asymétriques que le processus de changements qualitatifs dans une situation 

donnée. L’exemple donné est celui d’une forme de fève. Expliquer la confi gu-

ration de ce genre de fi gure revient à percevoir et à saisir le niveau de tension 

entre un état antérieur E-n, celui d’un cercle inaltéré n’ayant pas encore été 

« déformé », et un état présent E0, en l’occurence la silhouette de la fève avec 

son creux.

Ce volet de la théorie rappelle partiellement le projet de Biederman et de ses géons : 

dans ce genre de démarche, le chercheur entretient l’espoir que la compréhension 

de formes plus complexes prend appui sur l’inférence de formes basiques sans défor-

mation, depuis des primitives géométriquement parfaites. Cette hypothèse d’une 

« généalogie géométrique », telle que soutenue par les pionniers de la psychologie 

Schéma 7.7

Cercle subissant une 

pression locale et 

formant une « fève ».

6. Notons que le texte a été trouvé sur Internet sur le site du Centre de sémiotique de l’Université d’Aarhus, au 
Danemark. Le lien n’existe plus mais on peut chercher à : http://www.hum.au.dk/semiotics/home.html
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computationnelle, s’avère quelquefois gênante parce que limitative. 7 Quoique, si 

l’on s’en tient à l’essentiel de la thèse de Leyton (2001), largement discutée dans 

A Generative Theory of Shape , il n’insiste pas tellement sur une racine géométrique, A Generative Theory of Shape , il n’insiste pas tellement sur une racine géométrique, A Generative Theory of Shape

mais plutôt sur la morphogenèse comme succession d’événements. Selon ce mathé-

maticien, c’est un peu comme si toute fi gure accidentée conservait en mémoire 

l’historique de ses transformations et affi chait, en quelque sorte, sa généalogie dans 

sa forme actuelle. Par ailleurs, toute la recherche de Leyton vise à développer les 

modèles mathématiques nécessaires à la reconstruction de cet historique. L’auteur 

utilisera alors le terme « récupérabilité » (recoverability), un concept largement teinté recoverability), un concept largement teinté recoverability

par la récupération de données dans le modèle informatique.

Østergaard lui, dans son texte, tente d’établir une première typologie des grandes 

classes de force dynamique. Il y aurait d’abord un certain nombre d’actions de 

type causal, telles la résistance, l’attraction, la poussée. Ces forces sont largement 

empreintes de la mécanique newtonienne. Nous avons choisi de préciser le modèle 

en résumant à trois types de fl exion les tensions inférées sur une ligne angulaire.

Le schéma 7.8 qui suit démontre les trois manières d’interpréter ces fl exions sur un 

corps linéaire dans l’espace : soit par pression, lorsqu’une force active semble pousser 

sur la ligne; soit par traction, lorsque cette dernière donne l’impression d’être tirée; 

soit par torsion, lorsque les forces actives apparaissent délocalisées du point d’in-

fl exion. Notons qu’en pratique, on peut associer à toute force active une force réac-

tive, dont l’équivalent dans les mondes mécaniques serait le principe de résistance.

7. On peut approfondir la question en lisant une critique adressée aux théories de la «reconnaissance par compo-
santes», dans Palmer (1999), pp. 443-444.
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Schéma 7.8

Il y aurait également, selon Østergaard, des forces motivées par une mémoire topo-

logique. Des forces également causales, mais moins déterministes que le type précé-

dent. C’est de nouveau la position de Leyton, estimant à l’aide de sa théorie géné-

rative que les formes complexes ne sont en fait que des emboîtements successifs de 

transformations simples. Il prendra pour exemple un rhomboïde (un losange). Ce 

dernier étant une dérivée du carré (par transformation d’un glissement oblique), le 

carré lui-même provenant d’un groupe de transformations sur une ligne (par dupli-

cation, rotation et translation), et enfi n, la ligne elle-même, issue d’une translation 

entre deux points.

On peut aussi référer à toute l’étude menée au début du XXième siècle par Sir D’Arcy 

Thompson [1860 - 1948]. Dans son célèbre ouvrage avant-gardiste On growth and 

form , publié pour la première fois en 1917, D’Arcy Thompson soutiendra que la form , publié pour la première fois en 1917, D’Arcy Thompson soutiendra que la form

structure des organismes vivants obéit à des principes d’ingéniérie internes, tout 

comme le font des structures inertes (dans l’organisation des cristaux par exemple). 

