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Chapitre XII 

L’APPLICABILITÉ DE CLASSES MORPHOLOGIQUES

Le voyant possède des ressources insoupçonnées concernant ses capacités à voir, à 

reconnaître et à apprécier les formes visuelles. À l’instar des êtres vivants dépendant 

des facultés visuelles pour augmenter leurs chances de survie, l’humain jongle quoti-

diennement avec une quantité astronomique d’informations, transformant des frag-

ments d’expérience en connaissances stables et relativement fi ables. Tirant profi t de 

ses capacités cognitives, il semble maîtriser l’art d’organiser ces informations en fonc-

tion d’un système, exactement comme il le fait pour le langage. Comme l’indique 

justement Steven Pinker à propos des compétences chez l’homme, « […] l’esprit 

doit son pouvoir à ses aptitudes combinatoires, compositionnelles et syntaxiques » 

(Pinker, 2000 : 592). Nous fondons le dernier chapitre de la thèse sur ce postulat.

Nous aborderons d’abord l’une des clés fondamentales des cognitions : notre pouvoir 

d’association. Les ressemblances entre fi gures sont en effet au cœur du processus de 

la reconnaissance des formes. Voir des conformités suggère que nous sachions relier 

des phénomènes à l’aide de leurs qualités communes. Ensuite nous examinerons 

deux structures d’implantation de la grille interprétative, des approches sur lesquelles 

nous souhaitons fonder l’applicabilité de nos classes. La première prendra la forme 

d’une approche générative classique. Nous évaluons les impacts du jumelage entre 

types de même nature ou entre classes distinctes, selon un programme de valences 

(des liaisons multiples, à degré divers). La seconde, un peu plus complexe, implique 

l’idée d’emboîtements successifs, à l’image d’une opération récursive. La présence 

des classes est inférée grâce à un principe de transférabilité des structures, une déri-

vation du type l’amenant à passer d’un niveau topologique au suivant. Nous avons 

soulevé ce point au chapitre 9 (§ 9.5); nous allons maintenant l’approfondir. Enfi n, 

nous donnerons des informations sommaires permettant d’appliquer la grille sur des 

fi gures avec valeurs tonales.
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12.1 Les airs de famille

Revoyons l’hypothèse centrale de notre thèse en fonction d’un exemple concret, celui 

de l’identité visuelle de la société Nike. La très grande diffusion de cette marque de 

commerce nous incite à l’utiliser pour illustrer notre propos. La réussite communica-

tionnelle du concept ne fait pas de doute puisque c’est un des rares symboles abstraits 

qui puissent être identifi és (en l’absence du nom déposé) par 90% des consommateurs 

(Patton, 1996). Nous choisissons également ce cas pour sa simplicité graphique, un 

atout qui permet d’entrevoir les codes de confi guration sans trop de diffi cultés.

Le symbole de Nike est un signe épuré, sa forme se résumant à une sorte de crochet Nike est un signe épuré, sa forme se résumant à une sorte de crochet Nike

recourbé et élancé vers la droite. Il évoque à la fois le symbole manuscrit de contrôle 

(« checkmark ») et un boomerang. Il est clair que l’on a voulu associer le logo à checkmark ») et un boomerang. Il est clair que l’on a voulu associer le logo à checkmark

une impression de mouvement rapide. On lui a probablement accolé le surnom 

de « Swoosh » pour les mêmes raisons. Swoosh » pour les mêmes raisons. Swoosh Nike est actif dans l’industrie des articles de Nike est actif dans l’industrie des articles de Nike

sport ne l’oublions pas. Conçu en 1971, par Carolyn Davidson, on peut imaginer 

quels étaient les arguments employés pour promouvoir cette nouvelle identité. Nous 

avons trouvé cette version : « Alors que le nom fait référence à Athéna Nikè, la déesse 

grecque de la victoire, le logo représente les sandales ailées de Mercure [assimilé au 

dieu grec Hermès], dieu de la vitesse et du commerce. Associé au nom de la marque 

jusqu’en 1996, il suffi t désormais à l’identifi er. » (Fayolle, 1998 : 68)

