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CONCLUSION

Cette conclusion est toute entière consacrée à une évaluation rétrospective de l’en-

semble de notre démarche, par la reprise des données les plus importantes de la thèse. 

Nous comptons tout d’abord préciser les quelques observations qui se dégagent de 

l’enquête, puis commenter sur l’apport et l’originalité du projet. Nous compléterons 

par un bref bilan personnel.

 B.1 Rappel des caractéristiques globales du projet

Nous avons amorcé notre démarche par l’apport de précisions sur le terme « forme », 

sur ses acceptions et sur la portée du concept. Cela nous a permis de mieux en cerner 

le sens et de lui affecter trois caractéristiques fondamentales : l’apparence d’une chose 

(la « portion » de l’objet qui est en contact avec nos sens, le « donnant à voir »), ses 

forces structurantes (la forme comme agencement faisant preuve de cohésion interne) 

et son lien avec les essences (la forme comme interface dédiée à la « saisie intelligible » 

des choses dans leur nature). Nous nous sommes surtout penché sur la seconde 

caractéristique, particulièrement lors du découpage des singularités dans un tracé, 

construisant dans la même foulée notre typologie des figures linéaires, puis celle des 

figures fermées. En contrepoint de ces caractéristiques, les conceptualisations de la 

forme se sont livrées en un foisonnement de perspectives. Nous avons ainsi brossé un 

portrait exhaustif de la notion, résolvant ses dualités à l’aide de définitions transition-

nelles. Nous avons présumé que cette formule respectait mieux l’objet et ses ambiva-

lences, cet attribut étant peut-être même inhérent à tout phénomène sensible.

Nous avons aussi examiné l’espace, sa nature, ses propriétés, ses liens avec l’émer-

gence et les composantes d’une forme. Ce sont d’abord les facettes topologiques et 

phénoménologiques des principes d’extension qui ont été étudiées : la qualification 

d’un lieu en deux régions distinctes (interne et externe), le rôle essentiel que joue 

la frontière dans la démarcation des continuités et des discontinuités, les invariants 

topologiques (régions linéaires et arrondies). Les considérations mathématiques et 

physicalistes ont ensuite été appelées en renfort, notamment dans l’étude des parcours 

fondamentaux et des jeux de pression sur les tracés.
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Mais la relation entre la forme et l’espace dans les faits empiriques ne se résume pas 

au détourage et à l’isolement d’une région par un contour. L’étude des formes appa-

rentes a montré comment la composante de base se trouve dissimulée dans la trans-

cription. La ligne dans la figure dessinée peut être interprétée différemment, selon 

qu’on la conçoit comme charpente ou enveloppe.

L’analyse des modalités expressives de la forme était nécessaire à notre compréhen-

sion des figures empiriques. Ce fut plus particulièrement le cas pour l’identification 

des stratégies de constitution et de notation : les cinq types de contour (fixé, virtuel, 

diffus, tracé et marqué), les cinq modes de représentation d’une figure visible (char-

pente, linéaire, pleine, muraille, enveloppe), mais également pour l’élaboration de la 

nomenclature synthétique que nous avons faite des schèmes d’intervention. Bien que 

ces désignations aient pu être occasionnellement soulevées par divers auteurs, elles 

s’avèrent originales dans l’organisation théorique que nous en faisons. Notamment 

par l’intérêt de nos distributions. Les modes que nous proposons ne sont pas simple-

ment énoncés, ils sont déclinés par rapport à des propriétés internes, des relations 

mutuelles et des ordres séquentiels.

Cette signature méthodologique se fait sentir dans toute la thèse. Nous avons égale-

ment fondé l’ébauche d’une typologie en suivant une logique systémique. Du simple 

trait droit aux combinaisons de plusieurs courbes dans un contour, nous avons bâti 

notre compréhension des configurations en présumant de l’importance de la ligne 

dans la forme et de son incidence sur les structures plus complexes. Pour les figures 

linéaires, l’approche s’est avérée incontournable puisque les figures sont littéralement 

exprimées par des tracés. Quant aux autres types de formes, on peut affirmer que, 

dans la majorité des cas, le contour est la composante essentielle (elle l’est en tout cas 

pour la figure fermée). C’est à travers cette composante que s’appuie l’exercice de la 

reconnaissance.

