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Chapitre X 

LA NOTATION DES FIGURES

Les structures de la forme ne constituent pas des données automatiquement accessi-

bles. Pour reconnaître leur présence dans une fi gure empirique, il faut parfois décons-

truire la scène visuelle en faisant abstraction de certains artifi ces de visualisation. 

Notamment si cette scène est composée de représentations (ce qui est le propre d’une 

scène 2D) ou encore, lorsque les images montrent un degré de complexité proche 

des visions naturelles. Les stimuli visuels dans nos environnements ne constituent 

pas nécessairement des fi gures parfaitement fermées, régulières, isolées, au contour 

unique et bien marqué. Par conséquent, il n’est pas rare d’être confronté à des gestalts 

ne répondant pas à la norme.

Comme nous aurons l’occasion de le constater, la notation d’une fi gure par des 

moyens graphiques montre parfois des manifestations équivoques qui n’affi chent pas 

nécessairement la même simplicité que nos fi gures archétypales. Divers traitements 

picturaux peuvent induire en erreur. Certains modes de représentation vont parfois 

résorber la saillance d’une structure dans la forme alors qu’ailleurs, ils contribueront 

à amplifi er son émergence. Il faut étudier cette diversité pour repérer correctement 

les mécanismes de déploiement analysés jusqu’à présent. Nous allons donc prendre 

connaissance des codes de transcription habituellement employés dans les représen-

tations.

Dans un premier temps, nous examinerons les différents états du contour d’une 

forme dans un environnement monochrome. Puis, nous dégagerons les conven-

tions dans la réalisation de trois illusions de base : les occlusions, perforations et 

transparences. Les illusions concourent à reconduire, au niveau de la forme bidi-

mensionnelle, des modes de détection adoptés face à des objets tridimensionnels. 

Ensuite, nous passerons à une analyse des stratégies d’optimisation de la forme, des 

moyens plastiques qui ont pour effet d’affi rmer la démarcation d’une fi gure, voire de 

l’accentuer. Ces principes de bonifi cation, généralement compris comme des effets 
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stylistiques, seront désignés par quatre genres de traitement. Nous terminerons l’ob-

servation des mécanismes de valorisation de la forme en décrivant quelques jeux 

rhétoriques. On découvrira pourquoi et comment certaines formules ont le pouvoir 

de frapper l’imagination. Commençons par observer les aménagements potentiels du 

contour dans la forme notée.

10.1 La transcription du contour : matérialité, virtualité et résolution

On omet fréquemment de s’attarder à la défi nition réelle du bord dans une analyse 

morphologique. En général, les contours sont idéalisés et l’on en vient à concevoir la 

relation forme/fond comme étant toujours le résultat d’un découpage précis. Pour-

tant, bien des situations contredisent cette conception. Nous tenterons, par un court 

examen, de formuler une liste des grandes familles de contour.

Commencons par rappeler le piège particulier que dissimule la notion de frontière. La 

bordure d’une forme étant généralement associée à l’objet lui-même et non au fond, 

on a tendance à lui attribuer une existence propre. Mais la diffi culté consiste à dépar-

tager les incidences de bordure « phénoménale » des cas de bordure « matérielle ». Ou 

si l’on préfère, à distinguer « celles qui existent dans l’esprit » de « celles qui existent 

pour vrai ». Habituellement, cette distinction n’est pas prise en compte étant donné 

l’inutilité pour l’être voyant de questionner les déclencheurs d’un stimulus visuel, du 

moment qu’ils sont opérants.

Nous avons choisi de résumer les cas de frontière par cinq types essentiels. 

Nous les nommerons contour fi xé, virtuel, diffus, tracé et marqué. Si notre 

énumération commence par le très fréquent contour fi xé, c’est justement pour contour fi xé, c’est justement pour contour fi xé

souligner l’ambiguïté entre matérialité et virtualité, comme nous venons de 

l’énoncer. La bordure d’un contour fi xé est présente chez toute forme perçue 

en raison d’un jeu de contraste de luminosité ou de texture. C’est ce que 

l’on peut constater lorsqu’une région dont le grain, le motif ou la couleur, pour des 

raisons de teinte, de valeur ou de saturation, se distingue de la surface environnante. 

On sait justement que l’objectif d’un bon camoufl age vise à neutraliser ce principe 

fondamental de détection de la bordure. On ne saurait trop dire si le contour d’une 

Figure 10.1

Contour fixé.
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telle forme est un fait concret ou s’il est simplement suggéré. Nous le classerons donc 

à mi-chemin entre une présence matérielle et virtuelle.

Le second type de bordure présente des propriétés étonnantes. Le contour 

virtuel illustre assez bien le dilemme entre frontière suggérée et bord concret. virtuel illustre assez bien le dilemme entre frontière suggérée et bord concret. virtuel

Un exemple classique demeure le fameux triangle de Kanizsa 1, dont la confi -

guration est entièrement déduite et bien visible sans qu’aucune bordure 

tracée ne soit comprise comme appartenant à la forme illusoire. Ce n’est 

pas le seul exemple. La liaison de points dans l’espace, comme dans la fi gure 

ci-contre, est une autre forme de contour virtuel. Cet effet, appelé contour illusoire 

(ou subjectif ), est strictement construit dans l’espace perceptif et n’existe pas comme 

tel dans l’espace de représentation. Dans cette même veine, on peut penser à toutes 

les expériences de régionalisation d’une surface par la texture (l’image classique du 

dalmatien en haut contraste ou les stéréogrammes avec formes se détachant dans une 

illusion de relief tridimensionnel) qui seraient des activations de bords virtuels à des 

échelles minuscules.

Certains phénomènes se situent à mi-parcours entre un bord immatériel et 

une forme au contour fi xé. Le type contour diffus rend compte de ces cas où la contour diffus rend compte de ces cas où la contour diffus

bordure semble se dissoudre dans le fond. Cela en ferait une catégorie en soi. 

La découpe de la forme n’est plus aussi nette et précise que dans la frontière 

conventionnelle. Autant elle demeure à demi matérialisée, par la présence 

de ses grains colorés, autant elle est partiellement absente en raison de l’im-

possibilité de défi nir avec précision la ligne de la clôture dans cette interpolation. 

Les exemples de ce type de contour se rencontrent dans les images fl oues, dont les 

frontières vaporeuses accentuent l’interprénétration des formes entre elles. La pein-

ture s’est grandement intéressé à cet effet pictural, depuis le sfumato chez Léonard de sfumato chez Léonard de sfumato

Vinci aux efforts des impressionnistes à exprimer cette qualité de la lumière sur les 

objets au détriment de leur forme précise.

Figure 10.2

Contour virtuel.

Figure 10.3

Contour diffus.

1. Le triangle de Kanizsa, redevable au psychologue Gaetano Kanizsa, est cette fameuse illusion composée de trois 
formes de « pacman » et de trois traits en « V », placées à équidistance, dont les encoches et les terminaisons 
coïncident avec les pointes d’un triangle « illusoire » et ses côtés. La perception du triangle blanc à l’avant-plan 
résulte de la reconstitution subjective du contour. Quant aux dessins en noir, ils sont alors perçus comme trois 
disques pleins et un deuxième triangle, placés sous la figure virtuelle.
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À l’inverse, le simple dessin au trait constitue une technique fort connue pour 

exprimer la forme en toute simplicité. Le contour tracé serait le premier pas contour tracé serait le premier pas contour tracé

vers une matérialisation apparente de la bordure, puisque le trait est concrè-

tement présent sur la surface, dans la mesure où il peut être isolé comme 

structure de représentation. Il demeure toutefois encore empreint de virtua-

lité en ce sens qu’il sert bien souvent à évoquer la limite d’une forme sans être 

vu lui-même. Car il possède la très grande qualité de signaler la forme tout en étant 

oublié du regard. Ce positionnement étrange n’est pas facile à exprimer clairement. 

À la vue d’une notation semblable au schéma ci-contre, l’observateur sera bien plus 

absorbé par la lecture de l’objet désigné que par la présence du tracé.