Inutile de poursuivre sur la voie des interprétations symboliques puisque cette avenue 

demeure largement ouverte, l’iconicité et les connotations étant des procédures en 

déploiement perpétuel. Par exemple, l’auteur d’un article spécialisé voit également 

dans cette silhouette élancée une forme de sangsue (Patton, 1996). Dans la perspec-

tive de notre thèse, nous nous attardons prioritairement aux structures de la confi gu-

ration formelle et non à l’articulation des signifi cations symboliques, encore moins 

aux usages sociaux ou aux valeurs véhiculées par les marques de commerce. 1

1. Il s’agit d’une toute autre spécialité. Mais le lecteur intéressé par la chose devrait s’enquérir du «Best seller» 
de Naomie Klein (2001), «No Logo», alors que la journaliste traite abondamment de ces aspects.
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Dès lors, une analyse bien sommaire de la morphologie permet de relever les 

particularités suivantes : nous nous trouvons devant une confi guration qui, 

malgré une certaine épaisseur, demeure assez près d’une région linéaire; la 

graisse du tracé variant considérablement, les deux bords de la fi gure sont 

quand même bien présents; la forme est relativement ouverte; le contour 

du signe est franc; le traitement de la surface est uniforme, sans texture ni 

variation de valeur dans sa teinte; le coude, présent à la base de la fi gure, inscrit 

le changement de direction dans un mouvement souple, la forme étant délimitée 

par un tracé courbe (de type courbe en « J »), tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 

crochet; il y a une disproportion marquée entre la longueur du tracé d’amorce (du 

côté gauche du signe) et le tracé projeté vers la droite, faisant de la trajectoire géné-

rale une courbe dynamique non normalisée; un jeu de variation d’épaisseur du tracé 

s’effectue suivant une distribution progressive et continue, renforçant la distribution 

asymétrique de la masse et l’effet de transition du plein vers le délié des pointes; 

enfi n, même si les sommets des deux extrémités amincies s’alignent horizontalement 

(probablement pour des raisons pratiques, comme repères d’alignement du symbole 

advenant le positionnement manuel sur un support), une dominante oblique s’im-

pose dans l’axe général de la forme.

Les conditions morphologiques que nous venons de décrire constituent les propriétés 

plastiques responsables de l’impact visuel de cette graphie. Ce sont les traits qui la 

rendent singulière et reconnaissable parmi d’autres formes. Évidemment, ce n’est pas 

la première confi guration du genre, ni la dernière, à prendre l’allure d’un crochet. 

Nous avons eu la surprise de trouver une récupération originale de ce symbole.

Dans une toile réalisée par le designer Shawn Wolfe (l’œuvre, intitulée Just Add Life, Just Add Life, Just Add Life

est reproduite à la page suivante), on peut observer le détournement de l’identité au 

profi t d’un propos personnel. Outre la teneur anticorporatiste du message dans cette 

illustration d’un auteur socialement engagé, il est remarquable de voir que la même 

forme permet – à la suite d’une recontextualisation – d’exprimer à la fois une « arme 

blanche », des « éclaboussures de sang », et même l’« entaille » infl igée dans le dos du 

personnage (fg. 12.2 b).

Figure 12.1

Symbole de 

la compagnie « Nike ».
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Toutes ces fi gures présentent des affi nités qui contribuent à créer des airs 

de famille. Il faut donc déduire qu’au moins quatre référents partagent des 

ressemblances sur le plan morphologique, et il y en a sûrement d’autres. Si la 

relation iconique de base peut être qualifi ée d’arbitraire (il s’agit somme toute 

d’un symbole corporatif ), les trois autres liens iconiques semblent nettement 

motivés par des qualités naturelles. C’est-à-dire que les archétypes de la lame 

d’un couteau, d’une éclaboussure et d’une entaille présentent des propriétés 

de confi guration très proches de celles soulignées dans l’analyse que nous 

faisions du symbole plus haut. Sans quoi l’analogie n’aurait pu avoir lieu.

Cette étonnante fl exibilité de la forme à pouvoir désigner divers référents 

constitue une première démonstration concrète de la présence d’invariants. La 

confi guration est traversée par des qualités qu’elle partage avec d’autres repré-

sentations, ce qui a permis et soutenu ces mutations de sens. Au moment de 

concevoir son image, l’auteur de la toile avait entrevu ces qualités communes 

et il s’est appuyé sur le principe que d’autres arriveraient à capter ces résonances, 

malgré des disparités sémantiques profondes au niveau des référents évoqués.

