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Chapitre XI 

LA CATÉGORISATION PERCEPTIVE

Le recours à une grille pour aborder la variété des fi gures dans l’espace laisse supposer 

qu’une liste fi nie d’attributs ou qu’un répertoire de fi gures modèles suffi sent au 

découpage du réel. Toutefois, comment défi nir cette liste ou ces modèles ? Existe-t-

il des classes qui rendent mieux compte des propriétés ? S’il y avait des archétypes, 

quels seraient les facteurs qui assureraient leur représentativité dans ce système ? Bref, 

quelle est la dynamique de ce genre de grille ?

Dans un premier temps, nous chercherons à comprendre la nature des bornes caté-

gorielles dans ce système de classifi cation et nous réviserons les principaux modèles 

de taxonomie. Nous verrons qu’il existe un concept, introduit par les gestaltistes, 

pour désigner des fi gures fortement typées. Par la suite, nous essayerons de dégager 

les critères qui s’appliquent dans des corps de données neutres comme les nombres. 

Ceux-ci constituent une problématique comparable aux formes en raison de leur 

échantillonnage continu. Nous aurons également un aperçu de la dynamique auquel 

doit s’astreindre une grille interprétative dédiée aux formes, notamment dans ses 

relations entre les classes.

Nous compléterons cette analyse par la mise en évidence de classes opposées aux 

typicalités : car il existe des percepts dont la monstruosité et l’illisibilité constituent 

des contre-exemples au règne incontesté de la « bonne forme ». Dans le domaine 

des morphologies, les atypies sont désignées par les concepts du difforme ou de 

l’informe. À l’instar de quelques penseurs et artistes, nous débattrons de la nécessité 

de ces autres classes. Nous avancerons l’idée qu’une atypicalité sert indirectement la 

consolidation de notre grille interprétative. La résurgence de qualités dans l’informe 

peut nous être révélée par simple contact prolongé, la collection étant un moyen 

comme un autre de combler la vacuité apparente de repères dans ces fi gures.
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Nous terminerons ce chapitre en exprimant notre appui au modèle cognitif. Selon 

nous, la catégorisation des fi gures reprend les modalités d’organisation de connais-

sances en général. Les systèmes d’acquisition des formes sont intimement liés à 

d’autres conduites chez l’humain, dont celles régulées par nos réfl exes de survie – 

des comportements résultant d’une évolution sur plusieurs millénaires – et d’autres 

destinées à offrir des sensations plaisantes. Deux besoins essentiels largement investis 

par la catégorisation perceptive. Voyons d’abord quelques enjeux de base en ce qui 

concerne le classement de formes.

11.1 Classer le morphologique 

Comment s’assurer qu’une grille de lecture demeure conforme à la nature des mani-

festations visuelles ? En fait, sera-t-elle adaptée aux cas qu’elle cherche à comprendre 

ou s’imposera-t-elle comme un mode de découpage artifi ciel ? Avant de faire état de 

nos positions à cet égard, nous proposons de revoir succinctement les modèles de 

catégorisation et leurs principaux apports à notre étude.

11.1.1 Quatre modèles de catégorisation

Le modèle de catégorisation le plus connu remonte à Aristote. Il s’agit d’un classe-

ment hiérarchique allant du générique au spécifi que, de manière à former une arbo-

rescence continue (on réfère également à l’« arbre de Porphyre »). Cette manière de 

classifi er est largement répandue dans diverses disciplines. Son effi cacité n’a d’égale 

que la simplicité de sa mécanique. Les opérateurs logiques privilégiés sont ceux 

du regroupement (« clustering ») et de la subdivision, formant progressivement des clustering ») et de la subdivision, formant progressivement des clustering

ensembles plus ou moins volumineux (des familles) autour des cas jugés similaires. Il 

se trouve que la distribution équiprobable 1 des éléments dans une classe est la carac-

téristique du modèle aristotélicien. Par conséquent, ce modèle se bute à une impasse 

1. Une distribution équiprobable donne à chaque espèce d’une classe un poids équivalent lorsqu’il partage le 
même prédicat. Un hareng est un « animal aquatique », la baleine aussi. Aucune des deux espèces n’est plus 
« aquatique » que l’autre. Mais si l’arborescence est construite sur d’autres critères, i.e. « poissons » ou « mam-
mifères », nos deux espèces sont départagées et cette fois, le hareng est jugé similaire à l’hippocampe et la 
baleine, équivalente au loup.
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lorsque vient le temps de considérer des espèces trop « originales ». Eco évoque bien 

le problème, dans Kant et l’ornithorynque, en faisant allusion aux controverses susci-Kant et l’ornithorynque, en faisant allusion aux controverses susci-Kant et l’ornithorynque

tées par l’indexation de l’étrange animal (un mammifère amphibie, ovipare, au bec 

corné et aux doigts palmés et armés de griffes). Que faire ? Construire une classe pour 

une seule espèce ou revoir l’arbre au complet ? D’autant plus que l’épistémologie 

contemporaine met en garde de confondre des ensembles pour des classes. Par oppo-

sition à des regroupements neutres, il devient nécessaire de préciser si les relations 

entre classes sont exclusives ou inclusives. Un élément (comme l’ornithorynque par 

exemple) peut-il appartenir à plusieurs classes ? Si ce n’est pas le cas, que vaut sa classe 

par rapport à d’autres ensembles ?

Le modèle aristotélicien pose de toute façon d’autres diffi cultés quand vient le temps 

de l’utiliser comme modèle cognitif. On doit à Eleanor Rosch (1976, 1983) d’avoir 

proposé une autre forme de catégorisation, fondée cette fois sur le postulat de typi-

calité. Pour Rosch, l’humain n’enregistre pas la distribution des genres et des espèces 

par mémorisation d’une arborescence arbitraire. Ce qu’il retient, au contraire, c’est la 

présence ou non de spécifi cités plus ou moins constantes (des indices probabilistes). 