Certaines formes présentent la caractéristique d’un bord souligné ou d’un 

contour marqué. Il est fréquemment fait usage de cette stratégie plastique contour marqué. Il est fréquemment fait usage de cette stratégie plastique contour marqué

en peinture, en dessin et dans la signalisastion. Il s’agit essentiellement de 

l’accentuation des contours de la forme en marquant son pourtour d’un trait 

plus dense 2 et relativement opaque. Le détachement des formes s’en trouve 

renforcé. Des techniques similaires ont été déployées en photographie, à l’aide 

d’éclairage frontal ou par solarisation des tirages (chez Edward Weston et Man Ray 

notamment). L’objectif esthétique chez ces créateurs étant également de produire un 

cerne autour des formes pourtant déjà visibles. Dans tous les cas, on présume que 

l’effet résulte de l’accumulation artifi cielle – plus grande que dans des conditions 

normales – d’un matériau expressif quelconque en marge de la région découpée.

Tenter de produire des exemples visuels pour ces cinq types de bordure fait inter-

venir un deuxième facteur : celui de la résolution du bord. Il s’agit là d’une question 

relevant davantage de la technique, mais il nous est apparu que les phénomènes ne 

correspondent pas obligatoirement à l’idéal des schémas graphiques comme ceux 

employés le plus souvent dans ce texte. Nous souhaitons tenir compte des niveaux 

mitoyens en opposant dans un continuum de possibilités les cas des bordures lissées 

à ceux des bordures accidentées. Les références aux objets mondains ne démentiront 

pas l’importance de cette nuance dans notre classifi cation. Il y a une nette distinction 

Figure 10.5

Contour marqué.

2. L’assombrissement de la frontière est fréquent, mais pas exclusif comme procédé. La densification peut autant 
résulter d’un cerne foncé que d’une auréole lumineuse.

Figure 10.4

Contour tracé.
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à faire entre la résolution d’une vitre rectangulaire au bord ciselé et celle d’un tapis 

tissé de même forme, dont le bord serait échancré.

Le schéma 10.1 montre l’ordonnancement des cinq cas de frontière proposés jusqu’à 

maintenant. L’axe horizontal du schéma situe le contour de la forme sur une échelle 

partant de forme au bord virtuel à forme au bord marqué. Puis, nous faisons corres-

pondre à chacun de ces types une gradation de résolution. C’est l’axe vertical du 

schéma, montrant la résolution de la frontière. Le degré de résolution, distribué 

entre les pôles du lissé et de l’accidenté, réfère spécifi quement à l’uniformité du trai-

tement de la bordure. On anticipe différents résultats selon le type de contour où ce 

facteur est appliqué.

Dématérialisé Matérialisé

Lissé

Accidenté

Distribution des contours en fonction de son type et de sa résolution

Virtuel Diffus Fixé Tracé Marqué

Schéma 10.1

Le dessin d’un carré, dans la série des dix fi gures ci-dessus, permet d’observer comment 

s’effectue la distribution des types de contour sur les deux axes que nous proposons. 

Soulignons que les contours accidentés rendent compte ici de la défi nition matérielle 

du bord de la fi gure et non de la régularité de sa confi guration géométrique comme 

telle. Il est évident que l’addition des deux modifi cations (à la fois sur la fi nition de 

la bordure et sur la confi guration en soi) rendra la forme d’autant plus singulière, 

comme en témoigne le schéma suivant.
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Facteur de résolution affectant à la fois le contour et la configuration

Schéma 10.2

Notons que le double niveau de désordre dans les contours semble prouver que 

les inférences morphologiques résultent de conclusions inconscientes, comme le 

soutiennent les gestaltistes. Même lorsque confrontés à des stimuli aussi hétérogènes, 

nous y voyons toujours des sortes de carré. Il faut croire que les tensions formées 

par l’équidistance approximative des coins et leur alignement perpendiculaire  3 sont 

toujours suffi samment fortes pour permettre d’identifi er la confi guration source. 

Voyons maintenant le rôle symbolique du trait dans une notation graphique.

10.2 Le symbolisme du contour en cinq modes

Il y a des contours tracés qui se prêtent particulièrement à une lecture ambiguë. 

Le cas le plus simple pourrait être illustré par l’exemple ci-contre : un cercle 

dont le trait monochrome et uniforme ne permet pas de lever complètement 

le voile sur l’identité de la référence, puisque notre processus interprétatif se 

trouve divisé entre deux types d’objet. Doit-on faire correspondre cette image 

de cercle à la représentation d’un disque (comme un jeton) ou à celle d’un 

anneau (tel un jonc) ? Bref, l’espace interne de la forme appartient-il à l’objet ou au 

fond ?

Disque ?
ou anneau ?

Schéma 10.3

Trait à double vocation.

3. Les relations non-accidentelles des contours guideraient la perception des formes. La thèse, qui aurait été déve-
loppée par Witkin et Tenenbaum (1983), est relatée dans Hoffman, 1998, pp. 59-61. Cette thèse soutient que le 
système visuel n’interprète pas les régularités comme des accidents dus au hasard et leur accorde, au contraire, 
une très grande importance. D’un point de vue statistique, il est en effet très improbable que deux lignes 
disposées aléatoirement dans l’espace puissent être parallèles. Lorsque de tels phénomènes se présentent, on 
considère que les percepts sont reliés dans leur genèse par une cause ou un processus commun. L’observation 
de traits parallèles, par exemple, nous amènerait naturellement à les faire dépendre d’un même corps, voyant 
dans ces lignes les deux côtés d’un objet long et étroit.
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Cette diffi culté met en lumière les deux cas extrêmes d’une ambivalence créée par 

le symbolisme du contour. Nous avons vu que la perception de la frontière, malgré 

une dématérialisation presque entière, est essentielle pour accéder à la forme. Toute-

fois, dans le cas présent, la bordure se trouve à mi-chemin entre un contour tracé 

et un contour marqué. En l’absence d’indices supplémentaires, l’option du contour 

marqué pourrait faire pencher la balance du côté de l’interprétation « anneau », la 

densifi cation du trait aidant à localiser la matière à même le tracé. Celui-ci fi gurant 

littéralement l’aliage de la chose représentée, tandis que l’option du contour tracé 

laisse ouverte la possibilité de n’y voir que la traduction arbitraire d’un périmètre. 

Une traduction admise par la souplesse qui entoure le traitement des frontières, vu 

notamment l’option du contour tracé.

Qu’advient-il lors de l’épaississement progressif du trait noir ? Une ligne plus large 

devrait permettre d’accentuer la présence du corps de l’anneau, favorisant sa percep-

tion. Cependant, après une certaine épaisseur, la surface interne s’en trouverait 

réduite, au point de laisser toute la place au tracé, suggérant de nouveau l’option 

d’un disque, noir cette fois.

Ce va et vient dans la densifi cation du tracé témoigne bien des options qui se présen-

tent au céateur quand vient le temps de fi xer une forme. Le schéma qui suit reprend 

notre exposé sur une confi guration en « X ».
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Schéma 10.4

Les cinq modes proposés sont : la fi gure-charpente; la fi gure linéaire; la fi gure pleine; 

la fi gure-muraille; et la fi gure-enveloppe. 
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Il convient ici de donner quelques explications sur chacun des modes proposés et sur 

leurs liens mutuels 5. Soulignons de nouveau que le schématisme de notre modèle, 

dans l’emploi de symboles graphiques contrastés, a pour objectif de clarifi er notre 

propos et non de faire croire à l’absolu de fi gures aussi nettement découpées pour 

toutes les situations de perception. Rappelons au lecteur les innombrables nuances 

qu’offre la notation, telles que soulignées au schéma 10.2.

i) La fi gure-charpente constitue le tracé minimisé dont l’équivalent métaphorique fi gure-charpente constitue le tracé minimisé dont l’équivalent métaphorique fi gure-charpente

serait le squelette d’une entité, s’il était possible de lui en attribuer un. Le dessin 

d’un bonhomme en fi l de fer ou « bonhomme alumettes » correspond très bien au 

niveau représentationnel de ce rendu. Le trait ici ne correspond à rien d’autre qu’à 

une structure générale.

ii) La fi gure linéaire par contre est spécifi que par la consistance de son tracé et l’appari-fi gure linéaire par contre est spécifi que par la consistance de son tracé et l’appari-fi gure linéaire

tion d’un type de terminaison. Elle guide l’observateur sur des composantes précises. 