Voyons à présent des liens tangibles entre une forme et des composantes fortement 

typées, les approches génératives offrant des exemples de systèmes très structurés.

12.2 L’approche générative classique

Considérant que l’on pourrait mettre en doute l’applicabilité d’une grille comptant 

des classes aussi simples que celle du trait (fi g. I), la toute première fi gure de notre 

typologie, nous aurons le souci d’en démontrer au moins un usage. Nous utiliserons 

l’exemple d’une production exploitant l’une des méthodes classiques en approche 

générative, la combinatoire. Il s’agit d’une expérimentation réalisée par des auteurs 

déjà cités au chapitre 5 (§ 5.3), le duo Norm (Manuel Krebs et Dimitri Bruni), auquel Norm (Manuel Krebs et Dimitri Bruni), auquel Norm

s’est joint un autre spécialiste, Jürg Lehni. Le projet, intitulé Sign-generator 1.0, permet Sign-generator 1.0, permet Sign-generator 1.0

de visualiser un grand nombre de confi gurations particulières à l’aide d’un système 

Figures 12.2 a 

et 12.2 b

Détournement de deux 

marques célèbres (Nike 

et Coca-cola) par un 

affichiste socialement 

engagé. (Vue d’ensemble 

et vue d’un détail)
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d’automatisation. 2 L’application produit toutes les fi gures pouvant être obtenues par 

l’accumulation de courtes lignes droites, celles-ci étant défi nies en reliant deux des 

neuf points d’une grille régulière orthogonale (de 3 x 3). Ce tableau de connexions 

permet de charger en mémoire jusqu’à 36 segments différents. Notons toutefois que 

les terminaisons des lignes coïncident toujours avec l’un ou l’autre des points de la 

grille. Ainsi, les traits destinés à l’assemblage des fi gures formeront obligatoirement 

des jonctions parfaites. Notons aussi que les fi gures du système sont très homogènes. 

Seules la direction du tracé et sa longueur varient (8 directions et 6 longueurs au total).

Exemple d’une approche générative

Figure 12.Figure 12.Fi 3

2. Il est possible d’accéder à l’application « Sign-generator 1.0 » afin d’en tester les fonctionnalités puisqu’elle est 
en ligne. Si l’on dispose du plugiciel « Flash Player », on peut interagir avec le module à l’une ou l’autre des 
adresses Internet suivantes : http://www.norm.to/ ou encore http://www.lineto.com/The+Designers/Norm/
Sign-Generator/Software/Sign-Generator+1.0/.
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Une fois les éléments de base placés en réserve (voir la portion contenant les 3 rangées 

de 12 cases, dans le coin supérieur droit de la fi gure 12.4) et quel que soit leur 

nombre, on lance l’automate. On déclenche alors la constitution des assemblages 

dans la fenêtre inférieure de l’application. Le volume de signes construits augmente 

avec la quantité de primitives à traiter et ce, de façon exponentielle (2 à la puis-

sance n). Trois segments donneront huit fi gures (2 3  ), alors que l’usage des trente-

six primitives (2 36  ) propulse les combinaisons potentielles à plusieurs milliards de 

possibilités (68 719 476 736 très exactement), chacune des solutions étant unique. 

Du moins si l’on tient compte des orientations et des emplacements dans l’établisse-

ment des différences. Sur le plan des gestalts vraiment distinctes, on peut prévoir un 

nombre beaucoup moins élevé, mais tout de même considérable.

La puissance des approches génératives tient surtout de l’exhaustivité qu’elles permet-

tent d’atteindre. Le schéma 12.1 ne montre que les 180 signes obtenus au vingt-

deuxième feuillet des 381 774 871 pages qu’occuperait ce corpus. Notons que les 

instigateurs du module se sont fait un devoir de publier 65 535 échantillons de ce 

répertoire dans leur ouvrage Norm : The things. 

Deux constatations s’imposent. Malgré les restrictions importantes du système dans 

le type de fi gures exploitées (que des segments de droite) et compte tenu des possi-

bilités limitées de confi guration offertes par les neuf points de la grille, la variété et 

la pertinence des formes produites sont assez remarquables. Nous y trouvons des 

signes concrets (lettres, chiffres), des fi gurations, des fi gures fermées, ouvertes, semi-

ouvertes, des enchâssements, des jeux de répétitions (voir fi gure ci-contre). 