Enfin, nous avons utilisé des arguments pragmatiques pour justifier la sélection de 

nos types. Parmi ceux-ci, la place que prennent les propriétés remarquables dans 

une économie perceptive. Les singularités d’une structure et l’identification de rela-

tions non accidentelles (notamment celles déduites des points de vue génériques 

dans l’espace tridimensionnel) correspondent à deux sources importantes pour la 

cognition. Les premières constituent les accents qui mobilisent notre attention, et 



299

les secondes, les stabilités nécessaires à la fixation de nos schèmes de perception. Sans 

ces indices, nous sommes comme des navigateurs privés de cartes, bercés par les flots 

de stimuli.

Notre thèse procède d’une critique immanente de la forme, par opposition à des 

préoccupations transcendantes ou culturelles. Nous avons voulu porter un juge-

ment d’appréciation sur les mécanismes interprétatifs de la figure par l’examen de 

ses qualités propres, de ses structures internes, des relations entre ses éléments. Pour 

diverses raisons, l’approche immanente rencontre des limites qui sont de fixer l’indé-

pendance de ces mécanismes face aux savoirs extérieurs (les motivations culturelles 

justement). Impossible donc de ne pas respecter cette donnée dans la probléma-

tique. Mais nous avons fait l’effort de soumettre à l’attention du lecteur une autre 

perspective, moins lyrique qu’une appréciation poétique des usages de la forme ou 

moins historique qu’une approche symbolique des signes dans le monde, mais tout 

aussi pertinente. Nous croyons que certains lecteurs apprécieront la nomenclature 

synthétique que nous proposons lorsqu’ils auront l’occasion d’observer les repères 

dans leur environnement visuel quotidien et que le rôle de ces indices deviendra de 

plus en plus évident.

Quant à l’objectivité recherchée dans une démarche centrée sur des « faits d’occupa-

tions spatiales », elle se trouve humanisée par les causes écologiques que nous attri-

buons aux conduites de perception. Les lois de la gestalttheorie, celles qui définissent 

la séparation de la forme sur le fond par exemple, ne sont pas employées comme 

des principes arbitraires auxquels il faudrait nous soumettre simplement parce qu’ils 

« fonctionnent ». Attribuer aux formes une présence active, distincte, proximale et 

reléguer le fond à une entité impalpable, hors d’atteinte, passive, nous apparaît le 

reflet d’attitudes comportementales profondément ancrées. Ces attitudes émanent, 

par exemple, de notre mobilité dans l’espace, des trois dimensions dans lesquelles 

tout être est plongé, du mouvement qui nous anime et qui anime les choses autour 

de nous. Le regard qu’aurait un être figé depuis sa naissance face à une scène statique 

l’amènerait à n’entrevoir aucune des composantes morphologiques, ni même celle du 

contour, pourtant indispensable.

Nous accordons ainsi une grande importance à ce qu’on nomme la perception 

praxéologique : « […] ce qui veut dire qu’elle saisit immédiatement dans l’objet, non 
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seulement une morphologie sensible, mais encore un horizon d’actions ou de fonc-

tions, renvoyant à l’identité du corps propre (qui explore, saisit, relâche…), comme 

aux réseaux de la société et de la culture […] » (Cadiot et Visetti, 2001 : 66).

Selon nous, c’est en vivant avec les formes qui l’entourent que le percevant en arrive 

à les intégrer dans son univers psychique. Il s’agit d’ailleurs d’un argument central 

invoqué par René Huyghe (1971) : les formes font partie intégrante du réel comme 

de l’esprit, nous dit-il. Il nommera ce double rapport le principe de connaturalité. 

Selon Huyghe, cette constatation se défend plus aisément dans le cas de la géométrie, 

puisque celle-ci « […] semble révéler une secrète et profonde connivence entre la 

logique de notre esprit et la structure du monde extérieur » (Huyghe, 1971 : 138).

Sur le plan du lien entre le réel et l’esprit, Huyghe insiste en évoquant l’existence 

de trois sous-réalités : la réalité-en-soi, la réalité-en-moi et une réalité intermédiaire. 

C’est de cette dernière qu’émergeraient les formes, qui « se reconnaissent d’un bord 

à l’autre » de ces deux mondes. Reste à savoir si cette connaturalité existe depuis 

toujours ou si elle résulte d’une construction mentale.