Dans notre exemple, les traits constituent les bras de la croix. Ce qui la différencie 

du mode précédent tient dans la nature des choses qui sont inférées. Les traits de la 

fi gure linéaire correspondent obligatoirement à des objets linéaires en 3D tandis que 

ceux de la fi gure-charpente réfèrent à des structures non-apparentes.

iii) La fi gure pleine rend compte d’une confi guration dont le contour est fi xé fi gure pleine rend compte d’une confi guration dont le contour est fi xé fi gure pleine

par le traitement coloré de sa surface. Le tracé disparaît au profi t de la masse. 

Dans l’exemple fourni, le prolongement des contours sur le même axe, de 

part et d’autre des bras de la croix, n’inscrit pas complètement cette forme 

dans la classe des fi gures pleines. On peut encore y voir une fi gure linéaire au 

tracé très dense. La meilleure façon d’accentuer les caractéristiques de massi-

vité, propres à cette catégorie, serait de briser la continuité des axes sur la frontière. 

Comme dans le schéma ci-contre.

iv) Nous décalons volontairement la description de la fi gure-muraille, pour traiter 

au préalable de la fi gure-enveloppe. Celle-ci possède aussi un tracé fi n qui suggère une 

clôture, une membrane. Comme pour la fi gure-charpente, la membrane de la fi gure-

enveloppe est une structure de nature à être évoquée plus qu’à être perçue. Avec la 

Schéma 10.5

Réduction de la présence 

du tracé en désaxant les 

alignements du contour.

5. Nous tenons à remercier particulièrement le professeur Pierre Boudon de nous avoir mis sur la piste d’une telle 
nomenclature. Ces distinctions avaient été discutés dans le cadre de son séminaire.
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fi gure-charpente, on conçoit le tracé comme référant à une structure interne; dans ce 

cas-ci, la ligne métaphorisant l’enveloppe de la fi gure est comprise comme la paroi 

externe de la forme.

v) La fi gure-muraille est une forme au contour clairement marqué par une attribu-fi gure-muraille est une forme au contour clairement marqué par une attribu-fi gure-muraille

tion physique. Comme le serait une structure en fer forgé. Le tracé n’est plus détecté 

comme un repère virtuel pouvant fi gurer schématiquement une autre réalité (celle 

de la couche externe d’un volume, sa clôture), mais bien comme une composante 

concrète. Cette fois, c’est le contour qui affi che des traits de massivité.

Les liens entre ces différents modes de représentation d’une fi gure reposent sur le 

principe de la densifi cation. On remarquera en effet que les deux fi gures aux extré-

mités du schéma 10.4 sont des classes antinomiques. Par contre, un épaississement 

graduel du tracé fait tendre ces deux cas vers la forme pleine, dont la caractéristique 

principale est la disparition du trait servant à sa constitution. Notons aussi que la 

densifi cation du trait de la fi gure linéaire provoque l’apparition de terminaisons. 

Ce qui implique un traitement potentiel de ces régions (au moyen de terminaisons 

angulaires ou arrondies par exemple). La densifi cation de la fi gure-muraille accentue 

plutôt la présence de jonctions et donne la possibilité d’en traiter les angles (la soudure 

pouvant être anguleuse ou ronde).

Sur le plan topologique, la fi gure-muraille est certainement le cas de notation le plus 

complexe des cinq types énoncés. Le tracé massif pouvant facilement suggérer une 

matérialisation de la contre-forme interne puisque cette dernière, par resserrement 

de l’espace occupé, se rapproche de la fi gure linéaire. En résumé, c’est comme si l’in-

térieur de la croix de fer forgé était en fait une croix linéaire (blanche) que l’on aurait 

superposée à une croix noire plus large.
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Quelques cas de matérialisation pour la figure muraille (au contour massif)

Cœur
évidé

(transparent)

Cœur
opaque

Contour
dédoublé

Cœur
coloré

Contour
évidé

(transparent)

Contour
détouré et 

cœurs évidés

Contour
détouré et

cœurs opaques

Schéma 10.6

Dans le schéma ci-dessus, nous faisons état de quelques cas possibles. Cette démons-

tration rapide, dans des tons strictement monochromes, met en lumière comment la 

manipulation graphique de quelques paramètres peut produire de nombreuses varia-

tions sur un même thème. Ces exemples montrent également qu’il est possible de 

poursuivre certains jeux à l’infi ni, notamment dans la stratégie du contour dédoublé. 

Ces potentialités dévoilent bien le potentiel d’une rhétorique dédiée à la forme. Nous 

y reviendrons plus loin.

10.3 Trois illusions de base

Il existe un certain nombre d’indices suggérant une continuité plastique entre les 

formes perçues et les choses qui existent. Ce sont des indices, présents dans les 

espaces de représentation, qui sont destinés à reproduire les modalités de la vision 

naturelle. Nous appelons ces procédures des illusions de premier niveau, au sens 

où l’organisation de la forme dans l’espace 2D propose des moyens d’une grande 

ingéniosité en vue d’effectuer des liens avec les attributs d’objets mondains. Ces 

procédures convoquent des habiletés visuelles relativement routinières qui, une fois 

apprises, sont exploitées avec beaucoup d’aisance par le voyant. Trois thématiques 

seront abordées dans l’exposition de cette problématique. Il s’agit des occlusions, de 

la représentation de formes trouées et des illusions de transparence.
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10.3.1 La forme masquée

Le premier volet de cette analyse veut répondre aux deux questions suivantes : 

Comment faisons-nous pour lire les superpositions entre formes dans un espace bidi-

mensionnel ? Quelles sont les règles qui nous conduisent à inférer la confi guration 

que possède la fi gure masquée ? Voyons d’abord sur quelles bases se font les expé-

riences quotidiennes en ce domaine.

La distribution des formes dans l’espace 3D, notre mobilité et parfois même le 

mouvement des objets autour de nous sont autant de facteurs de création d’occlu-

sions. Une occlusion, c’est l’insertion d’un corps opaque entre l’observateur et l’objet 

se trouvant dans son champ de vision. Le niveau d’obstruction de l’entité la plus éloi-

gnée dépendra de la taille perceptive des fi gures en présence (la taille de leur image 

rétinienne) et de la position de l’observateur. Par ailleurs, dans le contexte des visions 

naturelles, le masquage – s’il est partiel – a pour effet de produire des jonctions 

particulières aux points de contact des contours en présence. C’est aux psycholoques 

Guzman (1968) puis Huffman et Clowes (1971) que l’on doit la systématisation de 

ces phénomènes de recouvrement. De manière générale, on désigne les connexions 

qui nous intéressent ici par le terme jonctions en T, en raison de leur forme de T jonctions en T, en raison de leur forme de T jonctions en T

majuscule. Nous avons déjà inclus ce type linéaire dans notre typologie. Or, dans les 

systèmes de représentation, les chevauchements entre confi gurations – les illusions 

de superposition – seront déduits par le repérage de tels indices. La traverse du T (le 

trait horizontal supérieur) appartient au contour de la fi gure masquante, et le pied, 

à la fi gure masquée. Le schéma suivant nous permet d’illustrer quelques situations 

typiques, dont des occlusions entre deux fi gures-enveloppe, celles de deux fi gures 

colorées et même celles obtenues dans la lecture d’un objet volumétrique éclairé (la 

visibilité de ce dernier aspect dans notre schéma dépendra passablement de la qualité 

de la reproduction).
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Schéma 10.7
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Dans les théories de la perception, le principe de la forme masquée réfère à ce que 

l’on appelle les vues génériques (rule of generic views). On entend par là un percept rule of generic views). On entend par là un percept rule of generic views

présentant une certaine stabilité, malgré les variations de points de vue qu’expéri-

mente un observateur en mouvement par rapport aux surfaces observées. Ces varia-

tions peuvent ne résulter que de légers déplacements de la tête devant des objets 

rapprochés. L’expérimentation suivante en permet l’illustration. 