L’exemple souvent cité étant celui des animaux à plumes ayant plus de chances 

d’avoir un bec que les animaux à fourrure. Le niveau de base de la construction des 

catégories renvoie en premier lieu à l’établissement d’un prototype, puis selon des 

études poursuivies par Cordier (1983, 1986), à l’ordonnancement (une étape ulté-

rieure dans les phases d’apprentissage) des niveaux sous-ordonnés ou sur-ordonnés. 

On pourrait faire une analogie dans le domaine des formes avec l’exemple suivant : 

le cercle serait le prototype des fi gures rondes; la lettre « O » serait une classe sous-

ordonnée de cette catégorie; la lemniscate (le symbole de l’infi ni) serait une classe 

sur-ordonnée, étant effectivement une forme arrondie, mais comportant une singu-

larité (dans le croisement du tracé sur lui-même) la rendant moins typique, donc 

moins proche du prototype que ne le serait une ellipse par exemple.

Dans les deux modèles vus jusqu’à présent, la genèse d’une catégorie ou d’un proto-

type présuppose toujours deux facteurs : la généricité et la fréquence. Ce sont des 

causes notoires qui obligent le système à fl uctuer selon les besoins. D’une part, par le 

nombre plus ou moins important de propriétés conformes au prototype, et d’autre 

part, dans la persistance du phénomène à classer. Avec le modèle de Rosch, on s’attend 
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à ce que le moineau domestique possède davantage de caractéristiques communes à 

la classe « oiseau » que le pingouin ou le colibri. Par contre, c’est une espèce en déclin 

semble-t-il, 2 ce qui nous amènera peut-être un jour à revoir son statut au sein de la 

classe et à rectifi er les règles de représentativité dans son ensemble. Notons que l’es-

pèce jouant le rôle de prototype se trouve à posséder une forme qui se rapproche le 

plus d’un type qui n’existerait pas concrètement.

Un autre modèle cognitif qui tient compte de cette prédominence des propriétés 

globales dans la catégorisation est le modèle connexionniste. Par analogie au réseau 

neuronal, ce modèle intègre l’idée qu’une classe puisse être affublée d’un poids relatif, 

en lien avec notre expérience des choses et des événements. À l’instar des milliards 

de connexions synaptiques 3 s’établissant progressivement dans le cerveau et compte 

tenu de leur distribution déconcertante, il est diffi cile de fi xer avec précision le repré-

sentant exemplaire d’une classe. On retrouve dans ce paradigme une dérivation du 

principe de typicalité vers celui de domaine, sorte de nœud présent dans un réseau 

(un champ distribué plutôt qu’une hiérarchie linéaire). Si l’on transpose ce modèle 

à une méthode de classifi cation des formes, on réalisera que l’émergence d’un type 

équivaut à isoler le lieu d’une densifi cation des connexions, ces dernières étant le plus 

souvent renforcées à l’aide de variables cachées. Ainsi, le prototype du cercle pour 

les fi gures rondes serait le résultat d’une redondance implicite au niveau de stimuli 

plus ou moins similaires. Par exemple, la vision de formes « partiellement » circu-

laires (un demi-cercle, un cercle entrouvert) se trouverait à alimenter indirectement 

le « domaine catégoriel » du cercle et à favoriser son ancrage dans l’esprit.

Enfi n, un dernier modèle, le modèle catastrophiste attribuable au mathématicien 

René Thom propose de fournir un cadre théorique mathématique pour expliquer 

le phénomène des singularités. Rappelons qu’une singularité est simplement une 

entité qui se distingue par son caractère exceptionnel. C’est le trait unique d’un fait, 

étranger à l’ensemble plus vaste du phénomène qui le contient. On dira également 

2. Un guide d’observation et d’identification sur la faune et la flore en donne la raison suivante : « à cause de la 
disparition des chevaux en ville et de leur crottin dans lequel elle trouvait sa nourriture ». L’information est 
tirée de « Faune et flore de l’Amérique du nord » (1986), Sélection du Reader’s Digest, adaptation française de 
« North American Wildlife », p. 155.

3. « On estime actuellement qu’il existe plus ou moins 100 milliards de neurones dans le cerveau. » (Posner et 
Raichle, 1998 : 5)
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de ces singularités qu’elles forment des discontinuités qualitatives aidant au classe-

ment.

La théorie des catastrophes dépasse largement nos compétences, mais on sait par la 

récupération qui en a été faite dans divers champs scientifi ques, dont la sémiotique 

et la linguistique (chez Jean Petitot-Cocorda surtout), qu’elle s’intéresse aux disconti-

nuités dans l’analogique. Donc, à la catégorisation. Pour l’essentiel, la thèse de Thom 

avance qu’il existe un niveau morphogénétique dont la fonction auto-organisatrice 

des substrats sert à « classer tous les types possibles de situations analogues » (Lecourt, 

2003 : 867) ayant cours dans des systèmes continus, de l’organisation biologique des 

êtres vivants à la phonologie dans les langues naturelles. Elle permettrait d’arrimer 

des procédures de discrimination sur la base de couches « naturellement stratifi ées » 

(géométrie des stratifi cations), c’est-à-dire comportant un espace de classes partagées 

en autant de domaines que de percepts stables (Petitot-Cocorda, 1985 : 44). 

En d’autres termes, et en ce qui concerne notre exemple du cercle, la propriété de 

courbure constante du tracé serait probablement l’une des dimensions « génétiques » 

requises pour fi xer la fi gure dans un système de différences continues. Parmi les strates 

naturelles de ce système, il y aurait évidemment celle défi nie par le niveau de cour-

bure permettant au tracé de revenir exactement sur lui-même (alors que les autres 

cas de prolongements du tracé à courbure constante vont invariablement aboutir à la 

création de diverses spirales).