Pour trancher cette question, un compromis entre les conceptions innéiste et cons-

tructiviste serait de mise. Nous pouvons substituer la croyance en des formes innées 

– que ce soit par réminiscence chez Platon ou par « acquisition originaire » d’une 

intuition de l’espace et du temps chez Kant – par un simple héritage de prédispo-

sitions psychophysiques. Bien entendu, ces a priori sont, pour les innéistes, dans 

l’ordre de la représentation des choses. Toutefois, cette « grande idée » se bute à une 

autre « vérité », selon laquelle la forme est un construit. Personnellement, la valeur 

épistémologique que l’on accorde à l’expérience et au sens commun 1 nous incite à 

relativiser l’innéisme. Dans une autre définition de la forme, on met l’accent sur la 

part active de l’opération de perception et de compréhension : « […] vue sous l’angle 

dynamique d’une opération, la forme est plutôt marque d’une activité, elle semble 

“inséparable de la perception spatiale et par conséquent se donne d’abord comme 

concept empirique” » (Lecourt, 2003 : 425).

1. Nous entendons par « sens commun » une connaissance fondée sur des savoirs pratiques. En philosophie de l’es-
prit, par exemple, la psychologie du sens commun correspond à cette capacité que nous avons de lire « l’esprit 
d’autrui » : « […] une habileté pratique qui rend possible l’attribution d’états mentaux à autrui sur la simple 
base des comportements que nous observons et des régularités comportementales que nous avons l’habitude 
de constater. » (Fisette, Poirier, 2000 : 35-36)



301

Le constructivisme maintient la vision des empiristes. La formulation de cette pers-

pective, très bien défendue par Piaget et son concept d’épistémologie génétique, est 

omniprésente chez des chercheurs contemporains. Nous songeons entre autres aux 

arguments de Francisco Varela et al. dans l’ouvrage intitulé L’inscription corporelle de 

l’esprit pour étayer la thèse du constructivisme. Dans cette perspective, les auteurs 

introduisent un concept de « cognition incarnée » qu’ils nomment « enaction ». «En 

bref, cette approche se compose de deux points : (1) la perception consiste en une 

action guidée ; (2) les structures cognitives émergent des schèmes sensori-moteurs 

récurrents qui permettent à l’action d’être guidée par la perception. » (Varela, 

Thompson et Rosh, 1993 : 234-235) L’enaction se veut un mécanisme interaction-

niste, s’abstenant de déterminer une voie dominante. À l’instar du cycle de l’œuf et 

de la poule, il est impossible de dire si les propriétés du monde extérieur sont anté-

rieures à l’interprétation, ou si c’est le système cognitif qui projette ses préférences 

en premier. Dans cet ouvrage, on emploie l’exemple de l’interprétation des couleurs. 

« Les catégories des couleurs relèvent de notre expérience […] » et elles « […] se 

situent dans le monde biologique et culturel que nous partageons » (Ibid. : 234).

Comme le rappelle Lecourt à propos de la contribution scientifique de ces auteurs, 

on aura d’une certaine manière récupéré la vision d’un Merleau-Ponty au sein de la 

cognition.

[…] Francisco Varela propose une alternative à la vision représentationnelle, qu’il nomme 

enaction. Partant du principe que notre sens commun est constamment requis pour con-

figurer notre monde d’objets et que ce dernier résulte de notre histoire, il remet en ques-

tion l’idée d’un monde aux propriétés prédéfinies. Avec l’enaction, il propose une « voie 

moyenne » dans laquelle observateur et phénomène observé se définissent l’un l’autre.  

(Lecourt, 2003 : 849)

Ces options biologique et écologique sont-elles trop exigeantes, nous imposant sans 

cesse d’adapter nos conduites perceptives ? Nous ne le croyons pas. Pourquoi ne pas 

considérer l’appréhension des formes comme un jeu 2 ? Les figures étant des objets 

à mi-chemin entre des conceptualisations et des perceptions, elles nous permettent 

non seulement de lire le monde, mais d’y projeter nos visions et de les tester, afin d’en 

2. À la manière dont Wittgenstein conçoit le langage.
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éprouver les plans d’organisation. D’où l’importance capitale de l’art et de la création 

qui sont complémentaires à l’activité d’observation. Ce sont des « jeux » rentables sur 

le plan de l’investissement personnel et, conséquemment, de l’enrichissement de nos 

propres schèmes.