Je tiens une feuille de papier, à bout de bras devant moi. Dans l’autre main, le bras 

replié vers moi, je tiens un crayon à l’horizontale. Un œil fermé, je déplace lattérale-

ment les objets pour simuler un contact entre eux. La pointe du crayon ne touche pas 

réellement la feuille (restée plusieurs centimètres à l’arrière), mais l’axe dans lequel je 

vois les deux objets crée l’illusion d’une juxtaposition (tel un « T » incliné sur le côté). 

Sans bouger les bras, je déplace la tête de gauche à droite et je peux observer les deux 

structures se détacher ou se chevaucher (la jonction en « T » se transforme alors en 

croisement). La juxtaposition perçue initialement était donc un simple hasard dû à 

l’angle de vision formant accidentellement le « T ».

Si l’on reprend l’expérience en inversant les objets (la feuille de papier à l’avant-plan), 

la connexion sera moins sujette aux vues accidentelles. L’objet faisant obstruction et 

celui étant masqué donneront l’impression de glisser l’un sur l’autre, affi chant beau-

coup plus lontemps le point de contact caractéristique à ce type de jonction. C’est 

un peu en regard de cette règle statistique des vues génériques que la jonction en T 

fournit un indice fi able de superposition.
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Le principe des occlusions entraîne un autre phénomène capital, celui des complé-

tions amodales. On entend par là les interpolations visuelles effectuées pendant 

la phase d’organisation des percepts pour relier les contours de la fi gure masquée. 

Partant du cas simplifi é de superposition entre un carré et « une autre forme en appa-

rence circulaire », comme illustré dans le schéma 10.8, on conviendra de l’existence 

de trois solutions à l’énigme de la fi gure masquée : soit la fi gure du dessous est bel et 

bien un cercle (cas 1); il pourrait également s’agir d’une juxtaposition accidentelle 

entre un carré et un cercle amputé d’un quartier, familièrement appelé un « pac-

man » (cas 2); enfi n, le dévoilement du quadrant supérieur gauche pourrait mettre à 

jour un tracé imprévisible aux protéburances diverses (cas 3).

Schéma 10.8

Inférences sur la figure masquée

Cas 1 A

B

C

D

E

F

G

H

+

Cas 2

Cas 3

+

+
Contours de moins en moins faciles

à relier

Selon Palmer (1999 : 288-292), la préférence générale pour l’option 1 (le simple 

cercle) résulte de trois conditions. La théorie du recours aux fi gures familières, celles 

d’une préférence pour la fi gure la plus simple (la prägnanz des gestaltistes) et enfi n, prägnanz des gestaltistes) et enfi n, prägnanz

des lois liées aux théories des contours. La dernière condition pourrait se résumer 

à l’aide des hypothèses sur la probabilité d’une liaison entre tracés disjoints, qu’ont 

avancées récemment Kellman et Shipley (1991). Les contours étant plus ou moins 

« reliables » sont ordonnancés en termes de vraissemblance. Comme dans les exem-

ples A à H de notre schéma, où sont montrées quelques solutions aux problèmes des 

liaisons et la diffi culté croissante à les concevoir. En général, l’ambiguïté augmente 

avec l’amplifi cation des écarts d’orientation entre les extrémités visibles et les faibles 

probabilités de construire virtuellement un lien souple. On aurait pu croire à l’exis-

tence d’un quatrième cas, soit celui du raccourci en ligne droite, ce type de liaison 

respectant la logique économique du plus court chemin. Mais il semble cependant 
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que la loi de continuité s’ajoute au lot des variables infl uentes. Ce que nous cherche-

rions avant tout, c’est de poursuivre la ligne dans sa lancée initiale, minimisant ainsi 

le nombre de discontinuités. 

Ces trois conditions constituent un heureux mélange de plusieurs types d’arguments. 

Ceux liés à la connaissance préalable de la forme masquée (le cercle s’impose pour 

celui qui a vu des fi gures semblables auparavant), au cadre contextuel de l’inférence 

(le schéma semble exploiter volontairement des formes de type géométrique), à la 

pression vers une simplifi cation de l’énoncé (la trajectoire épurée du cercle) et de 

récupération des codes graphiques (on conserve pour le segment courbe dissimulé les 

mêmes propriétés que celles de la courbe visible).

Enfi n, un cas extrême d’occlusion semble survenir dans l’interprétation de 

certaines fi gures interrompues. Il s’agit d’un phénomène étudié par un autre 

psychologue, Michotte (1955), et baptisé effet d’écran (Delorme et Flückiger, effet d’écran (Delorme et Flückiger, effet d’écran

2003 : 233). On peut envisager l’inférence d’une structure invisible à l’avant-

plan lorsqu’une confi guration montre une portion manquante et que l’on 

peut expliquer l’obstruction en visualisant une forme de même couleur que 

le fond. Michotte, semble-t-il, considérait cette illusion comme le résultat d’une 

« perception directe » (bottom up). Mais il faut dire que son hypothèse de recouvre-

ment par un écran était d’autant plus convaincante qu’il appuyait sa démonstration 

sur des exemples cinétiques (des séquences animées). On comprendra que l’émer-

gence de la forme d’avant-plan dans le schéma ci-contre – une fi gure indéterminée 

si ce n’est qu’elle possède un côté rectiligne – pourrait être renforcée si l’on assistait 

à des déplacements progressifs du trait de la coupe. Une animation qui, compensant 

pour l’immobilité du périmètre circulaire dans le champ perceptif, donnerait l’im-

pression d’une masse quelconque venant recouvrir la scène, tel un rideau.

Figure L L’effet d’écran
Figure L

L’effet d’écran.
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10.3.2 La forme trouée

Il y a des fi gures fermées dont la particularité est de posséder une double 

frontière. Au périmètre habituel d’une confi guration fermée s’ajoute une 

deuxième bordure, disposée à l’intérieur de la région existante. Puisque sur le 

plan topologique aucune transformation élastique ne permet le passage vers 

ce type de fi gures, les théoriciens ont dû opter pour la création d’une caté-

gorie distincte, celle des surfaces trouées.

Nous avons tous l’occasion de voir des objets percés dans des contextes de percep-

tion naturelle. L’identifi cation de cette particularité est d’autant plus facile quand on 

possède une vision stéréoscopique; les disparités entre le double point de vue peuvent 

amener à percevoir de légers indices comme le champ de la découpe. Bien entendu, 

la continuité de l’arrière scène au travers du trou demeure le meilleur moyen d’as-

surer l’illusion d’une région perçée (voir cas 2 du schéma 10.9). 

Dans certaines circonstances, dans les modes graphiques notamment, on arrive à 

reproduire le même effet avec très peu de moyens. Nous prendrons une forme créée 

par le designer Karim Rashid pour explorer ces avenues. Il s’agit d’une confi guration 

dont le contour externe rappelle une sorte d’ovale, et le tracé interne, une forme de 

sablier ou d’arachide.

Schéma 10.9

Inférences sur la forme trouée suivant des indices fournis par les occlusions

Cas 1 Cas 2

Figure
XC

V
I

Form
e

trouée

Figure XCVI

Forme trouée.
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On peut dire que deux cas s’appliquent si l’on tente de déterminer l’appartenance 

de la deuxième bordure, celle permettant de lire la fi gure interne. Comme on peut 

le voir dans le schéma 10.9, il est plus diffi cile, en l’absence d’occlusions supplé-

mentaires, de déterminer si cette frontière appartient à une deuxième entité ou si 

elle doit être considérée comme faisant partie de la fi gure initiale. Dans le premier 

cas, l’occlusion complète aide à émettre l’hypothèse d’une fi gure accidentellement 

colorée de la même couleur que le fond. On renvoit alors notre exemple au problème 

précédent des superpositions. Dans le second cas, l’occlusion n’étant localisée que 

dans la région intermédiaire aux deux contours, on y perçoit une forme perçée. Car 

la probabilité de retrouver une troisième fi gure à l’avant-plan qui coïnciderait parfai-

tement avec celle de l’arrière plan serait exceptionnelle.