Plusieurs confi gurations sont similaires aux extensions de nos types linéaires. 

D’autre part, on peut imaginer le potentiel que présente ce genre de procé-

dure si l’on substituait aux graphies élémentaires des structures légèrement 

plus complexes; des courbes par exemple. L’intérêt de la méthode est donc 

évident.

L’emploi d’une approche générative inverse l’idée de grille interprétative en montrant 

l’envers du décor. Elle explique la variété des formes à partir d’unités simples en 

montrant l’impact des combinatoires sur des formes à construire. Voyons à présent 

un processus interprétatif conventionnel, soit l’inférence de types au sein d’une fi gure 

déjà formée.

Figure 12.4

Quatre exemples tirés 

des assemblages conte-

nus dans la figure 12.3.
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12.3 Un programme de valences

Dans le but de démontrer succinctement les fonctionnalités que procure 

un répertoire de types morphologiques dans le cadre d’une appréhension 

concrète, nous allons faire l’exercice avec un symbole légèrement plus élaboré 

que celui de Nike. Pour ce test d’applicabilité de la grille, nous avons retenu 

le symbole identitaire d’un centre de santé américain nommé Valence Health. 

La forme a été dessinée par Eric Wagner de la fi rme de design Tanagram, de 

Chicago. Cette marque fut primée dans la revue Communication ArtsCommunication ArtsCommunication Art  et un court s et un court s

texte en décrit le potentiel symbolique dans les termes suivants :

The Valence symbol has so much energy you can almost see it move. It’s not so much a mark 

on a piece of paper as a human gesture captured in flight. You can see both the parts and 

the whole. In the intersection of the strokes, a “V” letterform appears. The overall shape is 

round and friendly, with an organic unity and softness, informal, not rigid or tight. The look 

is reminiscent of familiar models of atomic structure, giving it a scientific (but not mathe-

matically perfect) feeling. 2

Voyons maintenant quels seraient les indices structuraux dominants qui nous permet-

traient de cartographier les types dominants du symbole en question. Nous souhai-

tons synthétiser en quelques points son programme de valences 3 envers une série 

d’attracteurs morphologiques particuliers, ou si l’on préfère, les pôles vers lesquels 

la forme ou ses détails pourraient pointer s’il fallait souligner des ressemblances avec 

d’autres fi gures.

Selon notre propre analyse, ce genre de représentation est déjà suffi samment 

complexe pour nouer des liens avec plusieurs repères morphologiques de notre typo-

logie. Nous invitons le lecteur à considérer les corrélations les plus évidentes dans le 

schéma 12.1 qui suit. Nous les avons rassemblées en faisant référence à neuf repères 

en particulier (il pourrait y en avoir d’autres), chacun d’eux ayant déjà été présenté 

Figure 12.5

Symbole de l’institution 

de soins de santé 

« Valence Health ».

2. Le texte cité apparaît dans la reproduction de la brochure des normes graphiques réalisée par Tanagram. Voir le 
magazine «Communication Arts», le «Design annual 40» de novembre 1999, p. 87.

3. La reprise d’un terme identique à celui de l’organisme «Valence Health» est un hasard. Le concept de valence 
est parfois utilisé dans les théories des champs sémantiques et fait référence au nombre de liaisons chimiques 
qu’un atome peut avoir avec d’autres. Nous l’utilisons ici dans le même esprit, soit les couplages potentiels de 
la figure d’origine à d’autres formes.
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dans la thèse; autrement, ils apparaîtront dans le tableau d’indexation général de 

nos cent fi gures archétypales en pages liminaires. Bien entendu, l’importance rela-

tive de ces indices n’est pas équivalente et les relations ne concernent pas toujours 

les mêmes composantes. Il peut s’agir parfois d’une caractéristique globale et tantôt 

d’une propriété locale du tracé. Mais les résultats que nous tirons de cette évalua-

tion montrent bien l’applicabilité des types. Voyons en détail l’articulation des liens 

proposés (dans le schéma ci-dessous, les indices de ces liens sont notés de a à a à a i).i).i