11.1.2 Les pôles de typicalité dans un système catégoriel

Notre entreprise de classifi cation des formes fait face aux mêmes problèmes que l’or-

ganisation des connaissances en général. La catégorisation est vue comme l’option 

sine qua non d’une compétence de l’esprit humain à gérer la succession continue des sine qua non d’une compétence de l’esprit humain à gérer la succession continue des sine qua non

événements psychologiques afi n d’en extraire des « universaux ». Pour certains auteurs, 

les formes sont directement impliquées dans ce processus. Comme le souligne René 

Thom :



266

Quelle que soit la nature ultime de la réalité (à supposer que cette expression ait un sens), 

il est indéniable que notre univers n’est pas un chaos; nous y discernons des êtres, des 

objets, des choses que nous désignons par des mots. Ces êtres ou choses sont des formes, 

des structures douées d’une certaines stabilité; elles occupent une certaine portion de 

l’espace et durent un certain laps de temps; de plus, bien qu’un objet donné puisse être 

perçu sous des aspects très différents, nous n’hésitons pas à le reconnaître comme tel; la 

reconnaissance d’un même être sous l’infinie multiplicité de ses aspects pose à elle seule 

un problème (le classique problème philosophique du concept) que seuls, me semble-t-il, 

les psychologues de l’école de la Gestalttheorie ont posé dans une perspective géométri-

que accessible à l’interprétation scientifique. 4

Les gestaltistes ont en effet beaucoup réfl échi à ces problèmes de la reconnaissance et 

ils ont développé un concept pour en synthétiser l’essence. Il s’agit de la Prägnanz, Prägnanz, Prägnanz

un terme allemand qui se taduirait par « prégnance » en français. On doit distin-

guer la prégnance de la « saillance », cette dernière refl étant plus simplement la phase 

émergente de la forme mais pas son incrustation dans notre mémoire. La première 

récupère les visées de nos modèles de catégorisation, puisqu’elle interpèle des carac-

téristiques de mémorabilité d’une classe, dans la construction d’archétypes et par 

l’exploitation des singularités dans un percept en vue de privilégier une fi gure. 

En termes simples, la Prägnanz avait été défi nie comme une force amenant à privilé-Prägnanz avait été défi nie comme une force amenant à privilé-Prägnanz

gier une organisation psychologique parmi toutes celles qui sont possibles. L’exemple 

souvent fourni est celui des triangles, dont l’éventail continu des confi gurations est 

relativement facile à décrire. Les gestaltistes, ayant observé sur des bases expéri-

mentales que des fi gures triangulaires particulières semblaient gagner en présence 

(notamment les triangles de type équilatéral, isocèle ou rectangle), ont invoqué ce 

phénomène pour expliquer les écarts obtenus. Par ailleurs, on remarque que ces 

types de triangle possèdent justement des noms, ce qui n’est pas un hasard dans ces 

circonstances. Dès lors, la question qui se pose est de savoir si cette « prégnance » n’est 

pas sujette à des préférences arbitraires, culturelles ou autres ou si elle tend plutôt à 

coïncider avec des « sortes naturelles ».

4. Thom (1972), cité par Petitot (1985), pp. 77-78.
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Historiquement, le concept de Prägnanz fut introduit par Wertheimer (1912), alors Prägnanz fut introduit par Wertheimer (1912), alors Prägnanz

qu’il mentionnait l’existence de zones prégnantes dans des séries numériques. Pour 

Wertheimer, les nombres 25 et 50 sont des valeurs prégnantes dans une suite de 100 

chiffres (Luccio, 1999 : 123). Les gestaltistes ont toujours prétendu que la prégnance 

ne dépendait pas d’incitatifs culturels, mais de lois à caractère universel. Il faut souli-

gner, pour défendre cette cause, que les mathématiques auraient également développé 

le concept de « raw moments », l’équivalent dans cette foulée d’une valeur ajoutée à raw moments », l’équivalent dans cette foulée d’une valeur ajoutée à raw moments

certains temps forts dans une suite de valeurs continues.

11.1.3 Le cas des nombres comme exemple

Il existe une étude entièrement dédiée à cette hypothèse d’une prégnance dans les 

nombres : The secret lives of numbers 5The secret lives of numbers 5The secret lives of numbers . L’objet de la recherche est de fournir un support 

de visualisation graphique pouvant exprimer les données d’une enquête empirique 

automatisée sur les nombres entiers (on a recueilli aléatoirement la récurrence des 

numéros au sein de contenus diffusés sur Internet). Cependant, il est intéressant de 

noter que les auteurs de l’enquête (Golan Levin et al.) se sont préoccupés de voir 

à quel objet le nombre était associé, de manière à en documenter les fondements 

sémantiques.

Cette étude offre des pistes intéressantes dans l’analyse de ses résultats. Nous consi-

dérons que ce portrait de l’inconscient collectif face au numérique (un corps présumé 

neutre) constitue un exemple adéquat pour débusquer certaines habitudes de décou-

page catégoriel, ce qui permet également de calibrer l’objectivité d’une prégnance. 

Voyons les explications fournies pour justifi er les occurrences les plus marquantes 

dans les chiffres allant de 0 à 1 000 000. 

Si nous traduisons en nos propres termes les conclusions de l’étude, les prégnances 

qui se sont imposées seraient dues :

i) à l’existence de coordonnées optimales, des bornes réfl échissant la logique inhé-

rente à son propre système de déploiement : par exemple, les multiples de 10 dans 

5. L’étude est disponible sur Internet, à l’adresse suivante : http://www.turbulence.org/Works/nums/index.html
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le calcul décimal, incluant les emboîtements récursifs, par élévation à une puissance 

(100 est plus prégnant que 70, étant donné la fonction exponentielle 10 x ).

ii) aux proportions, progressions périodiques et ratios faciles à intégrer, à mémoriser : 

25 est le quart de 100;

iii) à la fréquence par familiarité, ce facteur étant plus ou moins collectivisé et donc 

beaucoup plus subjectif : 13 (un nombre censé porter malheur), 450 (code régional 

des banlieusards n’habitant pas Montréal et symbole ayant pris un sens péjoratif ), 

911 (numéro d’urgence), 1960 (notre date de naissance). Bien entendu, cette liste 

doit être complétée par des cas propres à chaque lecteur;

iv) à des arrangements exemplaires en raison d’une tension structurale interne dans 

l’organisation : les suites (12345), les répétitions (666, 2020), les symétries (12321), 

les ensembles originaux (101).