La perception de continuité du fond est-elle indispensable pour saisir ce type de 

propriété ? Il semble que non. Palmer évoque deux autres facteurs pouvant justifi er la 

perception du trou dans la fi gure à double contour (Palmer, 1999 : 285-287) : le fait 

de voir clairement une forme fi gurale (et non une vaste surface indéterminée) dans 

la région constituant l’enceinte, ce qui est le cas dans notre schéma puisque la fi gure 

interne du sablier constitue une gestalt claire; la présence de relations non-acciden-

telles entre les bordures interne et externe (s’il y avait des parallélismes, par exemple). 

Cette dernière propriété est également présente dans la fi gure du schéma 10.9, étant 

donné la colinéarité des axes majeurs de l’ovale et du sablier.

10.3.3 La forme translucide

Les superpositions de formes peuvent ajouter aux attributions de propriétés, 

les illusions étant optiques cette fois. Il est en effet possible d’exploiter 

certaines modalités graphiques afi n de suggérer des transparences entre des 

masses formelles. Ceci démontre que le système pictural s’adapte bien aux 

réalités du même ordre. La forme translucide est un chevauchement entre 

deux confi gurations (ou plus) comportant, dans le cas présent, trois régions 

distinctes. L’une des deux formes apparaît légèrement à l’avant-plan, tout en conser-

vant partiellement dans la zone masquée les lumières réfl échies de la forme plus éloi-

gnée. L’effet de transparence survient dans la région de l’intersection, lorsqu’il s’agit 

Figure XCVIII Formes transparentes
Figure XCVIII

Formes transparentes.
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de fi gures colorées. Dans l’emploi de fi gures détourées, l’illusion maintient l’absence 

de masse interne pour les deux fi gures. Voyons quelques exemples dans le schéma 

10.10 ci-dessous.

Schéma 10.10

Variations sur l’illusion de transparence

Cas 1

1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b

Cas 2 Cas 3 Cas 4

Les principaux modes picturaux pouvant évoquer cette translucidité des fi gures ont 

été ramenés à quatre cas. Les deux premiers exemples (Cas 1 et 2) misent sur la visibi-

lité des bordures des deux fi gures par l’établissement d’un contraste suffi sant du trait 

d’avec le fond. En premier lieu, les fi gures ovales n’apparaissent pas colorées (elles 

sont de même couleur que le fond) et sont vues en positif (1a) ou en négatif (1b). 

Tandis que dans le cas 2, elles possèdent une masse interne distincte de l’arrière-plan. 

L’important étant de garder les contours bien détachés à la fois de la forme et du fond 

(2a et 2b). Le cas 3 démontre le même effet sur des fi gures colorées sans contour 

tracé. Le traitement de la zone de recoupement semble jouer un rôle important dans 

la production de l’effet, simulant nécessairement une quelconque synthèse additive 

ou soustractive dans la coloration. Sur fond clair, une teinte mitoyenne (3a) ou une 

valeur plus sombre que celles de ses deux régions voisines (3b) offrent de bons résul-

tats, faisant alterner celle des fi gures qui sera vue devant l’autre. Le dernier cas (Cas 

4) réussit à maintenir l’aspect de transparence, malgré l’opacité des formes initiales. 

Toutefois, nous croyons qu’il s’agit là d’un artifi ce un peu moins évident que les trois 

cas précédents, l’inversion évoquant vaguement des distorsions optiques comme dans 

les loupes ou certains verres courbés. Il semble aussi que l’harmonisation des coloris 

entre la région du chevauchement et le fond de la scène (4b) soit préférable à une 

valeur étrangère (comme dans 4a).
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Le point commun à la douzaine d’exemples fournis dans notre schéma 10.10 

est le maintien absolu d’une démarcation claire entre la zone du chevau-

chement et ses régions contiguës. Comme on peut le voir dans le schéma 

explicatif ci-contre, le principe des formes translucides ne fonctionne plus en 

l’absence d’une perception (concrète ou inférée) de la bordure qui clôture la 

région R3. Il nous faut saisir les contours de chacune des figures en présence 

dans cette zone précise. Bien entendu, ces contours sont isomorphes à ceux des 

régions R1 et R2, sans quoi on dérogerait à la loi de continuité.

10.4 La forme optimisée, ou la morphologie à son meilleur

Nous venons d’observer des cas sommaires d’organisation picturale qui illustrent 

des illusions relativement communes dans les systèmes de représentation graphique. 

Nous allons maintenant nous attarder à des stratégies d’optimisation morphologique. 

Des approches qui ont pour objet de valoriser la forme et d’en accentuer la présence 

dans l’espace. Ce sont des traitements que l’on voit parfois dans les phénomènes 

naturels. Mais le créateur a su les reproduire lorsqu’il a souhaité amplifier l’effet de 

démarcation et de détachement du fond, propre à la forme bidimensionnelle.

Deux modalités de représentation graphique sont à la base de tous ces mécanismes 

d’accentuation. Elles nous sont apparues assez tôt dans l’analyse en raison de leur 

omniprésence au sein des géométries topologiques et de la manière dont nous avons 

préparé la plupart des schémas de cette thèse. Il s’agit du délinéament (une bordure 

tracée) et de la silhouette (une région fermée unifiée). 

Le premier moyen d’accentuer la forme est un classique de l’illustration. Il s’agit 

même de la base du dessin, puisque la ligne définit la figure avec une sobriété impos-

sible à obtenir autrement. Quant à la silhouette, dont le traitement constitue un 

second moyen pour accroître la présence d’une figure, elle est l’image qui résulte de 

la projection du périmètre d’un objet tridimensionnel sur un plan. On peut intuiti-

vement associer cette stratégie à la technique des ombres chinoises. Pour le dessina-

teur, c’est une figure-enveloppe dont la région interne est colorée d’un ton mono-

chrome et nivelée de tous les détails lumineux pouvant distraire l’œil. En évacuant 

Contour
forme 2

R1

R2R3

Contour
forme 1

Schéma 10.11

Détection du contour 

de l’intersection 

conditionnelle à l’effet 

de transparence.
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le plus possible les sous-composantes visibles et les micro-formes des textures 

présentes à l’intérieur de l’enveloppe, on met l’accent sur la confi guration 

globale. Simple question d’attention. 

Bien entendu, du point de vue iconique, les silhouettes ne sont pas toutes 

parlantes. Certains objets présentent des similitudes assez fortes entre leur 

périmètre dans l’espace 3D et leur contour dans le plan de la projection; 

d’autres non. Soit en raison de points de vue atypiques ou par manque de 

repères, laissant la projection à son niveau générique de région arrondie. Il 

y a également des relations qui font glisser l’iconicité de la projection vers 

d’autres référents, comme le fait la main qui projette l’ombre d’une tête de 

chien sur un mur.

Une dimension importante également pour provoquer des fi gures optimisées relève 

d’une préoccupation pour le fond et non pour la forme. Il est intéressant de constater 

qu’une fi gure peut être davantage présente si on a un contrôle sur l’espace environ-

nant. Les deux règles qui s’appliquent sont illustrées dans le schéma ci-dessous. Il 

s’agit d’une part, de réduire la présence des formes adjacentes en neutralisant le fond 

et, d’autre part, d’accentuer le niveau de contraste dans l’image.