B.2 Évaluation des principaux résultats

Nous regroupons nos conclusions en trois points : le recours au physicalisme pour 

comprendre la forme, la disparité des sources d’inférence dans une grille interpréta-

tive et l’importance des singularités pour établir des types.

i) Nous avons évoqué, et nous ne sommes pas le seul à faire ce lien, la possibilité de 

rapports intimes entre la structure d’une forme bidimensionnelle et la dynamique 

des objets usuels dans nos environnements physiques. En émettant l’hypothèse des 

indices tangibles au sein des substrats, nous délaissons temporairement l’idée des 

formes transcendantes, indépendantes des choses concrètes. Nous rejetons également 

le principe de la forme abstraite et arbitrairement codifiée, un modèle inhérent à la 

pensée symbolique. En d’autres termes, il nous est apparu que les formes dans le 

discours visuel ne sont pas que les supports utilitaires d’un langage, mais des affir-

mations complexes « liées à la structure “générique” des interactions entre objets du 

monde vivant ou inanimé ». 3 Les points de jonction d’un angle et la courbure d’une 

cycloïde constituent par exemple des pliures et des trajectoires remarquables parce 

qu’ils réfèrent dans la nature à des situations tout aussi « critiques » : la réflexion et la 

réfraction de la lumière sur une surface résultent d’une déviation à angle; le pendule 

parfait (breveté par Huygens en 1657) est celui qui emprunte le trajet d’une cycloïde. 

Quelle est donc, de façon concrète, l’incidence du monde réel dans l’ontologie d’une 

forme ? Voir dans nos télescopes des galaxies en forme de spirale et observer cette 

même figure dans l’agencement des grains d’une fleur de tournesol, il y a de quoi 

éprouver certains vertiges. La spirale est un cas, mais qu’en est-il des figures moins 

spectaculaires ? Les réponses à ces questions reposent sur des connaissances que nous 

3. Selon le commentaire de René Thom, qui est cité dans la préface de l’ouvrage « Morphogenès du sens. Pour un 
schématisme de la structure » (Petitot-Cocorda, 1985 : 13).
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avons tout au plus réussi à entrevoir. Pour enrichir ces bases, il faudrait poursuivre 

l’enquête des phénomènes physiques et ceux de la morphogénèse dans les domaines 

du biologique et de la physique. Cela en ferait un projet multidisciplinaire ambitieux 

qui déborderait le cadre d’une simple thèse.

ii) On n’a pas encore déterminé avec précision l’importance relative des diverses 

sources d’inférence, dans la part qu’occupe le facteur morphologique vis-à-vis des 

autres, dans ses dimensions symbolique, culturelle ou simplement émotive. Les 

repères morphologiques sont-ils plus utiles que nos savoirs symboliques quand nous 

nous adonnons à l’interprétation ? À défaut de définir les mobiles les plus importants, 

nous continuons de jouer la carte de la complémentarité entre les différents motifs. 

Car, bien que nous ayons insisté sur l’apport structurel d’une forme préalablement 

à son interprétation, nous n’avons jamais prétendu que cette donnée constituait un 

indice exclusif. Nous considérons que nos fonctions interprétatives recourent à des 

sources multiples pour avoir eu nous-même à fournir divers raisonnements explicatifs 

sur les formes du corpus. En justifiant par exemple le choix d’un type de forme sur 

la base de son importance historique (le zigzag comme forme décorative fréquente 

dans les arts anciens) ou de l’esthétique de sa configuration. Par ailleurs, si l’humain 

élaborait un type générique de formes en se basant en partie sur la fréquence de son 

exposition à une configuration particulière (individuellement ou collectivement), il 

adopterait aussi des attitudes inconscientes vis-à-vis certaines manières d’agir. C’est 

ce que Bourdieu a appelé un habitus, « […] une idéologie incarnée et génératrice de 

pratiques […] » (Compte-Sponville, 2001 : 268). Dans Choses dites, voici comment 

le sociologue définit un habitus : un « […] système de schèmes acquis fonctionnant 