De manière générale, les conclusions de l’étude indiquent que les facteurs derrière la 

popularité de certains nombres semblent être le refl et de biais culturels, de caracté-

ristiques liées au système décimal et aux conduites cognitives entourant leur mémo-

risation ou leur manipulation mentale, comme on peut le constater dans les causes 

que nous venons d’évoquer. On y exprime aussi l’idée que l’importance relative des 

numéros décroît très rapidement au fur et mesure que l’on augmente la quantité de 

chiffres. Les valeurs faibles semblent donc privilégiées. Ce qui paraît intéressant si 

l’on considère que notre démarche s’est attardée, de la même façon, à examiner des 

structures minimalistes.

Ainsi, le cas de cette analyse nous permet de croire que l’établissement d’un système 

catégoriel destiné à la forme optera pour les mêmes quatre critères que ceux énoncés 

ci-dessus. D’après nous, la détermination des classes les plus représentatives de la 

forme – ses domaines morphologiques – se fera en répertoriant et en intégrant dans 

notre grille :

- les confi gurations optimisant les possibilités d’occupation des deux axes du plan, 

notamment les trajectoires perpendiculaires dans un système orthogonal. Des angles 

droits et des segments uniformes contraints par une grille régulière forment des 

modules semblables à des intervalles dans une table de multiplication;
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- les fi gures présentant des facilités d’assimilation cognitive et de mémorisation. Un 

jeu préscolaire de formes géométriques montrera rapidement à l’enfant qu’il peut 

réunir deux portions de disque et, si celles-ci sont identiques, constituer une fi gure 

parfaitement circulaire. Le demi-cercle risque ainsi d’être un secteur de disque faci-

lement assimilé;

- les fi gures consolidées par redondance. Une plus grande prégnance de ces formes 

s’explique par la fréquence avec laquelle elles s’exhibent à nous et leur omniprésence 

dans nos vies. Pensons aux marques de commerce, aux visages familiers, aux signes 

d’écriture, aux icônes de l’art et aux formes exploitées dans l’imagerie populaire.

- les confi gurations dotées de tensions structurelles remarquables. Nous entendons ici 

des tensions qui semblent appartenir naturellement à la fi gure et qui sont sujettes à 

l’attention. L’observation des formes dans la nature a souvent mené au repérage d’un 

ordre naturel et de structures stimulantes pour le créateur. Les séquences ordonnées 

dans les motifs décoratifs seraient un autre exemple de tensions intéressantes, peut-

être en raison de la facilité que nous avons à anticiper la « suite » dans une répétition 

ou une alternance.

Un système catégoriel dont les classes seraient établies en fonction de tels critères 

devrait être suffi samment fonctionnel. Il reste à déterminer si un ordonnancement 

de types peut être envisagé. Existe-t-il une hiérarchie naturelle ? Comment s’effectue 

le passage d’une borne à l’autre ? Nous allons essayer d’imaginer l’arborescence de 

cette grille en vérifi ant la teneur des rapports entre classes.

11.1.4 Les liens interclasses dans un système morphologique

La grande spécifi cité du langage des formes, comme pour la majorité des phéno-

mènes sensibles, est son articulation à un continuum d’expériences. Les percepts se 

présentent comme des fl ots de données, dont les différences sont si infi mes que la 

discrimination change selon la résolution des appareils de mesure. D’ailleurs, cette 

faculté à voir des nuances dans les contours ne fait que s’améliorer lorsque ces aspects 

deviennent une préoccupation pour le voyant. Nous pensons au travail des concep-
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teurs de caractères typographiques, véritables champions dans le discernement des 

variations d’épaisseur ou de courbure dans un tracé.

Les types morphologiques s’inscrivent dans cette logique des dimensions continues et 

nos efforts de systématisation ne doivent pas dénier cette dynamique, bien présente 

dans la réalité des structures visibles. Par conséquent, les repères morphologiques 

auxquels nous avons souscrit jusqu’à présent sont les stations virtuelles d’un vaste 

réseau de domaines interconnectés les uns aux autres, tissé sur une trame multi-

dimensionnelle. Dès lors, nous sommes frappé par l’existence d’une circulation à 

l’intérieur du réseau des formes, chaque type laissant toujours place à de nombreux 

cas intermédiaires. Nous connaissons un bel exemple de cette occupation 

interclasses dans la réalisation d’une forme originale située à mi-chemin entre 

un carré et un cercle. Le « Squircle »Squircle »Squircle  6, que l’on peut voir dans la fi gure ci-

contre, fut conçu par un mathématicien danois en fusionnant les propriétés 

des deux fi gures sources, des qualités formelles pourtant bien incompatibles 

au départ.

Ainsi, les catégories demeurent des lieux ouverts. Les passages qui les relient donnent 

l’occasion à des confi gurations de souligner l’apport simultané de plusieurs pôles 

catégoriels. Par ailleurs, on voit bien l’impact du continuun sur le type dès la moindre 

transformation. Comme en fait foi le schéma suivant, on peut imaginer les voisi-

nages d’un repère comme la courbe en « C », considérant les fi gures qui gravitent à 

proximité ou en périphérie. Ce genre de manipulation nous amène entre autres à 

constater comment chaque éloignement d’un type précis induit le rapprochement 

vers d’autres types. 

Figure LIII «Squircle» de Piet Hein
Figure LIII

« Squircle » de Piet Hein.