Deux cas de relèvement de la forme par un contrôle du fond

Neutralisation Contraste

Schéma 10.12

Figures 10.6 a et 

10.6 b

Synthèse d’une forme 

par son délinéament 

ou sa silhouette.
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La première règle, celle de la neutralisation, s’appuie sur l’hypothèse qu’un environ-

nement bruyant (comme le concept de bruit dans une théorie de l’information) aura 

moins de chance de laisser une seule activité émergente monopoliser notre attention, 

avec le risque de rendre la composition plus monotone. Les photographies de végé-

taux réalisées par Karl Blossfeldt (1865-1932) démontrent avec éloquence la rigueur 

ascétique avec laquelle ont peut isoler des sujets de la sorte. Blossfeldt « (…) 

n’était pas un photographe au sens strict du terme (…)  », il « (…) utilisait 

ses photographies comme support pédagogique pour les cours de dessin qu’il 

donnait à l’École supérieure d’Art de Berlin » (Adam, 2001 : 17). Mais c’est 

précisement son intérêt pour la forme – la première publication de ses photo-

graphies portait justement le titre de Urformen der Kunst (Formes originelles Urformen der Kunst (Formes originelles Urformen der Kunst

de l’art) – qui donne à penser qu’il a employé à bon escient la stratégie de 

neutralisation.

La deuxième règle tient de l’utilisation d’une dose suffi sante de contraste dans la 

démarcation fi gure/fond. On s’en doutera, les variations de luminance sont essen-

tielles à la détection des contours qui, à leur tour, sont essentiels à la visibilité de la 

forme. Par ailleurs, on donne généralement le crédit à David Marr non seulement 

pour avoir compris la place qu’occupe ce facteur dans les phases de perception de 

bas niveau (au sein du « Raw primal sketch »), mais pour avoir conçu des algorithmes Raw primal sketch »), mais pour avoir conçu des algorithmes Raw primal sketch

destinés à en rendre compte. Ces mêmes algorithmes ont d’ailleurs été repris par les 

concepteurs de logiciels d’images, qui en ont fait des fi ltres de traitement.

Les deux règles doivent certes être tempérées. Un contraste excessif ou un fond tota-

lement abstrait ne sont pas toujours adéquats. L’apport d’un plus grand contraste 

dépend grandement de la répartition des valeurs tonales dans l’image, sachant que 

la compression du registre des tons peut venir interférer avec la confi guration de la 

silhouette, créant des agglomérats disparates, étrangers à la forme d’origine. De plus, 

comme nous l’avons souligné avec le travail de Blossfeldt, il y a un risque à décontex-

tualiser le référent environnemental naturel de l’objet représenté. Cela peut amener 

à fi ger la forme dans le plan et à écraser l’image. Alors que certaines confi gurations 

moins équilibrées gagnent en présence lorsqu’elles sont soutenues dans l’espace du 

cadre par un artifi ce aussi simple qu’un accent de lumière en arrière-plan.

Figure 10.7

Formes sur fond neutre.
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Le prochain schéma vise à synthétiser une gamme d’effets potentiels sur le délinéa-

ment ou sur la silhouette. En approfondissant la question des deux traitements de 

base, nous avons été amené à concevoir plusieurs variations. Ce sont des formules 

que nous avons pu observer à diverses reprises, dans de nombreuses manifestations 

visuelles et dans plusieurs médias. À notre avis, ces notations servent toutes à accen-

tuer la présence de la forme dans une représentation. Nous avons choisi d’expliquer 

la gamme des effets réalisables en les classant en quatre traitements types : le cerne, 

l’ombre portée, le halo et le modelage.

Schéma 10.13

Figures d’amplification de la présence d'une forme au niveau de sa rhétorique plastique

1. Délinéament

Normal Cerne Ombre Halo Modelage

2. Silhouette
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10.4.1 Le cerne

Le cerne est une stratégie d’amplifi cation très effi cace. Elle s’emploie sur le 

contour de la fi gure et plus précisement dans sa périphérie interne lorsque 

l’effet se voit adapté à une fi gure pleine. Avec une forme détourée, le cerne 

est manifeste lorsque le tracé du pourtour est démultiplié. Il est facile d’ima-

giner quelqu’un traçant une fi gure et repassant énergiquement sur les lignes 

qu’il vient d’exécuter. Cette fi gure d’accumulation, nous rappelant le cas du 

contour marqué abordé au début de ce chapitre, devient une manière de renforcer 

la visibilité de la bordure, accentuant la présence de la confi guration. Toutefois, la 

stratégie va plus loin que le simple soulignement de la frontière. Elle peut, dans le cas 

de la silhouette, se combiner au lissage de la surface et former l’illusion d’un rayon-

nement interne. Les vues ainsi obtenues rappelleront parfois des radiographies.

10.4.2 L’ombre portée

L’ombre portée agit comme un double de la forme. Il ne s’agit pas de l’ombre 

sur la surface même d’un volume, mais de celle qui est visible à l’extérieur de 

la forme. Malgré ses distorsions (lorsque projetée sur des plans différents ou 

irréguliers) et malgré les importantes occlusions nous amenant rarement à la 

percevoir au complet, l’ombre portée reprend le principe de la silhouette, soit 

l’unifi cation de la région interne d’une confi guration. Un deuxième avantage 

à la présence de l’ombre portée rejoint un peu le prochain traitement. Elle peut agir 

à la manière d’un halo partiel, accentuant le découpage de la forme à l’avant-plan en 

juxtaposant une masse colorée à la fois distincte de la forme et du fond. Comme on 

peut l’observer dans la photographie ci-contre d’André Kertèsz, c’est à peu près la 

seule façon de percevoir l’ellipse que forme l’assiette.

Figure 10.9

Forme soulignée par 

des ombres portées.

Figure 10.8

Forme cernée par

des accents latéraux

de lumière.
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10.4.3 Le halo

Nous défi nissons le halo par la présence d’une auréole autour de la fi gure. La 

région affectée est extérieure au contour de la forme, lui créant une deuxième 

enveloppe, mais le plus souvent de manière vaporeuse et diffuse. Quoique 

l’exemple ci-contre démontre bien qu’une stylisation de cet effet est égale-

ment effi cace. La dégradation de la luminosité autour du personnage a été 

traduite à l’aide d’un motif aux formes triangulaires. De telle sorte que la 

quantité de lumière est plus grande aux abords de la forme, et décroît avec 

l’éloignement. Le halo est un traitement prêtant le fl anc aux connotations 

mystiques, ce qui le rend très populaire. Que l’on pense aux champs énergétiques 

souvent dépeints dans les arts religieux (l’aura) ou aux phénomènes dits paranor-

maux dans diverses croyances ésotériques (l’effet Kirlian).

10.4.4 Le modelage

Cette piste d’amplifi cation n’est pas aussi évidente que les précédentes car 

elle entre en contradiction avec l’idée de neutralité de la silhouette. Il s’agit 

de cas où la forme se trouve bonifi ée par un effet de modelé. D’ailleurs, cette 

mise en relief de la confi guration, en évoquant une lumière rasante, amène 

parfois la fi gure à suggérer autre chose que sa surface initiale. Nous passons 

du disque plat au bouton à pression (voir les modelages de silhouette du 

schéma 10.13) ou à l’objet totalement sphérique, comme la balle de tennis de 

cette affi che de Cassandre. Les photographes connaissent bien ce principe de 

l’éclairage lattéral pour redonner de la profondeur à un sujet. Mais ce n’est pas tant 

le trompe-l’œil d’une représentation volumétrique qui nous intéresse. Nous suggé-

rons que les dégradés servent également aux systèmes graphiques, notamment pour 

dramatiser le découpage des formes à peu près planes. Les variations de valeur tonale 

et les dégradés le long du périmètre, par leurs accents d’ombres et de lumière, contri-

bueraient à rappeler la présence du bord. Par ailleurs, le principe du fond neutre est 

indiqué dans ce cas-ci étant donné la part plus grande de détails à l’intérieur de la 

fi gure.

Figure 10.11

Silhouette modelée.