Schéma 12.1

Repères morphologiques du symbole «Valence Health»

a b c

d e f

g h i

a b c

d e f

g h i

D’une part, la structure générale forme une gestalt globalement circulaire (a), tout 

en donnant l’effet d’une légère distorsion, semblable à l’écrasement d’un plan en 

perspective (d). La distribution tripartite des trois boucles sur des axes équidistants 

rappelle très bien la fi gure trilobée (e). D’autre part, les lignes courbes créent des 

volutes s’entrecroisant (c) au point de générer un certain désordre (f ). Les variations 

d’épaisseur dans la ligne sont de l’ordre du tracé dynamique (g), bien que le caractère 

cyclique de ces changements de graisse rappelle aussi celui des ondulations du ruban 

torsadé (b). Enfi n, la portion du tracé interprétée par les auteurs comme un «V» pour 

«Valence» présente une jonction typique de la pointe d’une lance (h), et la contre-

forme intérieure de chaque boucle ressemble à la fi gure d’amande (i).
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Reprenons la démonstration à l’aide d’exemples supplémentaires. Sans détailler 

outre mesure l’articulation des liaisons, nous allons évoquer les potentiels d’arrimage 

qu’auraient quatre autres formes. Dans le schéma ci-dessous, nous présentons pour 

chacune des fi gures un profi l du programme de valences, selon les repères pouvant 

être désignés dans notre typologie. Comme le degré de présence de chacun des types 

au sein de la fi gure n’est pas une donnée objectivement quantifi able, la proposition 

que nous soumettons demeure contestable. Nous laissons le soin au lecteur de déter-

miner par lui-même lesquelles de ces relations sont les plus évidentes à ses yeux.

Schéma 12.2

�������������������������������������������������������������

Voyons maintenant quelle serait l’articulation de la grille lorsque l’application vise 

des images présentant des degrés de tonalité et des surfaces texturées. Nous croyons 
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utile de souligner des cas comportant des variations chromatiques, ou au moins des 

changements de luminosité, afi n de ne pas donner l’impression que l’implantation de 

la grille se limite aux représentations graphiques en noir sur fond blanc.

12.4 Les images avec valeurs tonales

Les représentations comportant plusieurs niveaux de valeurs (des degrés de clarté), 

comme la photographie ou la peinture, s’accordent déjà mieux au contexte de la 

vision naturelle. Attention toutefois de ne pas surestimer ces médias. Il y a encore 

un écart appréciable entre une captation de ce type et les images ressenties dans la 

vision naturelle. D’ailleurs, il nous est impossible de couvrir en quelques lignes les 

problématiques qui incombent aux analyses dans ce domaine. Nous allons cepen-

dant tenter d’en souligner les points cruciaux pour notre étude.

L’application d’une grille morphologique à des représentations comportant des varia-

tions tonales nécessite l’introduction d’une étape en amont. Il nous faut pouvoir 

connaître l’organisation topologique des régions avant de les comparer au répertoire 

des fi gures connues. Dans le domaine computationnel, cette étape est généralement 

prise en charge à l’aide d’algorithmes spécialisés. Nous connaissons des équivalents 

à ces algorithmes dans les fi ltres de traitement d’images numériques. 4 Les modifi ca-

tions apportées à une photographie, comme dans le schéma 12.3, permettront d’en 

illustrer quelques-uns. Les ajustements comme ceux d’un fi ltre médian, d’un fi ltre 

de détection des contours ou d’un fi ltre squelettique, outre leurs usages artistiques, 

n’ont pour d’autres fonctions pratiques que de maximiser la présence des principales 

régions formant la composition picturale; que ce soit en minimisant la présence des 

textures sur les surfaces, en lissant les contours irréguliers, en isolant les frontières 

susceptibles d’agir comme bordures et en soulignant les axes médians au cœur des 

régions dominantes.

4. Les traitements apparaissant dans certaines des images du schéma 12.3 ont été effectués à l’aide d’un logiciel 
libre dédié à l’analyse des images numériques. L’application Java, du domaine public, se nomme «ImageJ» et 
est disponible à l’adresse suivante : http://rsb.info.nih.gov/ij/.
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Schéma 12.3

����������������������������������������������������

��������������� ������������� ���������������������� ������������������� �����������������

Bien entendu, ces altérations constituent des falsifi cations artifi cielles. Les algo-

rithmes ont pour fonction d’exagérer les similitudes à l’intérieur d’une zone et d’ac-

centuer les différences entre elles. L’œil n’applique pas systématiquement des fi ltres 

similaires pour être en mesure de détecter les régions. Il nous faut envisager ces 

conduites dans un processus global qui fait appel aux approches dans leur ensemble : 

la segmentation à travers les frontières (les « Boundary-based approaches » chez Marr, Boundary-based approaches » chez Marr, Boundary-based approaches

Hildreth et Canny) et à travers les régions (les « Region-based approaches » chez Malik) Region-based approaches » chez Malik) Region-based approaches

(Palmer, 2001 : 269-273). 

