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Première partie

LA FORME, SON CADRE D’ÉMERGENCE ET SES PROPRIÉTÉS 
ASPECTUELLES ET SPATIALES

Nous avons choisi d’entreprendre cette recherche en posant tout d’abord un 

regard attentif sur la notion de forme. Cette précaution méthodologique s’est 

imposée d’office vu la généralité des idées auxquelles ce terme renvoie. Qu’est-ce 

qu’une forme ? À quoi réfère-t-on exactement ? Il nous faut donc nous entendre sur 

le sens, la portée conceptuelle, les composantes de la forme, ne serait-ce que pour 

mieux y ajuster notre cadre analytique. L’enjeu premier est donc la clarification.

Le premier chapitre traite de l’acception du terme. Quoi de mieux pour présenter un 

sujet que d’en approfondir le sens à l’aide de dictionnaires ? Le mot « forme » possède 

des significations qui, à la lumière de ses usages, constituent autant d’éclairages sur 

sa nature profonde. Cette richesse de sens sera discutée et classée sous trois grands 

volets, des traits vraisemblablement bien présents dans ses lexies d’origine.

Le deuxième chapitre s’attache également à la définition de la forme, mais dans un 

contexte plus large que celui de la langue. Nous tenterons de tracer un portrait global 

de la notion en recensant les facettes conceptuelles ayant prévalu dans diverses pers-

pectives. L’isolement des propriétés valorisées par chacune d’entre elles nous amènera 

à proposer un modèle descriptif que nous croyons mieux adapté au sujet. Notam-

ment en consignant les différents statuts de la forme sur une échelle transitoire, tel 

que le dictent les recoupements ou oppositions entre paradigmes.

Le chapitre III aborde le thème de l’espace, cette entité abstraite qui, par nécessité, 

constitue le milieu d’accueil de la forme. Sans espace, point de figure. La notion 

sera analysée en puisant dans la philosophie et les mathématiques. Nous souhai-

tons pouvoir tirer de ces grandes références quelques notions de base, utiles à une 

meilleure compréhension des possibilités d’occupation de la forme.
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Le quatrième chapitre concerne les composantes de la forme, les éléments consti-

tutifs de son aspect. Quels sont ces éléments et de quelle manière contribuent-ils à 

l’émergence de la figure ? L’articulation de ces éléments dans la forme et les moda-

lités de leur présence seront analysées en fonction de deux dynamiques d’occupation 

spatiale : le continu et le discontinu.

Enfin, le chapitre V vient clore cette première section par une réflexion sur la cons-

titution matérielle de la forme, sa création. Nous étudierons les procédés techniques 

avec l’espoir d’en observer les effets potentiels sur la structure morphologique en 

général. Le prolongement de notre problématique débouche ici sur l’hypothèse qu’il 

existerait un lien étroit entre les processus et les conduites que le créateur de formes 

adopte lorsqu’il manipule des matières dans l’espace du plan.