6. Le « Squircle » est une forme créée dans les années 1950 par le mathématicien Piet Hein, distribuée sous 
le nom de « Super-egg » et vendue comme objet promotionnel. La principale propriété du bibelot étant son 
étrange mobilité lorsqu’on le fait rouler sur une surface plane. (Fletcher, 2001 : 382)
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Structures en périphérie d’une courbe en «C»

Schéma 11.1

La réalisation du schéma nous a toutefois fait prendre conscience que les huit axes 

de distribution dans les modifi cations illustrées ici sont insuffi sants à rendre compte 

des possibilités de mutation, bien plus nombreuses encore. Si nous considérons ce 

schéma à l’illustration de différentes variations possibles à partir d’une primitive, il 

faut reconnaître que certaines dérivations ne sont pas de même nature que les autres, 

dès lors que l’on introduit des crochets. Il est vrai que d’autres variables structurelles 

pourraient s’ajouter, comme l’épaisseur du tracé, le froissement de la courbure, la 

dématérialisation partielle de la ligne, l’asymétrisation des points de tension, créant 

dans chaque cas de nouvelles passerelles vers d’autres repères, absents de ce tableau.

On peut également observer qu’en vertu des transformations sur le tracé initial, les 

dérivations morphologiques sont amenées à plus ou moins brève échéance à recouper 

d’autres noyaux durs de notre grille interprétative (les icônes du schéma 11.1 qui 

sont encadrées d’un fi let plein et non d’un trait pointillé). La coïncidence avec les 
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autres repères s’effectue parfois au travers de surprises. On soulignera à ce propos 

l’impression qu’avait eu Wertheimer à propos du losange, en lui reconnaissant sa 

propre prägnanz. Cette classe n’étant pourtant qu’à un quart de tour du domaine de prägnanz. Cette classe n’étant pourtant qu’à un quart de tour du domaine de prägnanz

la confi guration carrée. Nous croyons que les passages au sein d’un tel système pren-

nent parfois l’allure de véritables tremplins.

Le monde des formes exige donc un modèle de classifi cation extrêmement souple. 

Une quête à laquelle nous croyons mais qui, par défaut, ne pourra jamais prétendre 

atteindre la dynamique des relations complexes qu’ont les phénomènes eux-mêmes. 

La carte n’est pas le territoire disait Korzybski. Il reste d’ailleurs à résoudre le problème 

des inclassables, également présents dans le monde des formes.

11.2 La problématique du difforme et de l’informe, des classes à part

Doit-on considérer la typicalité comme un modèle exemplaire de la « bonne forme » ? 

Dans un monde idéalisé, oui. Mais un monde voué à rester fi gé dans son esthétique. 

Comme le signalait l’artiste et essayiste Asger Jorn : « une ère sans laideur serait une 

ère sans progrès » (Jorn, 2001 : 44).

Pour diverses raisons, plusieurs structures visuelles n’arrivent pas à obtenir le statut 

de « bonnes formes », ni même de formes tout court. Les réputés historiens d’art 

Yve-Alain Bois et Rosalind E. Krauss (1997) se sont grandement intéressés à cette 

question. Ils ont récupéré les propos pour le moins dérangeants de l’écrivain fran-

çais Georges Bataille [1897-1962] et s’en sont servis pour engager la réhabilitation 

de l’informe, ce parent pauvre de l’esthétique. Le projet fut l’occasion de constituer 

une exposition au Centre Georges Pompidou en 1996 et de produire un catalogue, 

justement intitulé L’Informe : Mode d’emploi. Il est étonnant le vocabulaire employé à 

l’origine par Bataille pour décrire cette dimension du problème, cherchant à prendre 

– fi dèle à son habitude – la mesure de ce qui excède la pensée. L’extrait qui suit est 

tiré des pages liminaires du catalogue anglais (la citation de Bataille est en français) : 
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Un dictionnaire commencerait à partir du moment où il ne donnerait plus le sens mais les 

besognes des mots. Ainsi informe n’est pas seulement un adjectif ayant tel ou tel sens mais 

un terme servant à déclasser, exigeant généralement que chaque chose ait sa forme. Ce 

qu’il désigne n’a ses droits dans aucun sens et se fait écraser partout comme une araignée 

ou un ver de terre. Il faudrait en effet, pour que les hommes académiques soient contents, 

que l’univers prenne forme. La philosophie entière n’a pas d’autre but : il s’agit de donner 

une redingote à ce qui est, une redingote mathématique. Par contre affirmer que l’uni-

vers ne ressemble à rien et n’est qu’informe revient à dire que l’univers est quelque chose 

comme une araignée ou un crachat. (Bois et Krauss, 1997 : 5)

L’intention chez Bataille, puis chez certains conservateurs en art moderne et contem-

porain, est d’engager la polémique sur certains objets du monde, plus précisément 

lorsque des percepts sont qualifi és de taches, de crachats et de viles autres substances 

désagréables. On s’est intéressé ensuite à mettre en valeur toutes œuvres pouvant 

témoigner des efforts, chez certains artistes, à explorer cet « univers de l’abjection » : 

qu’il s’agisse de toiles dégoulinantes, de salissures, de déchirures, de structures molles 

et fl asques, aux surfaces poilues et irrégulières… bref à tout ce qui pouvait illustrer 

une incohérence, paraissant d’emblée repoussante.

Nous nous sommes intéressé à cette polémique. Ces choix artistiques ont surtout 

l’avantage de nous faire prendre conscience de notre dépendance envers les struc-

tures organisées, nous rappelant l’omniprésence de l’informe dans l’antichambre des 

percepts. Par leur caractère fortement atypique, les choses informes ont comme rôle 

de nous aider à mieux apprécier les pôles de la typicalité dans la forme, comme le voya-

geur content de se « retrouver dans ses affaires » après un long séjour à l’étranger.