à l’état pratique comme catégories de perception et d’appréciation ou comme prin-

cipes de classement en même temps que comme principes organisateurs de l’action. » 

(Bourdieu, 1987 : 24) Le poids culturel que possède une forme revient donc, par 

ricochet, à admettre des prédispositions partagées par une collectivité.

iii) Les coïncidences constituées par les relations non accidentelles et leur grande 

valeur pour le voyant seraient en lien avec ce que le psychologue Jacob Feldman 

appelle des formes à haut degré de « transparence mathématique » (l’observation 

d’une déclinaison logique et optimale de paramètres formels, facilement identifia-

bles). Dans une étude sur l’importance des formes régulières, il soumet l’hypothèse 
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que les modèles mentaux tendent à utiliser des classes centrales hautement symé-

triques mais aussi, dans une moindre mesure, des classes offrant d’autres modes de 

régularité (Feldman, 2000). Feldman évoque la colinéarité (le parallélisme) comme 

un facteur potentiellement important. Par exemple, le triangle rectangle, sans être 

bonifié d’une symétrie, serait un cas suffisamment particulier de polygone à trois 

côtés pour former une classe stable. Au fond, deux de ses côtés (adjacents à l’angle 

droit) sont colinéaires avec les axes que forme une croix orthogonale, une autre figure 

typique. Notons que nous avons toujours affiché certaines réticences à résumer la 

règle d’économie au rôle exclusif des symétries (une propriété dont témoignent abon-

damment les formes géométriques). Nous avons favorisé une hypothèse plus large : 

la détection des intentionnalités dans une figure peut surgir de n’importe quelle  

rupture ou d’une répétition. Nous avons la conviction que l’humain a la capacité 

d’intégrer rapidement ces informations spatiales, jusqu’au plus infime détail (tel le 

point remarquable créé par une inflexion brusque dans un tracé), et qu’il les exploite 

pour diriger ses inférences.

B.3 Apport et originalité de la présente étude 

En affirmant que les formes sont des organisations structurées, nous avions émis une 

hypothèse très peu contestable. En précisant que ces organisations étaient contraintes 

dans leurs possibilités d’extension et de trajectoire par l’espace lui-même, l’hypo-

thèse formait une évidence qui la rendait d’autant plus difficile à démontrer. C’est 

un aspect des formes qui se laissait deviner intuitivement, sachant qu’un artefact 

visuel et bidimensionnel prend forcément place dans un contexte spatial, celui de 

son espace de représentation. Rarement a-t-on réfléchi aux critères et aux facteurs qui 

gouvernent de telles occupations.

L’originalité de notre projet réside dans l’exposé de cette piste de recherche, son 

développement et l’introduction de nos propres outils de réflexion, en vue de contri-

buer à son intelligibilité. Nous avons emprunté à bon nombre de disciplines. Nous 

souhaitons que le lecteur y aura puisé l’énergie nécessaire pour unifier ces perspec-

tives dans une visée esthétique globale, qui touche à la fois la réception des formes, 

leur existence et leur reproduction. Il existe peu ou pas de référence dans ce champ 
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de connaissances et nous faisons office de défricheur. Paradoxalement, la probléma-

tisation des formes, elle, reste un thème très ancien.

Le domaine d’investigation de cette thèse aurait pu être abordé de maintes façons. 

Nous prétendons toutefois que notre démarche présente des traits originaux, en 

particulier sur les aspects suivants :

- Nous avons analysé des singularités en gardant à l’esprit un cadre phénoménolo-

gique et non strictement structuraliste; notre intuition – l’idée de vérifier la nature 

des formes en fonction de comportements spatiaux – est restée fidèle à la relation 

qui caractérise l’homme à l’espace. L’ébauche de notre typologie s’est toujours effec-

tuée en regard du potentiel d’application de ces repères dans des situations de vision 

naturelle, et non pas sous le couvert d’une approche analytique détachée des phéno-

mènes vécus. Notre démarche s’est nourrie d’intentions plutôt que d’a priori, notre 

réflexion s’étant grandement appuyée sur l’observation quotidienne de cas réels. En 

prêtant attention à nos propres stimuli, nous avons eu l’occasion de revoir la perti-

nence des types que se dégageaient progressivement.