Notre objectif visait à statuer sur l’incidence qu’auraient des scènes de plus en plus 

complexes sur notre hypothèse. Nous constatons que les décisions relatives à l’in-

terprétation des morphologies ne se sont pas détachées d’autres conduites, même 

qu’elles dépendraient de plusieurs jugements de première ligne (les informations 

issues des processus dits bottom-up). Une fois ces détections complétées, on semble 

pouvoir appliquer la grille telle que nous l’avons conçue. La portion inférieure du 

schéma 12.3 montre une tentative de mise en évidence de quelques-uns de nos types 

dans une scène fi gurative.

Passons maintenant à une dernière explication des liens potentiels entre fi gures et 

classes morphologiques.
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12.5 La transférabilité des types

Il existe un concept permettant d’imaginer une relation différente entre la forme et 

ses classes fondatrices. Plutôt que d’envisager l’association de repères de type mimé-

tique (selon la méthode illustrée au schéma 12.1), nous suggérons la possibilité d’in-

férer leur articulation en les analysant comme des enchâssements internes. Les fi gures 

complexes dériveraient de fi gures simples, dont les morphologies seraient infl uencées 

par un transfert de propriétés. On doit voir dans ce principe de « transférabilité » la 

volonté de déceler dans une fi gure les propriétés inhérentes à d’autres structures.

Dans les schémas ci-contre, nous effectuons deux démonstrations de ce prin-

cipe tel que nous l’interprétons. Initialement, la trajectoire typique d’un zigzag 

est une confi guration composée d’une suite de coins reliés les uns aux autres 

ou perçue comme une séquence d’infl exions brusques alternant régulière-

ment d’une direction à l’autre. Maintenant, imaginons l’infl uence qu’aurait 

une distorsion de la charpente générale par différents types linéaires, comme 

l’anse d’une courbe en « C » (schéma 12.4 a). La nouvelle confi guration s’en 

trouve globalement modifi ée et elle intègre maintenant deux types distincts. 

De plus, il est concevable de ne pas restreindre la structure infl uente à des 

trajectoires linéaires. On peut anticiper d’autres formes d’infl uence, tel le 

transfert des contours d’une fi gure pleine. Dans le schéma 12.4 b, nous avons 

exploité la forme du croissant en simulant l’effet qu’aurait cette fi gure sur le 

déploiement du zigzag, par rapport au transfert d’un rectangle. Dans cette perspec-

tive, l’extension d’un type devient donc le lieu d’accueil d’un autre type, destiné à 

altérer l’ordre de sa distribution.

Ces idées font l’objet de recherches très actuelles dans les études computationnelles 

de la forme, surtout par le mathématicien Michael Leyton (2001). Il est trop tôt pour 

en vérifi er l’impact sur d’autres disciplines. Toutefois, on peut noter que la théorie de 

la transférabilité possède des visées semblables à celles des grammaires génératives. 

Par conséquent, l’optimisation est une notion primordiale. Plus particulièrement 

avec l’idée de «maximisation des transferts» – un autre principe défendu par Leyton 

(Leyton, 2001 : 1-34) – qui constituerait une variante du principe d’économie.

Schémas 12.4 a Schémas 12.4 a Schémas

et 12.4 b

Influence de deux types 

(courbe en « C » et crois-

sant) dans une structure 

dérivée du zigzag.
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Les grandes lignes de cette théorie se résument ainsi : la qualité d’unité d’une forme 

dépend de la qualité d’intégration de ses éléments. Selon Leyton, il s’agit même d’un 

trait cognitif, alors que l’accessibilité à une nouvelle structure dépendrait du trans-

fert de structures déjà connues, ou mieux, déjà incluses dans le système. En théorie, 

le niveau d’appréciation esthétique d’une forme découle de la facilité avec laquelle 

on arrive à inférer cette mécanique de transfert dans les morphologies complexes. 