Existerait-il une zone transitionnelle entre l’informe, le difforme et la forme ou doit-

on les considérer en tant que catégories hermétiques ? Une œuvre de jeunesse du 

sculpteur pop-art Claes Oldenburg – provenant d’une période plus énigmatique que pop-art Claes Oldenburg – provenant d’une période plus énigmatique que pop-art

celle des célèbres sculptures surdimensionnées qu’il réalisera plus tard – fournit un 

exemple du passage entre ces propriétés antinomiques. Il s’agit d’un montage, dont 

nous avons pris connaissance dans l’ouvrage de Bois et Krauss, faisant partie d’un 

projet conceptuel nommé « Ray gun ».Ray gun ».Ray gun
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On y voit une accumulation d’objets hétéroclites dont la seule relation est 

de rappeler vaguement le profi l d’un « fusil » (fi gures 11.1a et 11.1b). Les 

artefacts (certains fabriqués par l’artiste, d’autres trouvés) sont disposés en 

respectant l’orientation des confi gurations, de telle sorte qu’on y perçoit tout 

de même une intention : celle de les décliner en regard d’une constante. Le 

sculpteur, qui a l’habitude de commenter ses propres œuvres, indique qu’ils 

réfèrent tous à un « angle universel ». Voici ce qu’il déclare, dans des notes 

rédigées au début des années 1960 : « The ray gun is the “universal angle” : 

“Examples : Legs, Sevens, Pistols, Arms, Phalli-simple Ray Guns. Double Ray 

Guns : Cross, Airplanes. Absurd Ray Guns : Ice Cream Sodas. Complex Ray 

Guns : Chairs, Beds » (Ibid. : 176). Selon Bois, la thématique, à ce stade, est 

devenue prétexte à une vaste récupération, l’artiste découvrant soudainement 

que tout ou presque est à angle droit : « […] Oldenburg made huge numbers of ray 

guns (in plaster, in papier maché, in all kinds of materials, in fact), but he soon saw 

that he didn’t even need to make them : the world is full of ray guns » (Ibid. : 176). 

La prolifération prenant des proportions démesurées, Oldenburg s’intéressait, par 

ricochet, à la question de l’institutionnalisation de son œuvre dans le monde muséal 

bourgeois. Comment allait-il pouvoir exposer tous les objets ramassés, fruits de sa 

collection, sans compter ceux de grande échelle qui pourraient s’ajouter ?

Ici encore, le regard d’un artiste nous a permis de cerner l’importance des zones tran-

sitoires entre catégories, même à des pôles extrêmes. Il nous fait également réfl échir 

sur le rôle de la collection dans la construction d’une connaissance sensible et dans 

la stabilisation d’un percept, jugé hors-normes à prime abord. L’obsession du regard 

vient-elle à bout de toutes les structures informes ? Il semble, à tout le moins dans 

ce cas-ci, que la difformité apparente des « fusils » d’Oldenburg soit surtout liée au 

traitement irrégulier des contours. Mais la cohérence de la structure interne (la fi gure 

charpente) n’a pas été affectée pour autant.

Personnellement, nous avons voulu tenir compte de ces catégories spéciales dans 

notre étude morphologique. Quatre repères de notre typologie sont dédiés à l’in-

forme. Ce sont des confi gurations banales, pareilles à des cumulus dans un ciel d’été. 

Ces taches, on le sait, sont à la source de prétextes pour constituer des formes iconi-

ques dans des jeux imaginatifs. 

Figures 11.1 a 

et 11.1 b

Collection (apparem-

ment) hétéroclite d’objets 

difformes (vue d’ensem-

ble et détail).
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Schéma 11.2

La première fi gure (fi g. XCII) s’apparente à une tache arrondietache arrondietache  (à défaut d’employer le  arrondie (à défaut d’employer le  arrondie

terme anglais « Blob », qui nous semble bien sympathique pour ses résonances phoné-Blob », qui nous semble bien sympathique pour ses résonances phoné-Blob

tiques et ses qualités de mollesse). Il s’agit d’une région cernée, en général clairement 

isolable de l’arrière-plan, dont l’imprécision apparente repose sur les nombreuses 

irrégularités de son contour et sur l’absence d’axe majeur. Une deuxième variante de 

ce genre de structure informe existe également dans ce que l’on a choisi de nommer 

des taches amas (fi g. XCIII). Ce sont essentiellement des amoncellements d’agrégats, taches amas (fi g. XCIII). Ce sont essentiellement des amoncellements d’agrégats, taches amas

tendant néanmoins à la formation d’une entité groupée, comme il est de bon aloi 

dans une vraie gestalt. La troisième fi gure reprend les limites de l’informe, en suggé-

rant les mêmes propriétés que l’amas précédent (regroupement et désordre avec une 

variété dans les sous-éléments présents), mais en les traduisant cette fois dans un 

système de confi guration linéaire. La fi gure est semblable à une fi celle emmêlée (fi g. fi celle emmêlée (fi g. fi celle emmêlée

XCIV). Enfi n, la tache fl oue (fi g. XCV) s’éloigne également du registre des bonnes tache fl oue (fi g. XCV) s’éloigne également du registre des bonnes tache fl oue

formes, par son traitement spécifi que au niveau du contour et l’altération inévitable 

que cela implique dans la défi nition de la fi gure.

11.2.1 La dynamique des oscillations

Le choix d’inclure des classes atypiques nous semble justifi able. Des arguments en 

faveur de ce choix ont été soulevés par Fernande Saint-Martin, au terme de son 

ouvrage La théorie de la Gestalt et l’art visuel. Elle soumet à notre attention une expli-La théorie de la Gestalt et l’art visuel. Elle soumet à notre attention une expli-La théorie de la Gestalt et l’art visuel

cation globale du paradoxe sous-tendu par une préférence, tantôt pour des bonnes 

formes, tantôt pour des gestalts moins boniformisées. Selon Saint-Martin, c’est parce 
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que l’humain subit à la fois des forces cohésives et expansives face aux stimuli. Voyons 

ce que l’auteure en dit :