Des contraintes physiques, chimiques, mécaniques et environnementales viennent 

non seulement assurer la cohésion de la forme mais diriger et infl échir les processus 

de croissance. Ce qui expliquerait d’ailleurs les variations subtiles de la nature. D’Arcy 

Thompson donnera l’exemple de deux espèces de crabe, dont les différences morpho-

logiques seraient démontrables au moyen de transformations mathématiques sur une 

forme générique. Il superpose des grilles plus ou moins déformées aux dessins des 

crabes – chaque grille est adaptée à la confi guration de la carapace, à la disposition et 

à la taille des pinces et des pattes – et illustre ainsi le jeu des distorsions topologiques 
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qui s’appliquent suivant l’espèce concernée. Mais le plus intéressant restera 

ses analogies entre la morphologie de certains mammifères et la structure 

des objets industriels de l’époque. Le bison d’amérique par exemple, solide-

ment campé sur ses pattes avant, destinées à supporter l’essentiel de sa masse 

corporelle, est comparé à un réseau de poutres en porte-à-faux et de cables de 

soutien comme on en voit dans les ponts victoriens. Pour D’Arcy Thompson, 

les relations entre forme et fonction, étant liées aux forces dynamiques, offrent les 

meilleurs indices de la présence d’un grand projet unifi cateur dans l’esthétique des 

choses.

Il y aurait enfi n, comme troisième régime de dynamiques dans la forme, la percep-

tion de forces dites intentionnelles. Ce troisième type s’apparente aus forces moti-

vées, mais Østergaard le distingue du fait que l’on y perçoit très clairement l’agent, 

la source de la dynamique que l’on croit pouvoir isoler. Si je vois sur le pont d’un 

navire une corde enroulée en une spirale, je conçois la dynamique de cette forme 

présumant que c’est le geste du marin qui l’a créée. Livrée à elle-même, la corde ne 

se présenterait pas embobinée de la sorte.

Un texte fort pertinent d’Alberto Peruzzi (1999), qui se consacre à une analyse des 

schèmes de forces (schemata) et de leur organisation dans la forme, vient également schemata) et de leur organisation dans la forme, vient également schemata

renforcer la conception des pressions dynamiques. Parmi les interactions dynamiques 

fondamentales envisagées dans son article, ceux de force, d’équilibre, de fl uidité. En 

ce qui concerne la projection de ces propriétés sur la forme, Peruzzi semble en arriver 

aux deux mêmes conclusions qu’Østergaard.

Dans un premier temps, souligne-t-il, on peut retenir l’idée des métaphores physico-

mécanistes comme étant le fi l conducteur d’une qualifi cation des états formels. Toute 

force sur une frontière possède un point d’application et un champ de diffusion. Elles 

présentent une caractéristique vectorielle, liée à une direction le long d’un parcours, 

comme une idée de résistance du corps, opposant une force d’inertie en sens opposé, 

et une conséquence dans un mouvement induit ou une trace d’impact laissée sur le 

corps.

Figure 7.2

Homologie formelle entre 

le vivant et un artefact.
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Dans un deuxième temps, Peruzzi évoque l’importance du processus des pressions 

dynamiques sur le plan expressif. Le schéma de force laisse sous-entendre qu’il y a un 

but à atteindre et des barrières à franchir.

Possibility arises from the existence of at least one path from the source-location (state) 

to the goal-location (state), overcoming the barrier (a given but variable set of obstacles). 

(Peruzzi, 1999 : 210)

Perruzi emploie ainsi des métaphores, puisées à même nos expériences concrètes, 

dans des actions à notre portée dans le monde réel. Les modalités des interactions 

qu’il décrit demeurent des processus dynamiques qui se jouent dans le temps et qui 

font face à des obstacles concrets (à l’image d’une barrière).

Revenons maintenant à nos observations et à nos efforts de schématisation. Nous 

allons décrire une série de cas qui, dans un premier temps, montrent l’impact de 

diverses tensions sur la ligne. Puisque cette dernière peut éventuellement représenter 

le pourtour d’une forme, nous examinerons dans un deuxième temps le profi l des 

fl exions sur le trait virtuel d’une enveloppe. Nous simulerons des pressions dynami-

ques sur une fi gure fermée, comme s’il s’agissait de forces appliquées sur une masse 

extensible ou comprimable.

La case 1 du schéma 7.9 en page suivante montre la ligne dans une situation d’équi-

libre entre la force active et la force réactive, tandis que les cases 2 et 3 montrent des 

impacts de répartition inégale. Les pressions peuvent agir de part et d’autre du tracé 

et sont symbolisées par des fl èches de longueur proportionnelle à leur amplitude. La 

représentation à l’aide de vecteurs convient d’ailleurs bien quand il faut illustrer un 

déséquilibre entre pressions active et réactive. Enfi n, une ligne interrompue pourra à 

l’occasion être perçue comme la résultante d’une pression trop forte sur un corps qui 

ne pouvait s’étirer davantage (case 4).
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Schéma 7.9

Sachant que le lieu d’infl exion sur la ligne peut être plus ou moins concentré en 

un point précis (case 5), nous avons cru devoir imaginer quelques modalités dans 

la distribution de ce type de forces. Ainsi, nous suggérons trois champs de propa-

gation distincts, dont la mention en légende au schéma permet de saisir l’essence. 