Leyton puise ses exemples dans les arts visuels et la musique. L’unité d’une œuvre 

musicale, par exemple, est expliquée comme suit : « A movement of a symphony by 

Beethoven has remarkably few basic elements. The entire movement is generated by 

the transfer of these elements into different pitches, major and minor formes, over-

lapping positions in counterpoint, etc. » (Leyton, 2001 : 33).

Conclusion

Ce chapitre porte l’empreinte de l’analyse systémique. Dans ce genre de démarche, 

on s’interroge sur les méthodes servant à modéliser des phénomènes perçus et sur son 

système de distribution interne. Dans ce contexte-ci, il s’agit du réseau des classes 

morphologiques. Quelle que soit l’approche (combinatoire de primitives ou méca-

nique de transferts), nous croyons que l’applicabilité des classes dépend d’une apti-

tude à inférer des structures cachées. Sans une telle facette inhérente aux conduites 

perceptives, il nous faudrait considérer tous les cas spécifi ques et la grille n’aurait 

aucune validité. Par exemple, la silhouette distincte de chacun des points de vue sur 

un objet volumétrique formerait une image unique et nous aurions à mémoriser 

toutes ces occurrences.

Le fait de pouvoir déceler des informations présumées inaccessibles dans des struc-

tures complexes semble donc indiquer des habiletés cognitives généralisées. Nous 

aurions l’habitude de transiger avec des niveaux de perception enfouis sous la couche 

visible en surface des choses. Selon le psychologue Jacob Feldman (1999), tout acte 

d’inférence perceptuel passe précisément par l’emploi de variables observables et 

d’autres cachées. Le système visuel cherchant naturellement à compléter une informa-

tion incomplète par le truchement d’indices supplémentaires au niveau des variables 

observables. Feldman utilise l’exemple d’un primate apprenant à distinguer divers 
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fruits, dont certains sont empoisonnés. Il doit pouvoir prioriser des indices perti-

nents et visibles comme la couleur, le lieu de cueillette (selon les critères employés 

arbitrairement par Feldman) et en ignorer d’autres sans valeur, tout cela afi n d’établir 

si l’aliment peut être consommé. Nous pourrions reprendre l’explication en évoquant 

la cueillette de champignons et l’importance de savoir identifi er les espèces toxi-

ques à partir d’indices de forme, de texture et de couleur parfois très subtils. Dans 

ce domaine, comme dans n’importe quel autre, la connaissance concrète résulte de 

l’apport des variables observables (l’apparence d’un champignon) sur les variables 

cachées (la présence d’un poison). Savoir lire les indices visuels, savoir les combiner 

entre eux et pouvoir les associer aux informations non visibles serait ce qui permet à 

l’homme de développer une théorie cohérente du monde.

Nous sommes conscient des critiques généralement formulées à l’égard des appro-

ches génératives. L’accumulation de fi gures basiques à l’intérieur d’un système fermé 

et selon des règles précises permet certes de produire des fi gures de plus en plus 

complexes. Toutefois, les paramètres du système sont si importants qu’ils condition-

nent les formes obtenues. De plus, les applications de ces systèmes exploitent rare-

ment des règles non déterministes et utilisent plutôt des fi gures basiques de type 

géométrique; ce qui tend à réduire leur applicabilité dans la classe des formes organi-

ques. Outre le travail de quelques chercheurs souvent cités tels George Stiny, James 

Gipps ou Terry Knight, nous jugeons que ces approches n’ont pas été suffi samment 

explorées. À notre connaissance, une des stratégies novatrices pour le moment est 

celle de Stephen Wolfram et la récupération exceptionnelle qu’il fait des automates 

cellulaires (Wolfram, 2002). Notons que la primitive dont on se sert dans ce créneau 

est le simple point (le pixel).

L’approche des enchaînements par transfert entre types semble prometteuse, quoique 

plusieurs points restent à préciser en ce qui a trait à l’applicabilité. Parions que l’ap-

port des nouvelles technologies exercera un ascendant favorable sur le développe-

ment de cette méthode. À la limite, la création de programmes d’infl uence dyna-

mique entre structures n’est pas une réalité si éloignée. Reste à voir si l’on découvrira 

un spectre de fi gures encore plus vaste.