Figure 10.10

Forme soulignée 

d’un halo stylisé.
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10.5 Quelques aménagements audacieux du contour

Nous ne saurions terminer cet examen des modalités de notation sans faire valoir le 

potentiel créatif que présente une ligne destinée à cerner une fi gure. Voyons quelques 

exemples d’applications graphiques où des concepteurs se sont efforcés de maximiser 

le rendement des règles du contour et des tracés linéaires à des fi ns rhétoriques.

10.5.1 La forme dans la contre-forme

Notre premier exemple concerne cet étonnant symbole, trouvé sur l’em-

ballage d’un produit importé d’orient et invitant le consommateur au recy-

clage. Le concept développé ici est légèrement différent de celui auquel nous 

sommes habitués. Chez nous, le symbole de la récupération prend les allures 

d’un triangle composé de trois fl èches repliées l’une vers l’autre. L’orienta-

tion des fl èches forme une boucle sans fi n, ce qui évoque l’idée du cycle, 

omniprésent dans le processus de la récupération. Dans le modèle ci-contre, l’effet 

de circularité est maintenu par les quatre fl èches du pourtour, le mouvement courbe 

est par ailleurs amplifi é grâce à l’arrondi du contour externe dans les angles droits. 

Mais, contrairement à la version occidentale, la symbolique du passage cyclique est 

soulignée dans un jeu précis de formes et de contre-formes. Le lecteur remarquera 

qu’en plus de l’ensemble de fl èches pointant vers l’intérieur (les quatre fl èches colo-

rées en noir) surgissent quatre autres fl èches, pointant vers l’extérieur du symbole 

(la croix centrale des quatre fl èches blanches obliques, en contre-forme). On notera 

également que la lisibilité des fl èches noires repose sur l’illusion d’une superposition, 

perçue grâce aux fi ns traits blancs reliant la contre-forme au fond et séparant chacune 

des masses noires.

Dans le symbole de la fi gure 10.12, la totalité de la surface est mise à contribution. 

Chacune des zones a son rôle à jouer dans la lisibilité du concept. Chaque portion de 

l’espace est pour ainsi dire activée. De plus, l’équilibre des masses assure une présence 

aussi forte aux formes noires qu’aux blanches. Cette nuance accentue probablement 

le défi  de la double lecture, sinon de la surprise qu’elle engendre. Peu importe la 

Figure 10.12

Récupération de la 

contre-forme dans 

un symbole (de 

récupération).
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série de fl èches qui sera vue la première, c’est au moment où l’observateur attentif 

remarque la deuxième classe d’objets qu’il en tire une grande satisfaction.

10.5.2 Figurations subtiles

Notre prochain exemple d’une forme audacieuse est le logotype d’un événe-

ment culturel bien apprécié des amateurs de performances équestres : Cavalia. 

Le mandat concernant l’identifi cation visuelle de la troupe fut confi é à Steve 

Spazuk, un collègue qui nous a fourni des précisions sur l’élaboration du 

concept. Il mentionne avoir retenu la solution ci-contre dès qu’il eut reconnu 

le profi l d’une tête de cheval à même l’un de ses essais calligraphiques. L’auteur 

rapporte n’avoir ajouté que l’oreille à la courbe extérieure du « C ». Convo-

quer la silhouette d’un animal est bien entendu une stratégie assez fréquente 

dans les mots-image. Mais ce qui surprend le plus ici c’est son émergence au 

sein d’une structure relativement souple et peu contrôlée. Une surprise tant 

pour le concepteur que pour celui qui perçoit la fi guration pour la première 

fois. L’évocation est d’ailleurs suffi samment convaincante puisque Spazuk 

aurait reçu des commentaires voulant que le « l » du logotype contenait également sa 

part d’animorphisme. Certains y voient clairement la jambe de l’animal.

10.5.3 Des formes emboîtées sur trois couches

L’exemple ci-contre est une affi che de Yuri Surkov, dont la thématique traite 

d’écologie. On y voit une collection de pistolets 6 dont les contre-formes inté-

rieures et certaines encavures du pourtour sont occupées par des fi gurations 

d’animaux. De plus, leur disposition générale permet clairement de voir une 

main ouverte, symbolisant la présence de l’humain. Cette dernière forme 

est visible aussi bien en raison d’une gestalt obtenue par la fermeture des 

contours virtuels de l’ensemble que pour la marque caractéristique de l’em-

preinte d’une main sur une surface. Un peu à l’image du premier exemple des 

Figures 10.13 a et 

10.13 b

Subtilité et puissance 

du facteur iconique 

(vue complète et détail 

de la lettre initiale).

6. Outil traditionnel destiné à faciliter le tracage des courbes de toute sorte.

Figure 10.14

Exploitation des contre-

formes et émergence 

par groupement.
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fl èches de recyclage, l’espace de l’affi che est optimisé de manière à suggérer des formes 

de première, de deuxième et voire même de troisième lecture. Tout cela à travers une 

économie de moyens assez impressionnante, si l’on en juge par la grande lisibilité de 

toutes les formes présentes, et ce, malgré la palette restreinte des coloris. De plus, 

Surkov s’est appuyé uniquement sur l’expressivité des silhouettes pour établir les 

liens vers les référents du message.

10.5.4 Une présence sur deux échelles distinctes

L’identité visuelle des Parcs nationaux de France, conçue par la fi rme Grapus, 

ne correspond certainement pas au modèle institutionnel classique. Il s’agit, 

de notre point de vue, d’un symbole profondément original, sinon carrément 

génial. Car, si l’emboîtement des formes de l’exemple précédent pouvait 

impressionner, on restera bouche bée devant pareille mise en abîme.

Pour saisir les qualités d’aménagement exceptionnelles de ce symbole, nous 

devons procéder à un changement d’échelle. Dans sa perception globale (fi g. 

10.15 a), la fi gure que l’on nous donne à voir est une spirale, confi guration 

caractéristique de la vie dans l’univers et de son évolution infi nie. Dans le 

détail toutefois (fi g. 10.15 b), on se rend vite compte de la nuance, puisque 

chacune des taches grossièrement présentes dans la spirale correspond préci-

sément à une forme du monde vivant.

Cette arche de Noé iconographique illustre bien la rencontre entre la forme et les 

conditions minimales d’émergence dans l’espace d’une représentation. Comme quoi 

tout recul sur une forme fi nit par la ramener à une région linéaire ou arrondie. Elle 

démontre également comment une confi guration peut s’affi rmer sans pour autant 

renier l’importance de ses parties.

10.5.5 Un basculement des plans

Cette publicité d’un fabriquant de montres exploite elle aussi la stratégie de double 

intégration, mais d’une manière autre que celle du changement d’échelle utilisé dans 

Figures 10.15 a 

et 10.15 b

Fractale iconographique 

dans le symbole des 

Parcs nationaux de France 

(vue d’ensemble et gros 

plan sur un détail).
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le cas précédent. Ici, l’auteur récupère le concept de silhouette et le détourne 

à d’autres fi ns. Au premier aperçu, la forme d’une main soulevée, visible dans 

le prolongement naturel de l’avant-bras et du poignet qui arbore le produit 

publicisé. Mais cette silhouette devient vite le cadre d’une autre scène, où 

l’on peut voir celle à qui la montre-bracelet est destinée. Dans cette illusion, 

le contour de la main forme une véritable fenêtre dans l’espace de la page et 

c’est un peu comme si le personnage se dévoilait à la faveur d’une ouverture 

dans un espace immatériel, le vide du fond derrière la main. Il s’agit d’un 

effet de bascule intéressant, dont le point de renversement se situe dans l’ombre du 

cou de la femme et de « son » poignet. Bien entendu, le produit vedette est présent à 

cet endroit. Paradoxalement, la zone noire du bout des doigts joue simultanément la 

portion la plus près de nous dans l’image globale et l’arrière-plan le plus éloigné dans 

la scène du visage.