Un faisceau de propagation parallèle comporte un ensemble de vecteurs de même 

nature dirigés sur une surface; le résultat sera une déformation uniforme du corps. 

Le faisceau de propagation radiant diffuse ses vecteurs dans une structure rayon-

nante, tandis que le faisceau concentrique, à l’inverse, combine ses énergies sur un 

point précis. Ce découpage semble naïf, mais nous lui attribuons une importance 

majeure dans la déclinaison des confi gurations linéaires résultantes, comme on peut 
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le voir dans les structures fondamentales des cases 6 à 12. La variété de confi gurations 

pouvant être obtenues est déjà impressionnante. Soulignons qu’il faut imaginer ces 

modèles tant pour les forces actives que pour les forces réactives (en pointillé dans 

nos schémas).

Voyons à présent, dans le schéma 7.10, les mêmes catégories de fl exions et les trans-

formations qu’elles supposent sur une fi gure fermée, donc virtuellement enveloppée 

d’une membrane. On remarque que les représentations schématiques ne sont pas 

très éloignées des comportements qu’adopteraient des matières fl uides. La forme de 

la case 1 montre une enveloppe uniformément stabilisée par des forces de même 

intensité, s’apparentant ainsi à l’interaction sur une ligne droite, comme la case 1 du 

schéma précédent. Le cercle constitue la fi gure exemplaire de cette radiation/absorp-

tion des forces équivalentes sur tout le pourtour. L’augmentation locale d’une pres-

sion interne (case 2), d’une pression externe (case 3), ou une distribution inégale de 

ces interactions (case 4) vient rapidement briser la régularité de la fi gure.
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Schéma 7.10
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Enfi n, les cases 5 à 8 montrent à quoi notre cercle de départ peut s’attendre s’il 

subit des jeux de pression à travers divers faisceaux : création de lobes (case 5) ou de 

languettes (case 6), applatissement (case 7) et enfi n, création d’angularités (case 8) 

advenant que des pressions réactives contraignent l’expansion des bords. Là encore, 

on peut être surpris de l’évidence des remarques. Mais il faut rappeler que nos simu-

lations reprennent des apprentissages effectués en très bas âge et que la logique de 

ces associations est diffi cilement contestable tellement elles sont ancrées chez l’hu-

main. Les travaux de Piaget sont clairs à cet égard, comme en témoigne l’une de ses 

expériences les plus célèbres. Le psychologue l’avait développée pour dévoiler l’une 

des clés de l’intelligence : la pensée réversible. Piaget a pu vérifi er que l’enfant d’un 

certain âge arrivait à saisir la notion de conservation quand il comprend que la boule 

de pâte applatie comme une crêpe possède la même quantité de matière que la boule 

du début (sphérique), puisque l’on peut « refaire » la boule avec la crêpe. L’exemple 7 

du schéma 7.10 nous rappelle ce principe.

En développant d’autres exemples visuels autour du thème des formes fl échies, nous 

avons entrevu les variations potentielles dans les types de jonctions que pourrait 

montrer un tracé à trois ou quatre infl exions. En combinant joints souples ou angu-

laires (des zones locales sujettes à des faisceaux de propagation plus ou moins concen-

trés) et en conservant une relative symétrie dans la distribution des vecteurs de force, 

le schéma des fi gures obtenues ressemble à un catalogue d’extrusions industrielles.

Déclinaison des jonctions dans des profils en «V» et en «U»

1 2 3 4

Pression active Joint angulaire Joint souple

Schéma 7.11
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Pour résumer cette deuxième analyse des forces induites, nous estimons que les forces 

invariantes à considérer sont les suivantes :

- Une pression active de l’espace sur la ligne (celle-ci fi gurant comme tracé ou en tant 

qu’enveloppe) peut être concentrée ou distribuée.

- La distribution des vecteurs de force se fait en faisceaux : ordonnancement sur un 

point ou depuis un point (concentration ou radiation) ou ordonnancement sur des 

axes parallèles.