- Nous avons proposé une typologie concrète de repères, sous forme d’icônes sché-

matiques. Il nous aura fallu identifier ces figures, les réaliser et les nommer au mieux 

de notre connaissance. Notre recherche constante du vocable précis pour mettre des 

mots sur des qualités visuelles nous suggère qu’il existe une correspondance entre 

les deux univers : les phénomènes perçus ont une influence prépondérante dans la 

fixation de termes, même communs. Les noms pour désigner les formes (croissant, 

spicule…), les adjectifs pour exprimer des attributs de configuration (lobé, fuselé…) 

sont à l’image d’une réalité empirique. Notons qu’une méthode de relèvement des 

domaines morphologiques par voie lexicographique aurait pu constituer une alterna-

tive intéressante à notre propre démarche. Les termes employés dans le classement du 

vivant fourniraient sûrement le corpus pertinent d’un vocabulaire dédié aux formes 

exemplaires.

- Nous avons dégagé quelques concepts autour de la notion de forme en proposant 

des descriptions adaptées à la complexité du phénomène et visant, chaque fois que 

c’était possible, à leur donner une portée épistémologique très générale. De ce fait, 

notre thèse participe à une vision fondamentaliste de la communication, dans la 
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mesure où les rapports communicationnels ne se trouvent pas limités aux relations 

interpersonnelles, mais aux échanges en général, incluant le contact immédiat avec 

les choses du monde.

Au niveau méthodologique, on peut dire que notre processus s’est déroulé selon une 

idée directrice, que Petitot avait d’ailleurs présentée sous le terme de « principe de 

relèvement phénoménologique ». Voici l’explication qu’il donne du procédé :

L’idée est de décrire un processus naturel par une dynamique interne implicite (supposée) 

sous-jacente et, au lieu de chercher à dériver celle-ci des principes physiques généraux 

pour en déduire dans un second temps la phénoménologie observée, de remonter de la 

phénoménologie à des contraintes sur la dynamique génératrice. (Petitot-Cocorda, 1985 : 

78-79)

Il nous semble que c’est précisément ce à quoi notre étude s’est attardée. L’observa-

tion des singularités morphologiques des trajectoires et des contours nous a mené à 

présumer que celles-ci étaient dues à des contraintes de constitution. Nous n’avions 

pas soupçonné, au moment d’amorcer la démarche, le rôle global que jouait en 

sourdine la dynamique d’extension (celle des trajectoires et des jeux de pression). 

À mesure que cette contrainte s’est imposée dans nos travaux, nous avons cherché 

à mieux comprendre les structures plus complexes en les interrogeant à l’aide des 

mêmes concepts.

B.4 Bilan personnel

Il faut bien l’avouer, le thème des formes visuelles est un sujet beaucoup plus complexe 

que prévu. À cette complexité s’est ajouté le défi d’une thèse qui exige la formula-

tion d’une question claire, la transposition de cette question en une problématique 

praticable, le choix d’une méthode de recherche adéquate, la manifestation de sens 

critique tout au long de l’enquête et surtout, beaucoup de temps et d’énergie.

Au terme de cette réflexion, nous avons le sentiment d’avoir affiné notre sensibilité 

esthétique à la chose visuelle et d’avoir été conscientisé aux aspects fondamentaux sur 

lesquels se fondent ces problématiques. Les rouages sont si nombreux qu’ils rendent 
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cette connaissance longue à acquérir. Il ne fait pas de doute qu’un communicateur 

choisissant de faire de la forme le support privilégié de l’expression se doit d’être 

éveillé à ces questions. Il ne doit pas hésiter à poursuivre ses explorations, ce qui 

constitue le meilleur moyen d’en savoir davantage.

Ce sera la prochaine étape de notre parcours personnel. Nous avons en effet plus que 

jamais l’ambition de tester les points soulevés dans cette thèse dans des projets de 

création. D’autant mieux que les outils dont disposent les plasticiens d’aujourd’hui 

sont très performants. Les possibilités qu’offrent les technologies en synthèse d’images 

vont certainement élargir les horizons esthétiques, en créant des formes profondé-

ment originales, pour le plus grand plaisir des amateurs d’images. Même si les struc-

tures d’interprétation et de production des formes demeurent fidèles à quelques prin-

cipes de base, il y a encore de la place pour un nombre infini de nouvelles variantes.