De ces débats, il nous semble ressortir que sont toujours valables les constats de la théorie 

de la Gestalt, quant à l’existence dans l’organisme humain de deux types de tensions dif-

férentes, en perpétuelle interaction et qui demandent à être intégrées : un besoin de cons-

truire perceptuellement des bonnes formes, d’une part, et un désir de les contester comme 

simple redondance, d’autre part. On résumerait ces processus de la façon suivante : a) il 

existe des forces cohésives, aussi bien perceptuelles qu’émotives ou conceptuelles, à l’in-

térieur de l’être humain, qui font pression en vue de l’obtention d’un maximum de clarté, de 

stabilité, d’identité, d’intelligibilité, mais au prix d’un minimum de dépenses énergétiques; 

b) mais il existe aussi des forces expansives qui font pression en vue d’une ouverture à des 

stimuli et à des situations objectives différentes, de même qu’à l’obtention de schèmes 

symboliques plus riches, permettant une expérimentation et une “représentation” plus 

souple des phénomènes de l’expérience. (Saint-Martin, 1990 : 111)

Nous prolongeons cette explication d’une « double tension » à un ensemble de 

comportements plus généraux, chacun des types de tension ayant précisément son 

programme d’alternance sous forme de va-et-vient.

i) Dynamique cognitive (oscillation entre le connu et l’inconnu) :

L’intérêt pour une forme vient à la fois de sa reconnaissance et de son originalité. 

Une plus grande familiarisation fera passer graduellement la nouveauté vers l’ency-

clopédie des formes stabilisées, relançant ensuite le processus de mobilisation vers les 

formes inusitées. De plus, nous savons que toute expérience sensorielle est sujette à 

l’application du principe de l’habituation. En général, l’accoutumance à un stimulus 

redondant s’accompagne d’un désintérêt progressif à son égard. Ce principe permet 

d’ailleurs de piloter des expériences de perception avec des nouveaux nés (environ 

quatre mois), la corrélation entre la durée de la fi xation d’un stimulus et sa nouveauté 

allant de pair. 7

7. Des expérimentations en ce sens ont été tenues par Kellman et Spelke (1983) et les travaux sont cités dans 
Palmer (1999), pp. 306-309.
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ii) Dynamique esthétique (oscillation entre la tension et la résolution) :

Si les singularités sont sources d’attention, une forme appréhendée sera celle dont 

les tensions structurelles auront été résolues, c’est-à-dire que l’observateur aura réussi 

à dégager la « règle » des singularités qu’il aura repérées. Prenons l’exemple suivant : 

une tension est créée par la découverte d’un motif inversé le long d’un contour. L’ob-

servateur résout la tension lorsqu’il constate que la duplication inverse résulte d’une 

symétrie bilatérale et qu’il peut fi xer l’emplacement de son axe.

iii) Dynamique psychoperceptive (oscillation entre accoutumance et régulation) :

Dans toute perception et dans notre recherche d’équilibre entre l’assimilation et l’ac-

commodation, il y a un spectre temporel dont une phase concerne l’adaptation aux 

conditions du stimulus. Dans une perspective piagetienne, « il s’agit du moment 

où l’assimilation rend licite l’accommodation » (Chalon-Blanc, 1997 : 86-87). À 

l’autre extrême, l’accommodation porte également le risque d’une désensibilisation, 

à force de redondance. Par exemple, on sait maintenant que si notre œil n’avait pas 

la capacité de se mouvoir très rapidement (ce que les chercheurs en psychophysique 

nomment le micronystagmus de l’œil), les formes vues s’effaceraient après quelques 

secondes. (Delorme et Flückiger, 2003 : 76)

iv) Dynamique émotionnelle (oscillation entre la quête et la possession) :

Dans l’esprit d’un être curieux ou d’un collectionneur, l’émotion rattachée à la décou-

verte de formes inhabituelles contient deux incitatifs majeurs. Le premier concerne le 

plaisir d’avoir à sa portée un certain univers de connaissance, l’autre, le désir conti-

nuel d’inclure des espèces remarquables à son répertoire.

Nous plaçons ainsi les conditions d’utilisation d’une grille interprétative dans un 

vaste ensemble de compétences et de conduites. Voyons, pour terminer, les perspec-

tives des cognitivistes à cet égard.

11.3 L’intérêt du modèle cognitiviste

Nous avons eu l’audace d’envisager des archétypes dont la morphologie se trouve à la 

frontière du lisible. Parallèlement, nous tempérons les ardeurs de ceux qui voudraient 

fi xer des classes de manière défi nitive, ou expliquer les critères de prégnance par un 
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facteur unique. Nous n’avons pas pour autant l’intention de remettre en question 

l’idée même de typicalité. Les domaines de généricité demeurent essentiels, car ce 

sont les seuls lieux par lesquels nous effectuons le rabattement entre le global et le 

local, entre l’universel et le spécifique. Comme le souligne le directeur du centre 

de neuroscience cognitive du MIT, Steven Pinker : « Les systèmes de règles sont des 

idéalisations qui permettent de faire abstraction des aspects compliqués de la réalité. 

Ils ne sont jamais visibles sous une forme pure, mais n’en sont pas moins réels pour 

autant. » (Pinker, 2000 : 333) Mais rien n’oblige à considérer les types catégoriels 

comme des repères statiques.

Notre insistance à vouloir ignorer le caractère trop précis d’une classe morphologique 

tient peut-être de la même conviction qui habite un linguiste cognitiviste comme 

Lakoff. Pour lui, « […] les catégories pures sont des fictions. Ce sont des artefacts 

produits par la mauvaise habitude de rechercher des définitions […] » (Ibid. : 332). 

En même temps, la simple démarche de classement n’est pas condamnable en soi. Ce 

serait d’ailleurs par la confrontation à des classes étrangères, comme l’informe, que 

l’on préciserait les limites des classes et que l’on peaufinerait leurs usages.