Signalons que Leyton avait également développé sa propre typologie, résu-

mant les actions à quatre forces dynamiques, chacune étant codée en fonc-

tion des maxima (M) et des minima (m) d’une courbure. Il les nomme : 

M+ Protrusion, m- Indentation, m+ squashing, M- squashing, M- squashing Internal resistance (Leyton, Internal resistance (Leyton, Internal resistance

2001 : 454-466). Le schéma ci-contre illustre une application de son modèle. 

Mais notre approche et celle de Leyton se recoupent au niveau des principes. 

L’action de type « protrusion » s’avère similaire à un faisceau de propagation radiant protrusion » s’avère similaire à un faisceau de propagation radiant protrusion

émanant de l’intérieur de la forme, celui de l’« indentation », à un faisceau provenant indentation », à un faisceau provenant indentation

de l’extérieur. Quant aux deux derniers, « squashing » et « squashing » et « squashing internal resistance », leur internal resistance », leur internal resistance

faible concentration en un lieu précis de l’enveloppe est similaire à l’effet de notre 

faisceau de parallèles alors que c’est aussi leur position dans l’espace par rapport à 

l’enveloppe qui en détermine le type.

Conclusion

Ce chapitre fut l’occasion d’approfondir la nature des trajectoires dans l’espace, une 

problématique que nous avons abordée à l’aide de deux systèmes générateurs : les 

relations fonctionnelles et les jeux de pression. Les parcours linéaires constituant 

(avec les points) la base des organisations dans une confi guration, nous avons voulu 

examiner, par le biais de deux modélisations distinctes, les comportements probables 

de la ligne dans le plan.

Nous voulions démontrer, grâce au premier modèle, comment des parcours sur une 

surface peuvent logiquement s’expliquer par la conjonction de deux mouvements 

M+

M+ M+

m-

m+

m-

m+

M-

Schéma 7.12

Quatre types de pression 

dans une figure à huit 

inflexions, selon Leyton.
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indépendants. Bien entendu, on sait intuitivement que le mouvement d’un corps 

sur un plan peut se porter vers l’avant, bifurquer d’un côté ou de l’autre, revenir en 

arrière. Mais nous souhaitions revoir ces possibilités de déplacement sur des bases 

logiques. De plus, nous avons pris en considération non seulement les directions 

possibles, mais la nature des déplacements (retours, arrêts et variations de vitesse) 

et les avons associées à l’émergence de diverses cinématiques 8. La raison étant que 

le mouvant dispose effectivement de deux variables pour qualifi er sa position par 

rapport au temps (soit sa vitesse, soit l’évolution de sa vitesse). L’ajout du deuxième 

paramètre explique d’ailleurs la variété des trajectoires que les relations fonctionnelles 

nous ont permis de produire, avec la création des trajets courbes notamment.

Le second modèle, celui des formes infl échies par des forces externes, se voulait une 

approche moins objective que la précédente. Les rapports de force et les effets qu’ils 

produisent sur une structure linéaire ont été déduits de notre propre expérience avec 

des situations semblables dans le monde réel. Le recours à cette méthode se justifi e 

du fait que les rapports de force, qu’ils soient causaux, motivés ou intentionnels, 

entraînent des répercussions concrètes sur la matière et aboutissent à des manifesta-

tions tangibles et facilement identifi ables. Ces manifestations participent à l’encyclo-

pédie des phénomènes empiriques et ont sûrement une infl uence sur la stabilisation 

du vocabulaire que nous utilisons de manière informelle pour décrire les diverses 

morphologies.

De plus, les processus dynamiques nous sont très familiers car ils peuvent être observés 

directement (dans l’application de forces mécaniques). Pour différents spécialistes 

par contre, c’est indirectement que les forces dynamiques se répercutent dans la 

forme. Ces facteurs indirects n’en traduisent pas moins des incidences importantes 

sur l’éventail des confi gurations. De fait, ces transformations alimentent les théo-

ries morphologiques dans les sciences naturelles ou celles des théories génératives en 

mathématique, chez Leyton surtout.

8. La cinématique traite de mouvements dont les coordonnées sont deux fois dérivables de la variable temps. En 
d’autres termes, les mouvements ne sont pas limités par des déplacements à vitesse constante, mais possèdent 
une fonction croissante ou décroissante, selon qu’il s’agit d’une accélération ou d’une décélération. Voir Alain 
(1999), p. 148.
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Nous sommes confi ant que les simulations développées dans nos schémas refl ètent 

bel et bien des comportements spatiaux cohérents avec les types d’infl exion que le 

monde réel nous offre habituellement. Par ailleurs, les nombreux exercices de simu-

lation réalisés jusqu’à présent font poindre des fi gures linéaires archétypales. Nous 

allons donc poursuivre et tenter de résumer l’essentiel de ces structures en proposant 

une typologie.