10.5.6 Des liaisons étranges

Nous terminons notre courte exploration de quelques jeux rhétoriques par 

une œuvre du graphiste suisse Yves Netzhammer (1997). Cette image provient 

d’une publication comptant un peu plus d’une centaine d’illustrations du 

même genre, l’auteur exploitant précisément les possiblités d’agencement les 

plus étranges que permettent les formes aux contours linéaires.

Dans l’exemple ci-contre, certaines portions de l’image montrent des formes 

d’une relative cohérence au niveau de leur logique topologique. Au premier coup 

d’œil, il s’agit de deux fi gures fermées avec, à l’occasion, des tracés suggérant des 

occlusions. Cela entraîne, on le sait, la perception de surfaces plus ou moins éloi-

gnées de nous. C’est le cas par exemple, du « personnage » sur le dos, passant claire-

ment son « bras » derrière la tête du personnage au-dessus et lui entourant le cou. Par 

contre, d’autres détails de l’image ne se résolvent pas aussi simplement, créant plutôt 

des ambiguités visuelles, tant dans les discriminations entre formes et fond que dans 

l’ordonnancement des superpositions. Cela est surtout évident dans la zone située au 

centre, comme le montre le recadrage présenté en page suivante.

Figure 10.16

Silhouette formant le 

plan d’une autre image.

Figure 10.17

Illustration confondante 

présentant des régions 

contradictoires.
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Les membres des corps sont reliés de telle sorte qu’on arrive diffi cilement à 

saisir leur rattachement. 7 Parmi les aspects qui soulèvent des diffi cultés d’in-

terprétation, il y a la discrimination fi gure/fond au sein de chaque région, 

surtout en ce qui concerne l’ambiguïté de R4. Les contours de R4 semblent 

à la fois desservir une des pattes du corps inférieur et l’entrejambe du corps 

supérieur. Il y a contradiction car la première option assigne à la surface l’idée 

de forme, la seconde, l’idée de fond.

On remarquera aussi que la perception de R2, R3, R4 et R5 en tant que formes 

nous amène à les voir tous parfaitement contigus les uns aux autres. La superposition 

des contours entre ces régions crée ce que Willats nomme des « false attachements », false attachements », false attachements

c’est-à-dire des coïncidences saugrenues dues à leur alignement parfait. 8 Cet effet est 

également renforcé par la présence de différents types de jonction. Nous avons isolé 

quelques-unes de ces connexions dans le but de démontrer comment l’apport des 

jonctions en T, par exemple, permet de dépeindre des occlusions (R2 semble devant 

R1), tandis que les fourches sont plutôt des indices de juxtapositions (R2 et R3 sont 

sur le même plan). Ce sont surtout ces dernières jonctions qui construisent l’illusion 

de rattachement entre les formes.

Conclusion

Nous avons, dans ce chapitre, commencé par identifi er les types de contours que peut 

emprunter la forme dans sa matérialisation. Nous avons décliné ces contours sur une 

échelle distribuée. Nous avons ensuite formulé une règle topologique de l’utilisation 

symbolique du tracé. Nous avons vu que les cas limites font un usage optimal du 

tracé en désignant soit la charpente, soit l’enveloppe de la forme, deux structures 

topologiquement opposées, mais identiques sur le plan phénoménologique. Elles 

se trouvent toutes deux à marquer des seuils de matérialisation. La densifi cation 

Schéma 10.14

Régions et jonctions 

en fourche (ϒ) et en « T » 

(d’après un détail 

de la figure 10.17).

7. La problématique est similaire à celle présente dans l’illusion du trident de Penrose. Le lecteur a probablement trident de Penrose. Le lecteur a probablement trident de Penrose
déjà vu cette énigme visuelle, montrant une sorte de fouchette avec trois extensions tubulaires à une extrémité 
et deux segments rectangulaires à l’autre bout. La jonction entre les deux structures s’effectuant à travers les 
mêmes contours.

8. Willats cite les travaux de Guzman (1968) et décrit le principe de ces occlusions particulières (Willats, 1997 : 
29-32 et 231).
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progressive de ce tracé menant éventuellement à sa disparition, dans la fi gure pleine. 

Nous avons complété ce relevé par l’ajout de deux fi gures intermédiaires (la fi gure 

linéaire et la fi gure-muraille), moins massives, mais symbolisant tout de même une 

certaine présence physique. Ces cinq stades de transcription du contour constituent 

les principaux fondements de la notation des formes.

Ensuite, nous avons analysé les procédures courantes de notation servant à recréer les 

illusions de mise en espace et à simuler les conditions matérielles des choses réelles. 

Dans ces images, les formes font généralement état d’organisations plus complexes. 

Elles donnent surtout l’occasion de démontrer que quelques lois de contours (la loi 

de la bonne continuité surtout) jouent un rôle central dans les inférences. Une chose 

est sûre, les codes sont assez puissants pour permettre d’interpréter des structures 

qui ne sont pas visibles objectivement. Ces automatismes de perception constituent 

d’ailleurs les principaux casse-tête dans le développement de la vision artifi cielle.

Nous avons également entrevu l’importance des informations associées aux vues 

génériques et aux relations non-accidentelles des contours. Ces hypothèses sont 

de nature à alimenter la thèse de l’écologie des perceptions et rappellent les logi-

ques d’optimisation (le concept d’affordance chez Gibson). Quelques exemples de affordance chez Gibson). Quelques exemples de affordance

conduites opportunistes : dans l’interprétation des organisations bidimensionnelles, 

il est plus simple de reprendre les schèmes acquis dans la perception des choses réelles 

que d’inventer de nouvelles règles pour les images; les accidents qui présentent des 

régularités captent toute notre attention, car ils ne sont vraisemblablement pas le 

fruit du hasard; les explications les plus probables sont préférées aux solutions statis-

tiquement invraisemblables. Il semblerait donc qu’on apprécie la constance dans les 

diverses facettes de nos expériences. Cette tension qui nous porte à stabiliser nos 

percepts réfère au « paradigme d’habituation », un principe dont nous reparlerons un 

peu plus loin.

Un autre volet du chapitre a également permis de souligner des stratégies d’optimi-

sation de la forme. Nous avons fait état des principaux leviers destinés à accentuer la 

présence d’une confi guration. Tous ces moyens avaient quelque chose à voir avec le 

traitement du contour et le renforcement du processus de démarcation. Les cernes, 

ombres, halos et modelages sont autant de stratégies picturales pour démultiplier 
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la sensation du pourtour de la forme, à notre grand plaisir, si on en juge par la 

fréquence de l’utilisation dans les médias d’expression.

Par ailleurs, les quelques cas présentés en fi n de chapitre ont souligné un potentiel de 

performance esthétique rarement analysé en image. Par l’application du principe de 

double usage du pourtour, on a pu observer comment certaines solutions graphiques 

tirent le meilleur des conditions d’émergence. La démarcation d’une forme devient 

une opportunité pour construire la visibilité de la seconde, si ce n’est de la troisième. 

Ces jeux de rhétorique se sont démarqués par l’exploitation méthodique des straté-

gies d’occupation de l’espace et démontrent une étonnante fl exibilité des contraintes 

morphologiques.

En ce qui concerne l’économie de la thèse, ce chapitre nous donne l’occasion de 

revoir les mécanismes d’émergence d’une forme dans des gestalts un peu moins 

épurées que les types morphologiques des chapitres VIII et IX. Les exemples qui 

ont été considérés depuis font place aux spécifi cités qu’introduisent les moyens de 

notation. Nous souhaitons avoir réussi à démystifi er la diversité apparente des nota-

tions monochromes, en resituant les racines morphologiques derrière les artifi ces 

symboliques. Si nous n’avions pas fait l’exercice d’épuration, il aurait été inutile de 

penser appliquer une grille de confi gurations archétypales aux fi gures empiriques. 

Nous aurions été distrait par le fi ltre des moyens langagiers : par la résolution et la 

densifi cation des tracés, par la variation des valeurs de luminosité et les contrastes, 

par les textures et enfi n, par les contenus représentationnels. Abordons à présent le 

défi  de la catégorisation de confi gurations exemplaires.