Et puis, de toute manière, il semble que l’on exploite diverses formes de catégorisa-

tion sans trop de discernement. Il s’agirait d’une hypothèse allant dans le sens des 

conceptions écologistes, c’est-à-dire favorisant des explications fondées sur l’oppor-

tunisme. Comme le souligne Pinker, nous aurions une propension à faire varier les 

stratégies de classement. « En fait, pour la même catégorie, une version floue peut 

cohabiter avec une version nette dans la même tête. » (Ibid. : 138) Pinker poursuit :

Les gens pensent de deux manières. Ils peuvent former des stéréotypes flous en introdui-

sant par inadvertance des corrélations entre les propriétés, profitant de ce que les entités 

présentes dans le monde tendent à entrer dans des agrégats (les entités qui aboient mor-

dent aussi, et lèvent la patte contre les réverbères). Mais ils peuvent aussi créer des sys-

tèmes de règles – des théories intuitives – qui définissent les catégories d’après les règles 

qui s’y appliquent, et qui traitent tous les membres de la catégorie de la même manière. 

(Ibid. : 138-139)
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En d’autres termes, on peut être maintes fois surpris des classifi cations et des systèmes 

de règles employés par les individus. Il y a toujours des justifi cations qui ne nous 

semblent pas logiques, mais qui constituent des preuves solides pour la personne y 

faisant allusion.

Pour terminer, on pourrait se demander si notre typologie ne contient pas des formes 

trop simples, traitant de détails trop insignifi ants, surtout lorsque l’on considère la 

liste proposée pour les fi gures linéaires. Dans une conception adaptative de la struc-

ture de l’esprit, il semble que notre cerveau se contente de ce genre de déclencheurs 

minimalistes pour affermir ses « circuits du plaisir ». Nous laisserons encore une fois 

le soin à Steven Pinker de nous présenter l’hypothèse.

Moins évidente est la raison pour laquelle nous trouvons du plaisir dans l’art abstrait : 

dans les zigzags, les écossais, les tweeds, les pois, les parallèles, les cercles, les carrés, 

les étoiles, les spirales et les taches de couleur dont les gens décorent leurs possessions et 

leur corps tout autour du monde. Ce ne peut être une coïncidence si précisement ces types 

de motifs ont été considérés par les chercheurs de la vision comme les caractéristiques du 

monde sur lesquelles nos analyseurs perceptuels se fondent en essayant de comprendre 

les surfaces et les objets de ce bas monde. Les lignes droites, les lignes parallèles, les cour-

bes douces et les angles droits font partie des propriétés non accidentelles que le système 

visuel recherche parce qu’ils révèlent des parties du monde qui contiennent des objets 

solides ou qui ont été façonnés par le mouvement, la tension, la pesanteur et la cohésion. 

Un fragment du champ visuel semé de répétitions d’un motif provient généralement d’une 

seule surface présente dans le monde, comme un tronc d’arbre, un champ, une façade de 

rocher ou une masse d’eau. Une limite nette entre deux régions est en général créée par 

une surface qui en occulte une autre. La symétrie bilatérale appartient presque toujours à 

des animaux, à des partie de plantes ou à des objets fabriqués par l’homme. (Ibid. : 554-Ibid. : 554-Ibid.

555)

En résumé, cette vision convient bien à l’idée que nous avons du rôle des indices 

morphologiques dans une grille interprétative. La catégorisation perceptive sert 

d’abord et avant tout à nous maintenir en contact avec les choses du monde.
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Conclusion

La constitution de classes morphologiques n’est pas une mince tâche. Dans ce 

chapitre, on a vu d’une part que le choix d’un système de classifi cation impliquait de 

s’attarder aux caractéristiques de ses modèles et à leurs bénéfi ces. D’autre part, on a 

présumé que le meilleur système était celui qui s’apparentait aux modes de catégo-

risation dans l’esprit. À savoir qu’il crée ses repères à l’aide de typicalités, d’indices 

probabilistes, de redondances implicites, de discontinuités qualitatives. Nous avons 

donc insisté pour que les classes morphologiques soient désignées en fonction des 

réalités suivantes :

- la systématisation des formes passe par l’établissement de bornes catégorielles fl exi-

bles, identifi ées à des pôles demeurant ouverts et souples et respectant la dimension 

continue du substrat;

- les formes typiques rappelent le phénomène de prégnance, cher aux psychologues 

de la gestalttheorie;gestalttheorie;gestalttheorie

- les causes de cette prégnance seraient multiples. Il s’agirait à la fois de stratifi ca-

tions naturelles et de raisons circonstancielles. Les principaux facteurs incluraient la 

fréquence du percept, les facilités d’assimilation cognitive, les optimisations systémi-

ques et les traits remarquables que fournissent les relations non accidentelles.

On peut également supposer que ces facteurs fonctionnent en coopération. L’accu-

mulation des conditions aura plus de poids dans la détermination de l’archétype, ce 

qui amènera le type à se stabiliser plus rapidement.

Ainsi, soit les types demeurent fl ous, soit ils s’astreignent à des règles très précises, 

mais plus diffi ciles à circonscrire car nombreuses et relatives à l’expérience de chacun. 

Non seulement faut-il voir dans cette impossibilité de fi xer des classes avec assurance 

une spécifi cité du « langage » des formes, mais encore cela oblige-t-il le système caté-

goriel à évoluer constamment. Les classes suivent un régime dynamique de perpé-

tuelle modifi cation. 

Un autre auteur, le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux (1994), suggère pour sa 

part l’existence d’un « plaisir taxonomique » dans ces remaniements continuels. Pour 
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lui, l’acte cognitif voué au classement des stimuli formels créerait une impression 

favorable. En même temps que l’humain démontre un intérêt pour l’inhabituel, il 

se plaît à comparer cette nouveauté avec les modèles qu’il a en mémoire (c’est l’acti-

vité de la re-connaissance), d’une part, et à effectuer la réorganisation de ses mêmes 

modèles d’autre part. « Classer, c’est à la fois regrouper des espèces différentes dans 

une même catégorie et séparer les catégories les unes des autres. Le “plaisir taxono-

mique” résulterait donc de la perception simultanée de la rime et de la rime et de la rime nouveauté. » nouveauté. » nouveauté

(Changeux, 1994 : 73)


